
EXAMEN D’ADMISSION DE FRANÇAIS MARS 2022

Corrigés de l’ ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT

1.

Thème Source Rubrique Date de publication
La situation de l’enseignement supérieur
en France pendant la pandémie de
Covid-19.

Le Monde Éditorial 9 janvier 2021

2a.  OPTION C > d’éveiller les lecteurs sur les effets du Covid-19 dans l’enseignement supérieur.

2b. OPTION C > tantôt les profs que les étudiants.tes.

2c. OPTION B > se sentir seuls et ne pas savoir quand l’incertitude finira.

2d. OPTION A > la fatigue.

2e. OPTION B > a réduit considérablement l’abandon de l’Université.

2f. OPTION A > la communication avec les professeurs.

2g. OPTION C > sont partagées par le reste du monde.

2h. OPTION C > critique avec la ministre de l’éducation supérieure.

2i. OPTION A > l’ont mieux gérée que la France.

2j. OPTION B > indifférents avec les étudiants.tes du Niveau Supérieur.

2k. OPTION C > a dévoilé les problèmes précédents.
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Barème pour évaluer l'EXPRESSION ÉCRITE

a) Compétence pragmatique 

- Capacité à raconter des faits au passé __ / 4 points

- Cohérence et clarté __ /3 points

- Maîtrise du genre textuel __ /2 points

- Adéquation à la consigne __ /2 points

b) Compétence linguistique

- Compétence lexicale (diversité lexicale, orthographe) __ /3 points

- Compétence morphosyntaxique (accords en genre, en nombre,
conjugaison verbale, etc.)

__ /3 points

- Cohésion textuelle (anaphores, connecteurs, ponctuation, marqueurs
spatiotemporels)

__ /3 points

TOTAL: __ /20 points

I.E.S en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”
Ingreso a Nivel Superior - FRANCÉS -  MARZO 2022



EXAMEN D’ADMISSION DE FRANÇAIS MARS 2022

Corrigés de l’ ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION DE L’ORAL

Vous retrouverez le reportage sur ce lien (jusqu’à 3’00):

https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/lenseignement-superie

ur-a-lere-du-distanciel

1. OPTION C > de décrire la situation actuelle de l'enseignement virtuel à Lille.

2. OPTION B > différents obstacles.

3. OPTION C > de se déplacer dans la salle de classe.

4. OPTION B > parfois à deux.

5. OPTION A > à des chefs d’orchestre.

6. OPTION B > sont en difficulté ou déçus.

7. OPTION C > fonctionne généralement bien.

8. OPTION B > Ils feront quelques cours de plus en distanciel.
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