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Marque con una X lo que corresponda:
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EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ESCRITA

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO:
•
•

NO escriba su nombre en ninguna hoja de esta prueba o de las sucesivas.
Escriba su nombre SÓLO cuando se le requiera más tarde en una hoja aparte. El
número de su examen es el que figura arriba a la derecha en el recuadro.

Duración: 90 minutos.
o Este ejercicio consta de dos tareas. Deberá realizar ambas.
o En la tarea 1 deberá escribir un mail (125-150 palabras).
o En la tarea 2 deberá desarrollar un tema dando su opinión al respecto (225-250
palabras).
o Ajústese al espacio para escribir que hay en cada tarea. NO se proporcionará papel
adicional.
o No escriba en los cuadros sombreados: son para la calificación de las tareas.
o Sólo se admiten respuestas escritas con bolígrafo azul o negro.

NO ESCRIBA AQUÍ:

PUNTUACIÓN DE AMBOS CORRECTORES: _____ / 200
CALIFICACIÓN:

⃞ Superado

⃞ No Superado
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
TAREA 1 - INTERACCIÓN ESCRITA: Vous venez de recevoir une amende vous réclamant 250€ pour
stationnement interdit mais le jour et l’endroit indiqués sur la contravention vous interpellent. En effet, vous
étiez ailleurs ce jour-là. Il est donc impossible que ce soit vous qui étiez mal garé(e). Vous n’êtes évidemment
pas du tout d’accord, mais vous ne savez pas comment vous y prendre pour contester. Vous décidez donc de
contacter un cabinet d’avocats en ligne qui s’occupe de faire ce genre de démarches. Vous trouvez sur le net
ce dont vous avez besoin :

Bureau d’avocats en ligne Guacamole : Votre question mérite un expert
Posez votre question juridique par écrit à l'un de nos avocats:
Que ce soit une information ponctuelle sur un point précis du droit ou une étude juridique plus
approfondie de votre problème, un avocat vous apportera de précieux conseils juridiques.
1 - Sélectionnez l'avocat qui correspond à votre problématique.
2 - Décrivez le plus précisément possible votre question et si besoin envoyez vos documents (contrats,
courrier...).
3 - Recevez votre réponse sous 4h ou étude sous 48h.
Écrivez un mail à ce cabinet d’avocats en racontant en détail ce qui s’est passé, en précisant les preuves
éventuelles dont vous disposez, ... et tout ce que vous jugez utile à votre défense (125-150 mots).
50 POINTS x 2 = 100 POINTS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTUACIÓN

Corrector 1

Corrector 2

TOTAL TAREA 1
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
TAREA 2 – EXPRESIÓN ESCRITA: De quoi le bonheur dépend-il ? Êtes-vous de ceux qui pensent que c'est
quelque chose de fortuit, ou êtes-vous plutôt de ceux qui considèrent qu'il faut saisir la chance quand elle
se présente et savoir l'apprécier? Pensez-vous qu’il y ait des personnes plus chanceuses que d’autres, ou
que ce n’est qu’une question d’attitude ?
Exprimez votre avis, exemplifiez-le et argumentez (225-250 mots).
50 POINTS x 2 = 100 POINTS

PUNTOS

PUNTOS

PUNTUACIÓN

Corrector 1

Corrector 2

TOTAL TAREA 2

Si necesita más espacio para terminar la tarea, puede continuar al dorso de esta hoja. Cuidado con no exceder la extensión máxima permitida.

3

