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PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN

SEPTIEMBRE 2013
COMPRENSIÓN DE LECTURA
Apellidos: …………………………………………………………………………………………………
Nombre: …………………………………………………………………………………………………..
Marque con una X lo que corresponda:



Alumno/a OFICIAL (Indique el nombre de su profesor/a tutor/a durante
el curso 2012-2013: ………………………………………..………………………………….)



Alumno/a LIBRE

Grupo: ...........................

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO:
o
o

Duración: 60 minutos.
Este ejercicio consta de dos tareas. Deberá realizar las dos tareas.
o En la tarea 1 deberá leer un texto y completar una tabla marcando 10 casillas
como máximo.
o En la tarea 2 deberá leer un texto y asociar unas imágenes con el contenido de
dicho texto.

o
o

No escriba en los cuadros destinados a la calificación de las tareas.
Sólo se admiten respuestas escritas con bolígrafo azul o negro.

NO ESCRIBA AQUI
PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO: _____ / 20
CALIFICACIÓN:

⃞ Superado ⃞ No Superado

NIVEL INTERMEDIO

FRANCÉS
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TAREA 1 – 10 puntos : Lisez le texte ci-dessous et complétez la grille de la page 3
comme dans l´exemple (0).

Le voyage humanitaire : une autre idée du voyage
Le voyage humanitaire est bien plus qu’un concept à la mode. Il permet de combiner l’utile - venir en aide
aux autres - à l’agréable, voir du pays et découvrir de nouvelles cultures. Pour faire de cette expérience un
moment inoubliable, il est important de bien identifier ses motivations et de choisir son séjour en fonction.
A) Le tourisme équitable
•

•
•

Le principe : des organismes entre agence de voyage et association (comme par exemple Ates ou Double Sens)
vous proposent des séjours où la rencontre avec la population locale est à l’honneur. Vous logez dans des
endroits peu touristiques et vivez en constante relation avec les habitants, le plus souvent des villageois. Il vous
est possible de contribuer à un projet humanitaire sur place, en fonction de vos compétences.
Pour qui ? Ceux qui rêvent de combiner vacances, découverte d’un pays hors des sentiers battus et rencontres
avec la population locale.
Financement : vous payez votre séjour comme dans n’importe quelle autre agence de tourisme, mais votre
voyage a des retombées positives sur l’économie locale.

B) Les Chantiers internationaux
•

•
•

Le principe : les volontaires travaillent en groupe à une mission d’intérêt général. Ces missions durent entre 1
semaine et 1 an et sont encadrées par des ONG ou des associations. Les thèmes sont assez variés, de l’entretien
d’espaces verts à la restauration d’un monument en ruine en passant par le développement d’une action
culturelle en zone rurale ou encore l’aide sanitaire auprès d’enfants.
Pour qui ? Ceux que l’humanitaire attire mais qui n’ont aucune expérience significative dans ce domaine. Pour
information, sachez que la moyenne d’âge des volontaires dépasse rarement la quarantaine.
Financement : vous financez votre voyage (transport, vaccin, formalités administratives). L’association assure le
gîte et le couvert.
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D) En solo, par le biais d’une ONG
• Le principe : De nombreuses ONG vous offrent la possibilité de participer activement à la défense de leur cause.
Un entretien et une journée de formation (au minimum) sont obligatoires. Votre mission peut se concentrer sur
quelques semaines ou plusieurs mois. Bien qu’il soit préférable d’avoir des compétences en lien avec la mission
que l’on souhaite effectuer, sachez que certains programmes valorisent plus votre motivation que vos acquis
(Project Abroad par exemple).
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C) Le stage ou l’année de césure
• Le principe : En accord avec votre école ou votre faculté, vous prenez une année de césure pour effectuer une
mission humanitaire ou un stage. Certains professeurs vont jusqu’à monter un projet avec leur classe. C’est le
cas de Michèle Willem, professeur d’agronomie. Son projet « Agriambassadeur de l’espoir au Bénin » a été
monté en collaboration avec ses étudiants et récompensé en 2012 par le Trophée du voyage humanitaire du
Routard. L’idée était de creuser des puits pour éviter aux fillettes la corvée d’eau, libérant ainsi du temps pour
qu’elles aillent à l’école. Au fur et à mesure, le projet a évolué et a débouché sur la construction de latrines
Ecosan qui permettent de récupérer des engrais favorisant la culture des champs.
• Pour qui ? Les étudiants en école d’ingénieur (agronomie, communication, commerce…), les étudiants en fac qui
souhaitent s’ouvrir à l’international (master coopération ou relations internationales).
• Financement : certaines écoles vous aideront à trouver des aides ou des bourses de volontariat, voire
financeront une partie de votre voyage.
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Pour qui ? les baroudeurs qui ont envie de découvrir un pays autrement.
Financement : vous prendrez normalement tout en charge. À vous d’effectuer des démarches pour trouver des
bourses.
E) Monter votre projet humanitaire
• Le principe : Il n’y a pas de règles ni de cadre préétabli. Vous avez une idée, une envie. Le tout est de se lancer
comme ces quatre jeunes Toulousains qui ont monté le projet «Passager du monde ». Ils ont entre 19 et 22 ans
et rêvent de voyager six mois dans différents pays. Dans chaque lieu, ils réaliseront des reportages et des clips
vidéo immortalisant des traditions et pratiques culturelles locales (surtout des chants et des musiques). Ces
différents supports seront ensuite diffusés pour encourager les gens à partir et à soutenir des causes
humanitaires. En parallèle, ils se proposent de distribuer différents équipements aux associations et missions
locales. Leur blog leur sert de plateforme pour plébisciter leur action.
• Pour qui ? Les voyageurs patients et plein d’initiatives.
• Financement : vos économies, vos proches, des mécènes ou des bourses. Il faut frapper à toutes les portes.
•
•

Le blog du guide évasion. Novembre 2012 (737 mots)

Complétez la grille comme dans l´exemple (0).

LÉGENDE

IMPORTANT !

A)
B)
C)
D)
E)

•

Pour chaque cas de figure (1,2,3,4,5,6,7) le nombre de cases à
cocher peut varier de 0 à 5. Tout est possible, mais rappelez-vous
qu´au total, il n´y a que 10 cases à cocher. Si vous en cochez plus,
l´exercice sera invalidé (c’est-à-dire : la note de l’exercice sera 0).

Tourisme équitable
Chantiers internationaux
Stage ou année de césure
En solo, par le biais d´une ONG
Monter votre projet humanitaire

Quelle(s) formule(s) de voyage humanitaire vous convient/conviennent si ...
A
0.- Exemple : Vous avez fini vos études et vous souhaitez faire un voyage humanitaire, X
quel qu’il soit ?
1.- Cette année, vous disposez de 10 jours de congé maximum et vous n’avez, a priori,
aucune idée ou centre d’intérêt précis susceptibles d’orienter votre choix de voyage
humanitaire ?
2.- Vous êtes très motivé par les actions humanitaires et vous vous sentez capable de
trouver les financements dont vous avez absolument besoin pour réaliser un projet de
voyage humanitaire ?
3.- Vous voulez découvrir de nouveaux pays de façon authentique mais vous tenez aussi à
avoir des vacances reposantes ?
4.- Vous considérez qu’il devrait exister une initiative pour aider les enfants des banlieues
des mégapoles ou agglomérations gigantesques, mais il n’en existe aucune à votre
connaissance ?
5.- Vous ne demandez qu’à être logé et nourri en échange de vos services ?

B
X

C

D
X

E
X

PUNTOS:

/ 10
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Recomptez une dernière fois pour vérifier que vous n’avez pas coché
plus de 10 cases.
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6.- Vous préférez attendre d’être arrivé dans le pays pour décider d’une éventuelle
collaboration à une cause ?
7.- Vous êtes passionné d’art et vous souhaitez collaborer avec une association qui puisse
vous offrir une activité en rapport avec le domaine de l’art ?
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TAREA 2 – 10 puntos : Lisez le texte ci-dessous et complétez la grille de la page 5
comme dans l´exemple (0).

Triez vos déchets
Depuis le 1er janvier 2010, le tri des déchets est obligatoire à Bruxelles. Ce petit geste quotidien s'inscrit dans
une optique évidente de protection de la planète, d'économie d'énergie et de sauvegarde des ressources
naturelles. Sac par sac, nous vous livrons un petit mode d'emploi.

Sac Bleu
OK
Bouteilles et flacons en plastique (boissons, produits
vaisselle, produits de bain et de douche, yaourt à
boire,... )
Emballages métalliques (canettes, boîtes de
conserve,
couvercle
et
capsules,
aérosols
cosmétiques et alimentaires,...)
Cartons à boissons

Pas OK
-Tous les autres emballages et objets plastique
(pots yaourt, barquettes de beurre)
Papier aluminium, emballages ayant contenu des
substances toxiques
Seringues, baxters, frigolite

Sac Jaune
OK
-Sacs en papier, journaux, livres, papier, publicité,...

Pas OK
-Papier souillé et gras, papier peint, papier
cellophane.

Vous n'oublierez pas d'enlever le film plastique des journaux et autres publicités. Enfin, sachez que l'usage du
sac n'est pas obligatoire : vous pouvez très bien rassembler tous vos papiers dans une caisse que vous
prendrez le soin de ficeler correctement.

Sac Blanc
Le sac blanc doit recevoir le reste de vos déchets à l'exception du contenu des sacs jaune et bleu. Une fois de
plus quelques exceptions sont d'application : le verre qui doit rejoindre les bulles, déchets de jardin (sacs
verts), petits déchets chimiques ménagers (coins verts et parcs à containers), piles et batteries usagées
(points de récoltes dans les supermarchés, dans les écoles, les parcs à containers, bureaux de poste, maisons
communales), huile et graisse de friture, huile de moteur (coins verts et parcs à containers) et encombrants
(collectes organisées, parcs à containers). Enfin, ne négligez pas le compost qui peut s'avérer une alternative
intéressante pour vos déchets organiques.
Pour les mauvais élèves, un système d'amende a été mis en place : un non-tri ou un mauvais tri peut vous
coûter entre 62,50 et 625 euros. A bon entendeur, trions!
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brusselslife.be (314 mots)
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Apellidos: …………………………………………………………………………………………………
Nombre: …………………………………………………………………………………………………..
Marque con una X lo que corresponda::



Alumno/a OFICIAL (Indique el nombre de su profesor/a tutor/a durante
el curso 2012-2013: ………………………………………..………………………………….)



Alumno/a LIBRE

Où devez-vous
vous mettre les déchets représentés par les images ci-dessous
ci
?
Associez les différents déchets à un endroit de réception,
réception, comme dans l’exemple donné (0).

IMPORTANT!
•
•

Chaque endroit de réception (sac ou autre de la liste ci-dessous)
ci
peut recevoir 0, 1, ou plusieurs déchets.
1 point par réponse correcte. 0 point par réponse non donnée ou incorrecte.

ENDROITS DE RÉCEPTION
sac bleu – sac jaune – sac blanc – sac vert – points de récoltes – collectes organisées

0

1

2

3
4

5
7

8

9

10
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Imágenes de archivo libres de derechos
http://es.123rf.com

Endroits de réception
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Exemple: 0,
Exemple
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Sac bleu
Sac jaune
Sac blanc
Sac vert
Points de récoltes
Collectes organisées

Déchets

PUNTOS:
PUNTOS:

// 10
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