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Note : 

 
Épreuve obligatoire d’Espagnol au CAP 

 
Évaluation épreuve ponctuelle obligatoire 

 
 

Situation A : épreuve écrite commune en 3 parties 
 
 

Session 2022 
 
 
 

Durée : 1 heure                 Coefficient : 1 
 
 

1ère partie : 10 minutes 
 

2ème partie : 25 minutes 
 

3ème partie : 25 minutes 
 

L’usage du dictionnaire et de la calculatrice n’est pas autorisé. 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 
Durée : 10 minutes 
 
 
Consigne : 
 
Vous allez entendre le document trois fois. Les écoutes seront espacées d’une minute. 
Après la troisième écoute, vous disposerez de cinq minutes pour répondre au 
questionnaire ci-dessous. Vous pouvez également commencer à y répondre au fur et à 
mesure des écoutes ainsi que pendant les pauses. 
 
Commencez par prendre connaissance du questionnaire. 
 
Titre du document : « Una ciudad atractiva las 24 horas del día. » 
 
Source : Efetur.com, 11/01/2017 
 
 
QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLE 
 
Cochez la bonne réponse.  
 

1) La journaliste présente une ville qui est attractive en raison de : 
 

a.  La musique, le sport, la culture, la gastronomie 
b.  La musique, la plage, la montagne, la culture 
c.  La musique, le sport, la fête, les paysages 

 
2) Quelle est la ville présentée dans la vidéo ? 

 
a.  Barcelone 
b.  Madrid 
c.  Séville 

 
3) Le visiteur pourra vivre une expérience : 

 
a.  Magique 
b.  Originale 
c.  Complète 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

 
4) On peut visiter cette ville…  

 
a.  uniquement en été. 
b.  à tout moment. 
c.  uniquement le soir. 

 
5) Combien de théâtres y a-t-il dans cette ville ? 

 
a.  Une cinquantaine 
b.  Une vingtaine 
c.  Une centaine 

 
6) Que peut-on y trouver également ? 

 
a.  Les meilleures comédies musicales du monde 
b.  Les meilleurs défilés de mode d’Europe 
c.  Les plus grands parcs d’attraction du monde 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

 

Durée : 25 minutes 

 

Consigne : 

  Lisez le texte ci-dessous puis répondez en français aux questions.  

 

Titre : « Noemi, una madrileña bloguera» 

Source: https://megustamibarrio.es/about/ 
 

¡Hola! Soy Noemi, la chica del barrio, la que pone voz y letras a los planes y lugares que 

encontrarás en este blog. Soy periodista, y mi mejor tarea es demostrarte, post a post, 

que Madrid es una ciudad increíble, única y muy atractiva. Porque así la veo yo, mientras no 

me canso de patear1 por sus calles. 

MeGustaMiBarrio es un blog para gente inquieta, divertida y curiosa que quiere descubrir, con 

un poco de ayuda, los sitios más originales de Madrid. Con mi pateo constante y mis ojos 

abiertos, pretendo ayudarte a sacarle el mayor partido2 posible a cada minuto que estés en la 

ciudad más apasionante, diferente y única. Da igual que vivas aquí o que sólo vayas a estar 

unas horas. Te muestro donde ir para que cada día te lleves un recuerdo3 inolvidable a casa. 

 
D’après megustamibarrio.es  

 
1 patear = flâner, se balader 
2 sacarle el mayor partido = en tirer profit 
3 un recuerdo: un souvenir 

 

 

 

  

PARTIE 2 : COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 

https://megustamibarrio.es/about/
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

QUESTIONS 

 

1. Qui parle dans ce document ?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

2. Quelle est son activité professionnelle ?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3. De quelle ville parle-t-elle ?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. Comment qualifie-t-elle cette ville ? Citez au moins trois éléments. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. Que peut-on y découvrir ?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

6. Finalement, quel est le but du blog de Noémie ?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

PARTIE 3 : EXPRESSION ÉCRITE 
 
Durée : 25 minutes 

 

Consigne : 

Vous traiterez, en espagnol et en 60 mots minimum, l’un des deux sujets suivants au 
choix. Veuillez ne pas indiquer votre identité réelle sur la copie. 

 

Sujet n°1 : Quelle est votre ville espagnole ou latino-américaine préférée ? Justifiez votre 
choix en présentant la ville et les activités que vous aimeriez faire.  

 

Sujet n°2 : Le nouveau parc d’attractions de Madrid vient d’ouvrir. Vous souhaitez présenter 
votre candidature. Vous rédigez une lettre de motivation dans laquelle vous vous présentez, 
ainsi que votre formation, vos compétences et motivations. 

 Estimado Señor :  

… 

Sujet n° : …… (Précisez le sujet choisi) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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