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Certificat d’aptitude professionnelle 

 
Épreuve obligatoire de langue vivante 

Espagnol  
Évaluation Épreuve ponctuelle 

 

Session 2022 

 
Situation A : épreuve écrite commune en 3 parties 

 
 

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.  
 
Titre du document : « Movilidad sostenible» 

Source du document : Cambio16, 24 de septiembre de 2019  

 
Commencez par prendre connaissance du questionnaire. 
 
QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLE 
Cochez la bonne réponse. 

 
1. Ce document fait référence à :  
a  □ la mobilité durable 
b. □ la mobilité professionnelle 
c. □ la mobilité réduite 

 
2. Qui consomme le plus d’énergie ? 
a. □ Les foyers   
b. □ Les industries 
c. □ Les transports 

 
3. D’où provient l’énergie utilisée ?  
a. □ Des dérivés du charbon 
b. □ Des dérivés du gaz  
c. □ Des dérivés du pétrole 

 
4. Les indices de pollution atmosphérique sont considérés comme :  
a. □ un grave problème de santé publique 
b. □ un problème mineur de santé publique 
c. □ un faux problème de santé publique 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

 
 

5. La stratégie de mobilité doit impliquer : 
a. □ les administrations et les commerces 
b. □ les administrations et les industries 
c. □ les industries et les commerces 

 
6. Cette stratégie implique de réfléchir sur le problème :  
a. □ du nucléaire 
b. □ du changement climatique 
c. □ de la déforestation 

 
7. Il faudrait réduire : 
a. □ la consommation d’eau 
b. □ la consommation d’électricité 
c. □ le bruit  

 
8. Il s’agit de veiller à préserver :  
a. □ la sécurité et la santé des personnes 
b. □ la diversité de la faune 
c. □ la variété de la flore 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

 
PARTIE 2 : COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT  
Durée : 25 minutes 
 
Consigne : 
 Lisez le texte ci-dessous puis répondez en français aux questions.  
 
Titre : «El patinete eléctrico, ventajas e inconvenientes. » 
Source:  http://blog-napoleon-armengol.com 

 
Muchos usuarios han sustituido su motocicleta o el ir a pie por un patinete eléctrico 

con el objetivo de poder moverse1 por la ciudad de un modo práctico, rápido, eficiente 

y sostenible. Una forma de desplazarse sin gastar2 gasolina, sin contaminar y 

pudiendo llegar a todas partes. 

Por otro lado, el hecho de no contar con una normativa demasiado clara y exponer 

nuevos riesgos o circunstancias en cuanto a la seguridad vial, es un tipo de transporte 

que ha generado cierta controversia. 

El vandalismo, las quejas3 de los vecinos, la ocupación de lugares peatonales, así 

como limitar la velocidad4 o si pueden subir en ellos personas menores de edad, son 

algunos de los motivos por los que este transporte de movilidad eléctrica está envuelto 

de polémica. 
D’après blog-napoleon-armengol.com 

14/10/2019 
1- moverse: se déplacer 
2- gastar: gaspiller 
3- las quejas: les plaintes 
4- la velocidad: la vitesse 

 
  

http://blog-napoleon-armengol.com/
http://blog-napoleon-armengol.com/category/eficiencia-energetica/
http://blog-napoleon-armengol.com/
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

QUESTIONS 
 
1. Quel est le thème abordé dans ce document ? 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

2. Quels moyens de déplacement étaient utilisés précédemment ? 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
3. Citez deux avantages de ce nouveau moyen de transport. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
4. Quels problèmes peuvent être liés à ce moyen de transport ? 

 Citez en deux. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
5. Que provoquent les questions soulevées par ce nouveau moyen de 

transport ? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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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. 

 

Sujet 1 : 
 
Quel moyen de transport choisiriez-vous pour limiter la pollution ? Justifiez votre 
réponse. 
 
OU  
 
Sujet 2 :  
 
Vous êtes en stage d’observation dans un service de développement durable. Votre 
tutrice vous demande d’écrire un article sur le blog de l’entreprise pour présenter une 
action écologique afin de convaincre les futurs clients (transport, recyclage…). 
 
Escribe un artículo en el blog de tu empresa de prácticas para presentar una acción 
ecológica (transporte, reciclaje, …..): 

En nuestra empresa,… 

 

Sujet choisi : n°… 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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