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Exercice A1: Quels titres correspondent aux paragraphes 1 à 4?  

Choisissez les 4 titres corrects parmi les six propositions A à F. 

 

      No du  

      paragraphe  

A. L’importance du rapprochement de l’école et des entreprises locales. 

  B. Les différentes questions posées par les étudiants. 

 C. Les progrès réalisés par une étudiante au cours des entretiens. 

 D. Les contrats proposés par les entreprises. 

 E. Des conseils pour postuler avec succès dans le secteur désiré. 

 F. La proportion des étudiants ayant participé à ce projet. 

 

 

 

Total exercice A1 /8

A   

 Exercice A2: Les affirmations suivantes sont-elles vraies (V) ou fausses (F)? 

Justifiez toutes vos réponses (V et F) en allemand.   

 

         V ou F     

1. Avant la séance de «speed jobbing», les étudiants n’avaient jamais simulé   

 le déroulement d’un entretien d’embauche.  
 

 

 2. Les recruteurs invités ne sont pas restés à disposition aussi longtemps que prévu.  

 

 

 3. La représentante d’une banque s’est particulièrement intéressée  

 aux documents apportés par une étudiante. 

 

 

 4. Dans tous les secteurs d’activité, les entreprises ont accepté sans hésiter   

 l’invitation de Katja Veluz.   

 

 

 5. Certains représentants des entreprises n’étaient pas venus uniquement   

 pour préparer les étudiants aux futurs entretiens d’embauche.   

 

 

 
Total exercice A2 /10

Total exercices A1 + A2 /18
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Hinweis: Falls mehr als 4 Kästchen ausgefüllt wurden:  

Abzug von 2 Punkten pro zusätzliches Kästchen.
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B   

 Exercice A2: Les affirmations suivantes sont-elles vraies (V) ou fausses (F)? 

Justifiez toutes vos réponses (V et F) en allemand.   

 

         V ou F     

1. Avant la séance de «speed jobbing», les étudiants n’avaient jamais simulé   

 le déroulement d’un entretien d’embauche.  
 

 

 2. Les recruteurs invités ne sont pas restés à disposition aussi longtemps que prévu.  

 

 

 3. La représentante d’une banque s’est particulièrement intéressée  

 aux documents apportés par une étudiante. 

 

 

 4. Dans tous les secteurs d’activité, les entreprises ont accepté sans hésiter   

 l’invitation de Katja Veluz.   

 

 

 5. Certains représentants des entreprises n’étaient pas venus uniquement   

 pour préparer les étudiants aux futurs entretiens d’embauche.   

 

 

 

 Exercice B1: Écrivez l’élément correct dans le texte.

  

Éléments à utiliser:    

Phrase 1 Près d’un tiers Près de la moitié Près de deux tiers

Phrase 2  énorme minime nette

Phrase 3  est peu important est très important n’est pas important

Phrase 4  c’est mauvais pour la concentration cela dérange les collègues c’est interdit 

Phrase 5  autant de plus de moins de 

 

1.  des personnes interrogées  

 écoutent de la musique chaque jour.

 2. En ce qui concerne la fréquence d’écoute des personnes interrogées, on observe une différence  

  entre les jeunes et les personnes d’âge mûr.

 3. Pour avoir un effet positif sur la qualité du travail, le choix du genre de musique       

  .

 4. Un cinquième des personnes interrogées n’écoute pas de musique au travail parce que 

  . 

 5. Plus de la moitié des gens interrogés écoutent  musique  

 pendant les vacances que dans d’autres situations de la vie quotidienne.

 
 
Exercice B2: Les affirmations suivantes sont-elles vraies, fausses ou non mentionnées? 
 
 

1. Pendant les opérations, la musique permet aux chirurgiens d’augmenter leur concentration.                                  
 

       Vrai

        Faux

        Non mentionné     

  

2. Seule une petite minorité de personnes écoute de la musique dans des moments de tristesse.                               
 

       Vrai

        Faux

        Non mentionné     

  

Total exercice  B /7

Total parties A + B /25
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