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Nom Prénom :  

UTBM - Final LF74 décembre 2018 
Compréhension auditive :               /20 
Compréhension écrite :                    / 12 
Langue :                                       / 20 
Expression écrite :                  / 20 
Total :                                                /  

Total :  / 20 
L’usage de documents et de téléphones portables est interdit 

 
I/ COMPREHENSION ORALE ……… /20 
France Info C’est mon boulot ! 
1. Au début de l’enregistrement, que constate la journaliste ? 0,5pt 
� Les gens travaillent trop 
� Les gens travaillent de moins en moins 
� Les gens travaillent mal 
� Les gens travaillent mieux 
 
2. Expliquer la solution que proposent certaines entreprises pour lutter contre l’excès de courriels 
?2 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
3. Qu’est ce que la déconnexion ? 0,5 
.................................................................................................................................................... 
 
4. Qu’est ce que « l’infobésité » ?1 
.................................................................................................................................................... 
 
5. Quelle mesure financière la société Atos a-t-elle prise pour faire baisser le nombre d’e-mails 
envoyés par ses managers ? 1 
...........................................................................................................................................................................
........................................... 
5. Citez deux conséquences/ risques lié(e)s au fait qu’on reçoit trop d’informations. 1 
a) .................................................................................................................................................... 
b) .................................................................................................................................................... 
 
6. Pour quelles raisons les relations au travail deviennent moins bonnes si on utilise trop 
les e-mails ? 2 
a) .................................................................................................................................................... 
b) .................................................................................................................................................... 
 
7. La pause autour de la machine à café est importante car elle permet de : 1 
� être moins stressé 
� être au courant d’importantes informations stratégiques 
� mieux communiquer avec ses collègues 
� reposer ses yeux 
 
8. Quelle mesure a pris l’entreprise VOLKSWAGEN pour lutter contre l’excès d’e-mails ?1 
.................................................................................................................................................... 
 
II/ COMPREHENSION ECRITE ……… /12 
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III/ LANGUE …../20 
1/ Conjuguez au temps qui convient /9 
1.Caroline a eu un petit accident hier, et elle était très triste que sa voiture toute neuve ……………………… 
(être abîmé). 
2.J'aime qu'on me  …………………. au sérieux. (prendre). 
3.L’année dernière, je/j’……………………. (obtenir) mon master, puis je/j’………………….(intégrer) cette 
entreprise 1 mois plus tard. Ma recherche d’emploi…………… (être) rapide car je/j’………………….. 
(préparer) mon projet professionnel deux ans avant. 
4.Tu sais que Fabrice est à l'hôpital; il serait content que nous ………………..  le voir. (aller) 
5.Les experts disent qu'il y ……………….. une légère reprise de l'économie dans les mois à venir. (avoir) 
6.J'ai une journée très chargée; il faudrait que tu …………….  ce travail à ma place. (Faire) 
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2/Complétez avec un connecteur logique ou un mot (connecteur, conjonction, verbe…) de la cause, 
de la conséquence, du but, de l’opposition. /6 
Attention, vous ne pouvez pas utiliser « parce que, puisque, mais ». 
Vous ne pouvez pas utiliser deux fois le même mot. 
……………………. tu sois un étudiant sérieux, tu n’as pas réussi tes examens. 
………………. leurs différences de caractères, ils veulent se marier. 
En aout, une grande partie de la population est en vacances, …………………… les administrations sont 
fermées. 
Elle portait  son chapeau ………………….. du soleil. 
………………………qu’ il s’absente six mois de l’année, il a été cambriolé. 
L’euro a progressé ……………………. la chute du dollar 
 
3/Donnez un adjectif ou une expression contraire à chaque adjectif de qualité /5 
Qualité Défaut 
rigoureux  
résistant  
organisé  
ouvert  
dynamique  

 
 
III/Expression écrite …../20 
CHOISISSEZ UN SUJET 
1/ Vous écrivez votre lettre de motivation pour répondre à l’annonce que vous avez choisie/ 
2/ Vous écrivez un mail professionnel :  vous êtes un ingénieur chez Peugeot et vous contactez un 
nouveau fournisseur pour résoudre un problème technique (usine, matériel ou informatique) . (environ 15 
lignes) 
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