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ATTENTION 
 

 Écrire dans le cahier prévu pour ce module 
 Utiliser un stylo bleu ou noir 
 Effectuer toutes les épreuves  
 Développer un seul sujet par page 
 Durée de l’épreuve : 90 minutes 

 

 



ΚΚΠΠγγ  / Épreuves de français                                                                                                                                            novembre 2005 
 

ÉPREUVE 1 
Une association européenne pour la promotion des langues organise un colloque intitulé « Comment 
inciter les jeunes à apprendre des langues ? ». En tant que participant, vous devez formuler des 
propositions concernant le sujet du colloque. Écrivez un texte dans lequel :  
a) vous vous référez au problème de l’absence de motivation ; 
b) vous formulez votre proposition, inspiré(e) par le projet présenté dans le texte ci-dessous ; 
c) vous développez vos arguments pour convaincre les responsables d’appliquer ce projet  dans leurs 

écoles. 
(180 à 200 mots. Ne signez pas votre texte) 

Soccerlingua : droit au but 
« Des joueurs comme Zidane, Ronaldinho, Nevded ou Ballack pratiquent trois langues chacun. Un joueur comme 
Ruud van Nistelrooy parle bien le néerlandais, l’anglais, l’allemand et l’espagnol.  
À l’aide d’un DVD interactif en cinq langues, d’un album et d’un site web, ce projet encourage les fans et les jeunes 
joueurs, âgés de 10 à 14 ans, à s’inspirer de leurs idoles, non seulement pour la précision de leur coup de botte, 
mais aussi pour leur talent polyglotte. « Nous leur montrons qu’apprendre l’anglais, l’allemand, le catalan, l’italien 
ou l’espagnol peut être amusant surtout en compagnie de quelques uns des plus fameux joueurs », précise 
Richard Weaver. « Nous leur faisons sentir que la connaissance d’autres langues est utile dans la vie quotidienne. 
Par exemple, parler du football dans une autre langue peut amener à nouer des connaissances dans d’autres 
pays. » 

Le Magazine de l’éducation et de la culture, n° 25, 2005 
 

ÉPREUVE 2 
En lisant le Courrier des lecteurs de la revue Jeunes d’aujourd’hui vous avez constaté que de plus en plus 
les jeunes aimeraient étudier ou travailler dans un autre pays européen. Cependant, ils ne savent pas 
comment agir pour y arriver. Ayant trouvé les informations présentées ci-dessous, écrivez au Courrier des 
lecteurs de la revue pour donner des informations sur  l’existence et le contenu du projet PLOTEUS et pour 
inciter les lecteurs à visiter le site à l’adresse http://europa.eu.int/ploteus pour en lire plus dans leur 
langue.  
(120 à 140 mots. Ne signez pas votre texte) 
  

Ellinika
 

Ευκαιρίες µάθησης 
 

 

Εκπαιδευτικά συστήµατα 
 

 
Ανταλλαγές και 
επιχορηγήσεις  
 

Σηµεία επαφής 
 

 

Εγκατάσταση σε άλλη χώρα 
  

Καλωσήρθατε στο PLOTEUS  
(Portal on Learning Opportunities throughout the European Space) 
Στόχος του PLOTEUS είναι να βοηθήσει φοιτητές, εργαζόµενους, άτοµα 
που ψάχνουν εργασία, γονείς, συµβούλους επαγγελµατικού προσανα-
τολισµού και εκπαιδευτικούς να βρουν πληροφορίες σχετικά µε τις 
ευκαιρίες εκπαίδευσης στην Ευρώπη. 
Στο PLOTEUS µπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά 
µε τη διά βίου µάθηση στην Ευρώπη: 
Ευκαιρίες µάθησης και κατάρτισης στην Ευρώπη. Η ενότητα αυτή 
περιλαµβάνει πλήθος συνδέσµων σε ιστοσελίδες πανεπιστηµίων και 
ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, σε βάσεις δεδοµένων σχολείων και 
ιδρυµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης, καθώς και προγραµµάτων 
εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης: περιγραφές και αναλύσεις 
των διαφορετικών εκπαιδευτικών συστηµάτων των Ευρωπαϊκών χωρών. 
Προγράµµατα ανταλλαγών και επιχορηγήσεις (Erasmus, Leonardo da 
Vinci, Socrates, Tempus) στις χώρες της Ευρώπης. Πού να απευθυνθείτε, 
πώς να κάνετε αίτηση για επιχορηγήσεις, κλπ. Όλα όσα χρειάζεται να 
γνωρίζετε όταν µετακινείστε στο εξωτερικό: κόστος ζωής, δίδακτρα, 
διαµονή και στέγαση, νοµικό πλαίσιο και άλλες γενικές πληροφορίες για 
τις Ευρωπαϊκές χώρες. Το PLOTEUS διαχειρίζεται η Γενική ∆ιεύθυνση 
Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τη 
συνεργασία των Εθνικών Κέντρων Πληροφόρησης για τον Επαγγελµατικό 
Προσανατολισµό (Euroguidance). 

http://europa.eu.int/ploteus 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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