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CFP 1 : Modalités d'évaluation 
 
 
 

Aptitudes testées Nombre de 
questions 

Fiche 
optique Durée Nombre de 

points 

Compréhension 
écrite 25 oui 25 

Compréhension et 
expression écrites 26 

 
 

oui  
(Questions 1 à 24)

non  
(Questions 25/26)

 
 
 

 
1 h 15 

25 
(Question 25 : 10 points)
(Question 26 : 05 points)

Compréhension 
orale  16 oui 30 mn 25 

   Total 1 h 45 75 

 

Nombre 
d'épreuves     

Expression orale 2 non 
20 mn        

(10 mn par épreuve) 
(Préparation : 15 mn 

pour l’épreuve 2) 

             25          
(10 points/ épreuve 1) 
(15 points/ épreuve 2) 

   Total 100 points 

     
Pour réussir, il faut obtenir :    
 
45 points sur 75 aux épreuves passées à l'écrit ;   
60 points sur 100 à l'ensemble des épreuves.   

 



CFP 1                  Compréhension écrite 

PARTIE 1 
 

• Voici 8 messages A à H. Ils proviennent de différentes entreprises. 

• Orientez les cinq personnes 1 à 5 vers l’entreprise A à H qui répond à son besoin. 

• Pour chaque phrase 1 à 5, cochez la réponse A à H qui convient.  

 
          A     B                           C 

 

  
 

 
 
 
 
   
  
   

                           
                             E     F 

     
 

   
           D  

 
       G               H 

 

Restaurant 
Le Teillon 

 

Huîtres – Fruits de 
mer 

Poissons – 
Crustacés 

 
Tous les jours jusqu’à 1 h du matin 
57 rue des Pyrénées 

75012 Paris 
Tél. 01 34 65 78 28 

 

 
Div’ Tours 
Agence de voyage 
 

Circuit en Andalousie 
7 jours/6 nuits 

299 € 

 
 

Date limite d’inscription : 30/09/06 
 

Cass
Restaura

 
Sandw

Ouvert d  
Du lundi

 
Hôtel du Boulevard*** 

 
Hôtel de charme climatisé 

 
Fermeture annuelle pour  

travaux de rénovation 

 

 
TERRE VOYAGE 

Recherche H/F 
 

10 animateurs mini clubs 
Adresser candidature à  

 
Service recrutement 
11 rue des Platanes 

75002 PARIS 
 

La Plu
Papeterie
Fourniture

Gros 

Ouvert 7j/7

Le Relais 
Agence immobilière 
 Locations - ventes 

 
116, rue du Regard 

75006 Paris 
 

Tél. 01 49 54 28 12 

 
Phrases 1 à 5  (5 points) 
 
1 - Michel veut créer son entreprise. Il cherche u
 
2 - Antoine doit acheter des cahiers et des stylos
 
3 - Carlos est en voyage d’affaires à Paris. Ce so
 
4 - Anne doit prendre des vacances, elle ne sait 
 
5 – Françoise, secrétaire, sera en congé pendan
      son absence.           
 
’Croûte 
tion rapide 

icherie 
 

e 11 h à 16 h
 au vendredi 
 
 
 
 
 
Spécialiste du recrutement du 
personnel administratif 
 
115 rue de l’Ecluse  
75001 Paris 
 Tél. 01 49 54 28 12 
n local à louer. 

.         

ir, il ne veut pas manger à l’hôtel . 

pas où aller. 

t trois mois. Il faut la remplacer penda
 

 

me d’Or 
-Imprimerie 
s de bureau 
et détail 
 

 de 8h à 21 h 
1

  … 

 … 

 … 

 … 

nt  
 … 
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PARTIE 2 

Document 1 
 
• Pour chaque question 6 à 10, cochez sur la fiche la réponse A, B ou C qui vous paraît exacte.  

 
Ils ont gagné le gros lot ! 

 
Un billet qui n’est pourtant pas gagnant pour tout le monde 

 
Vingt salariés de l’entreprise CBA, un 
fabricant de vêtements pour enfants, ont 
joué ensemble au loto et ont gagné le gros 
lot : 10 millions d’euros. Onze d’entre eux 
ont déjà quitté l’entreprise. Jusqu’à présent, 
seuls deux employés veulent continuer à 
travailler. 
 
« Je suis sûr que la plupart des gagnants ne 
reviendront plus », déclare Pierre Dumont, 
le directeur de l’usine. Il manque des 
salariés à tous les niveaux de l’usine. 
Plusieurs d’entre eux occupaient des postes  
 
 

à responsabilité. « Déjà, toute la production 
est désorganisée, une chaîne  est 
complètement arrêtée et les commandes 
arrivent au même rythme », précise le 
directeur. 
 
Bref, la situation est inquiétante. « De plus, 
le marché de l’emploi ne nous aide pas. 
Dans notre région, il y a des chômeurs, 
mais le problème, c’est que l’industrie textile 
n’attire plus personne.  Il nous sera difficile 
de recruter. », conclut monsieur Dumont, de 
plus en plus pessimiste. 
L. Duval 
Le Soir, 9/10/06 

 
 
Questions 6 à 10 (5 points) 
 
6. Ce document est : 
A. un article de presse 
B. une publicité 
C. une offre d’emploi 
 
7. Combien de gagnants vont rester chez CBA ?  
A. 2 
B. 11 
C. On ne sait pas précisément. 
 
8. Quels postes de l’entreprise occupent les gagnants ? 
A. Ils travaillent sur les chaînes de production. 
B. Ils occupent des postes de responsabilité. 
C. Ils occupent des postes de différents niveaux. 
 
9. Les clients de CBA : 
A. achètent moins qu’avant. 
B. achètent autant qu’avant. 
C. achètent plus qu’avant.  
 
10. « Le marché de l’emploi ne nous aide pas », dit monsieur Dumont. Pourquoi dit-il ça ?  
A. Parce qu’il y a des chômeurs. 
B. Parce que les gens n’aiment pas travailler dans le textile.  
C. Parce que les employés du textile ont quitté la région. 
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Document 2 
 
• Lisez le document suivant. 
 
• Vous devez indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Si le texte ne donne  
      pas suffisamment d’informations pour répondre « Vrai » ou « Faux »,  choisissez «  Non   
      précisé ». 
 

 
Musée d’Orsay à Paris 

 
Informations pratiques 
 
Horaires et jours d'ouverture 
Ouverture le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi  
et le dimanche de 9h30 à 18h  
le jeudi de 9h30 à 21h45 
Vente des billets jusqu'à 17h, 21h le jeudi 
Le musée est ouvert le dimanche de Pâques, le 25 mai,  
le 14 juillet, le 1er et le 11 novembre 
 
Droit d'entrée 2006 
Billet musée  
Plein tarif : 7,5 € 
Tarif réduit : 5,5 € 
Dimanche et à partir de 16h15 (20h le jeudi) : 5,5 € 
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans.  
Tarif réduit pour les jeunes de 18 à 25 ans inclus, pour les 
titulaires d'une carte de réduction 
Gratuité pour tous, le premier dimanche du mois 
 
Groupes  
Réservation obligatoire pour tous les groupes 
par écrit, par téléphone au 01 53 63 04 50,  
ou par fax au 01 42 22 71 61 
 

1 rue de la Légion d’Honneur - 75007 PARIS 
Métro ligne 12, station Solférino 
RER C, station Musée d’Orsay 

 
Questions 11 à 18 (8 points) 
 
11. Le musée d’Orsay est ouvert tous les jours. 

A. Vrai    B. Faux    C. Non précisé 
 
12. Pour entrer au musée, un enfant de 12 ans paie tarif réduit. 
 A. Vrai    B. Faux    C. Non précisé 
 
13. Pour les groupes, il existe 3 moyens de réserver. 
 A. Vrai    B. Faux    C. Non précisé 
 
14. Les groupes de jeunes doivent être accompagnés par des responsables. 
 A. Vrai    B. Faux    C. Non précisé 
 
15. Une fois par semaine, le musée d’Orsay reste ouvert après 18h. 
 A. Vrai    B. Faux    C. Non précisé 
 
16. Les groupes sont obligés de réserver. 
 A. Vrai    B. Faux    C. Non précisé 
 
17. Pour payer moins cher, il faut aller au musée le matin. 
 A. Vrai    B. Faux    C. Non précisé 
 
18.  Il est conseillé d’acheter les billets à l’avance. 
 A. Vrai    B. Faux    C. Non précisé 
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PARTIE 3 
 
• Lisez la télécopie suivante. 

• Vous devez la compléter en choisissant le terme approprié. 

• Pour chaque question 19 à 25, cochez sur la fiche la réponse A, B, C ou D qui vous 

      paraît exacte. 

 
 
 

VOYAGES DE RÊVE  
 

TELECOPIE 
Date : 26/06/06

A l’attention de :  M. Duchemin 
   Assistant marketing 
 
De la part de   :        Mme Martin 
             Directrice commerciale 
 
Monsieur, 
 
La réunion (19) -----------------------  pour le 17/07/06 est (20) ----------------------- au 21/07/06, à la 

même heure. Cependant, veuillez (21) -------------------- que la réunion n’aura pas lieu au (22) ----
------------------- de notre entreprise comme programmée initialement, mais dans les locaux de

notre agence de publicité au 18 rue Ste Catherine. Je compte sur votre (23) ----------------- car 

toute la nouvelle (24) -----------------------  de publicité nous sera présentée. Si vous avez un (25)
-----------------------, prévenez-moi immédiatement. 

 
Merci 
 
Salutations 
 
Nicole 
 
 
 
Questions 19 à 25     (7 points) 
 
19.  A. attendue  B. prévue  C. commandée D. autorisée 
 
20.  A. avancée  B. maintenue             C. annulée  D. reportée 
 
21.  A. prendre  B. noter  C. confirmer  D. indiquer 
 
22. A. centre  B. siège  C. secteur               D. district 
 
23.  A. présence  B. apparence             C. confiance  D. reconnaissance 
 
24. A. campagne      B. réduction  C. réclame         D. promotion 
 
25.  A. empêchement B. arrangement C. dérangement D. placement 



CFP 1              Compréhension et expression écrites 

 

    

                            PARTIE 1 

 

 
 
 
 

• Vous devez compléter le document suivant en choisissant le terme approprié. 

• Pour chaque question 1 à 5, cochez sur la fiche la réponse A, B, C, ou D qui vous paraît exacte. 
 
 
 

 

MADRID 
 
Madrid, capitale de l’Espagne (1) …………… 1561, est située sur le plateau de Castille, sur la 

rivière Manzanares, à une altitude de 646 mètres.   Le temps d’un  week-end,   

(2) ……………..  une destination idéale. 

 

Avec plus de trois millions d’habitants, cette capitale reste à taille humaine. Le parc du Retiro et 

son lac, le jardin botanique, la casa del Campo sur la rive droite du Manzanares, (3) ……………..  
des lieux paisibles où vous pouvez profiter de (4) …………….. séjour. 

 

La visite du musée du Prado (5) ……………… possède l’une des plus riches collections de 

peintures du monde est incontournable dans la découverte de l’Histoire de Madrid. 

 
 
Questions 1 à 5   (5 points) 
 
1.  A. de   B. depuis  C. il y a  D. à 
 
2.  A. cette  B. cet   C. c’est  D. s’est 
 
3. A. sont   B. est   C. êtes   D. es 
 
4. A. leur   B. son   C. votre  D. notre 
 
5.  A. que   B. qui   C. où   D. combien 

 

 1



CFP 1              Compréhension et expression écrites 

PARTIE 2 
 

 
 
• Lisez la présentation ci-dessous concernant l’entreprise Danone et remplissez la fiche d’identité 

qui suit. 
 

 
 

Danone 
 
L’entreprise Danone a été fondée en 1929. C’est un des leaders mondiaux de l’industrie 
agroalimentaire : Danone est le numéro 1 mondial des produits laitiers frais et de l’eau en bouteille 
et le numéro 2 mondial des biscuits et des produits céréaliers. 
Le groupe emploie près de 90.000 salariés et il est présent dans plus d’une centaine de pays. Le 
montant de ses ventes s’élève à 13 milliards d’euros. Son principal marché est la France et c’est en 
Europe occidentale qu’il réalise 60 % de son chiffre d’affaires. Dans les autres parties du monde, il 
augmente progressivement ses parts de marché. 
 
 
(5 points)           
 
 

 
Nom de l’entreprise
 
Année de création :
 
Secteur d’activité : …
 
Produits  
- ……………………

 
- ……………………

 
- ……………………

 
-………………………

 
Implantation dans le
 
- nombre de pays : 

 
- effectif : ……………

 
- chiffre d’affaires : …

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fiche  

 :  …………………   (6) 

 ……………………   (7) 

………………….   (8) 

………………….   (9) 

…………………. (10) 

…………………. (11) 

……………….. (12) 

 monde  

……………………. (13) 

………………... (14) 

………………… (15) 
2



CFP 1              Compréhension et expression écrites 

PARTIE 3 
 
 
 
 
• Complétez ce courriel. Ecrivez un mot dans chaque espace. 
 
Courriel de : Pierre LEBLANC 
 

Pour : mlenoir@abc.fr, blegris@abc.fr, mleblond@abc.fr,   

 
 

(10 points) 
 
Chers collègues,                
 
Martin Dupont  est (16) ……………. hier pour une mission de 5 jours (17) ………………. Espagne.  

Demain, il (18) …………… nos clients à Madrid.  A partir d’aujourd’hui et (19) ……………  son 

retour, je vous (20) ……………  de suivre ses dossiers.  

Quand il (21) ……………,  (22) ……………  organiserons une réunion pour connaître la situation de 

nos (23) ……………  dans ce pays. J’espère que vous (24) …………… tous présents à cette 

réunion qui est très importante.  

Je vous (25) …………… de votre compréhension. 

 

Pierre                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3

mailto:mlenoir@abc.fr
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CFP 1              Compréhension et expression écrites 

PARTIE 4 
 
 
 
 
Question 26 
 
Vous travaillez dans l’entreprise ABC. Un de vos collègues  vous envoie le courriel suivant : 
 

 
 
Carlos, 
 
Seras-tu disponible pour une réunion demain mardi à 17 heures ?  
C’est au sujet du client Carco. 
 
Merci pour ta réponse. 
 
Cordialement 
 
Marie Lenoir 
Assistante commerciale 

 
            (5 points)
  
 
Vous répondez par courrier électronique à Madame Lenoir à partir des éléments suivants : 

 
 
• Répondre négativement. Exprimer regrets. 
• Expliquer pourquoi. 
• Proposer une autre date : jour et heure. 
• Demander confirmation ou réponse. 
• Saluer. 

                                   
 
Vous devez écrire 30 à 45 mots sur la feuille ci-jointe. 
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CFP 1              Compréhension et expression écrites 

Nom : -----------------------------------------    Prénom : -------------------------  N° identification : ------------
- 
_______________________________________________________________________________ 
  
Question 26 
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CFP 1                Compréhension orale 

PARTIE 1 
 

 
• Vous travaillez au Parc des Expositions et, à l’occasion de la Foire internationale,  
      vous êtes chargé(e) d’accueillir et d’orienter les visiteurs. 
 
• Vous allez entendre sept visiteurs qui demandent un renseignement. 
 
• Vous devez orienter chaque visiteur vers l’un des halls A à G.  
 
• Pour chaque question 1 à 7, cochez sur la fiche la réponse A à G qui vous paraît  
     exacte. 
 
• Vous allez entendre ces personnes deux fois. 
 
 
Vous avez 30 secondes pour lire les questions 1 à 7. 
 
 
 
Questions 1 à 7   (7 points) 

 
1. …      A. Mobilier 
       
2. …      B. Informatique 
                 
3. …       C. Articles de sport 
       
4. …      D. Gastronomie 
       
5. …       E. Tourisme 
       
6. …      F. Equipement électroménager 
       
7. …      G. Bijouterie et horlogerie 
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CFP 1                Compréhension orale 

PARTIE 2 
 
 
• 
• 
• 
• 

Vous allez entendre quatre brèves communications, provenant de lieux différents. 

Il vous est posé une question concernant chaque communication. 

Pour chaque question 8 à 11, cochez la réponse A, B ou C qui vous paraît exacte. 

Vous allez entendre les cinq communications deux fois. 

Vous avez 45 secondes pour lire les questions 8 à 11. 

 
 
Questions 8 à 11   (8 points) 

 
Question 8 
A l’aéroport 
Le vol AF 5047 est : 
A. arrivé 
B. parti 
C. retardé 
 
Question 9 
Sur un répondeur 
Le numéro de téléphone de M. Duval est le : 
A. 06 68 61 85 33 
B. 06 68 71 85 23 
C. 06 86 61 58 43 
 
Question 10 
Sur un répondeur 
Le message est de monsieur : 
A. Carle voix 
B. Charlebois 
C. Charles Boit 
 
Question 11 
Chez le directeur 
Le taxi viendra chercher Paul Dupont : 
A. chez lui 
B. au bureau  
C. à l’hôtel 
 
 

 2



CFP 1                Compréhension orale 

 
PARTIE  3 

 
 

• Vous allez entendre une interview de Monsieur Rossi, restaurateur à Paris. 
 
• Vous devez indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Si ce que vous  
      entendez ne donne pas suffisamment d’informations pour répondre « Vrai » ou  
      « Faux », choisissez «  Non mentionné ». 
 
• Pour chaque question 12 à 16, cochez sur la fiche la réponse A, B ou C qui vous paraît  
      exacte.  
 
• Vous allez entendre cette interview deux fois.  
 
Vous avez 45 secondes pour lire les questions 12 à 16.     

     
Questions 12 à 16    (10 points) 
 
12. Le père de M. Rossi était restaurateur.  

A. Vrai   B. Faux    C. Non mentionné  
 

13. Avant, M. Rossi avait un autre métier.  

A. Vrai   B. Faux    C. Non mentionné  
 
14. M. Rossi a engagé deux serveurs. 

A. Vrai   B. Faux    C. Non mentionné  
 

15. M. Rossi est content d’avoir créé cette pizzeria. 

A. Vrai   B. Faux    C. Non mentionné  
 

16. Les clients du restaurant sont des touristes.  

A. Vrai   B. Faux    C. Non mentionné  
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CFP 1        Compréhension orale – Transcription             

PARTIE 1 
 
 
• Vous travaillez au Parc des Expositions et, à l’occasion de la Foire internationale, vous 
     êtes chargé(e) d’accueillir et d’orienter les visiteurs. 
 
• Vous allez entendre sept visiteurs qui demandent un renseignement. 
 
• Vous devez orienter chaque visiteur vers l’un des halls A à G.  
 
• Pour chaque question 1 à 7, cochez sur la fiche la réponse A à G qui vous paraît  
     exacte. 
 
• Vous allez entendre ces personnes deux fois. 
 
Vous avez 30 secondes pour lire les questions 1 à 7. 
 
Question 1 
S’il vous plaît, je voudrais me tenir au courant des dernières nouveautés en matière de logiciels et 
de cédéroms. Quelqu’un pourrait me renseigner ? 
 
Question 2 
Excusez-moi de vous déranger, voilà, mon fils est passionné de tennis et je voudrais lui offrir une 
nouvelle raquette. Pourriez-vous m’indiquer le hall où il serait possible d’en trouver une ? 
 
Question 3 
Je cherche des meubles pour des chambres d’hôtel. Surtout des lits et des matelas. Vous pouvez 
me dire où je peux trouver ça ? 
 
Question 4 
J’ai besoin d’une machine à laver. C’est pour laver la vaisselle. Vous savez s’il existe un stand 
pour ce type de machine ? 
 
Question 5 
Je voudrais prendre des vacances au bord de la mer, avec un groupe d’enfants. Je cherche 
quelque chose à louer, de pas trop cher. Où puis-je avoir des informations ? 
 
Question 6 
Je dois offrir un cadeau à ma femme, par exemple, une bague ou une montre. C’est à quel endroit, 
s’il vous plaît ? 
 
Question 7 
Il y a une dégustation de la cuisine des différentes régions françaises et des vins. Où est-ce que ça 
se trouve ? 
 
Deuxième écoute de la partie 1 
Fin de la partie 1. Vous avez 30 secondes pour contrôler vos réponses. 
 
Pause : 00’20’’ 
 

 
 

 1



CFP 1        Compréhension orale – Transcription             

PARTIE  2 
 
 

• Vous allez entendre quatre brèves communications, provenant de lieux différents. 
 
• Il vous est posé une question concernant chaque communication. 
 
• Pour chaque question 8 à 11, cochez la réponse A, B ou C qui vous paraît exacte. 
 
• Vous allez entendre les cinq communications deux fois. 
 
• Vous avez 45 secondes pour lire les questions 8 à 11. 
 
 
 
Question 8  
A l’aéroport 
Mesdames et Messieurs, le vol AF 5047 à destination de Rome est prêt pour l’embarquement. 
Cependant, en raison de l’importance du trafic aérien l’avion partira 30 minutes plus tard que 
prévu. Les passagers doivent se présenter porte 31 munis de leur billet. 
 
Question 9 
Sur un répondeur 
 Bonjour Madame. Ici, Pierre Duval de la société ABC. Je vous appelle au sujet de la facture 112 
que vous m’avez envoyée cette semaine. Il y a une erreur. Pourriez-vous me rappeler au 06 68 71 
85 23. Je répète au 06 68 71 85 23. Merci. Au revoir. 
 
 Question 10 
Sur un répondeur 
Bonjour. Je suis Yves Charlebois, ça s’écrit en un seul mot C H A R L E B comme Bernard O, I, S. 
Maintenant, le dossier est complet. Je vous l’envoie immédiatement. N’hésitez pas à m’appeler si 
vous avez besoin d’informations. 
 
Question 11 
Chez le directeur 
Michèle, demain je pars pour Amsterdam. Je ne passerai pas au bureau. Pourriez-vous réserver 
un taxi pour 17 h  à mon domicile ? Avez-vous informé l’hôtel que j’arriverai tard ? Merci. 
 
Deuxième écoute de la partie 3 
Fin de la partie 3. Vous avez trente secondes pour contrôler vos réponses. Pause : 00’30’’ 
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CFP 1        Compréhension orale – Transcription             

PARTIE  3 
 
 

• Vous allez entendre une interview de Monsieur Rossi, restaurateur à Paris. 
 
• Vous devez indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Si ce que vous  
     entendez ne donne pas suffisamment d’informations pour répondre « Vrai » ou  
     « Faux », choisissez « Non mentionné ». 
 
• Pour chaque question 12 à 16, cochez sur la fiche la réponse A, B ou C qui vous paraît 
    exacte.  
 
• Vous allez entendre cette interview deux fois.  
 
Vous avez 45 secondes pour lire les questions 12 à 16. 
 
Monsieur Rossi, merci de nous accueillir dans votre restaurant pour cette interview. Vous 
avez ouvert votre restaurant il y a 6 ans. Qu’est-ce qui vous a donné envie de créer cette 
pizzeria à 35 ans ? 
- Je voulais créer ma propre entreprise. Mon père avait une boulangerie ici même et lorsqu’il l’a 
vendue, je l’ai achetée. Ensuite, j’ai transformé cette boulangerie en restaurant. 
- Avez-vous fait des études dans la restauration ? 
- Non, avant j’ai fait des études de comptable et j’ai travaillé pendant dix ans dans une entreprise.  
- Faites-vous vous-même la cuisine dans la pizzeria ? 
- J’aime faire la cuisine mais pour la pizzeria j’ai embauché deux cuisiniers italiens. 
- Vous ne vendez que des pizzas ? 
- Non, nous proposons aussi de nombreux petits plats typiques italiens et ça a beaucoup de 
succès. 
- Il y a toujours beaucoup de monde dans votre restaurant ? 
- Oui, c’est vrai. Ce restaurant est très bien situé dans une rue importante près des commerces et 
dans un quartier très touristique.  
- Vous ne regrettez pas d’avoir changé de métier ? 
- Aujourd’hui, je suis très heureux d’avoir tenté cette aventure. J’ai même engagé un ancien 
collègue pour faire les comptes. 
- Monsieur Rossi, merci d’avoir voulu répondre à mes questions. 
 
 
5’’ 
Deuxième écoute de la partie 3.   
Fin de la partie 3. Vous disposez de 8 minutes pour reporter vos réponses sur la fiche de 
réponses.  
7’. Vous avez encore 1 minute. 1’. C’est la fin de l’épreuve. 
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CFP 1                 Expression orale 

 
Epreuve 1 (Entretien dirigé) 

 
 
Présentation : 8 à 10 minutes 
 
 
 
L’examinateur pose des questions au candidat. Les questions doivent permettre au candidat : 
 

• de se présenter,  
• de  parler de ses études, de ses centres d’intérêt et de la profession qu’il souhaite exercer. 

 
 
 

 



CFP 1                 Expression orale 

 
Epreuve 2 (Entretien avec simulation) 

 
 
Préparation : 15 minutes                                                        Présentation : 8 à 10 minutes 

 
 
 
Situation 
 
Votre responsable est en déplacement. Il vous appelle pour connaître les rendez-vous qu’il aura à 
son retour, la semaine du 11 au 15 décembre. 
 
 
Votre tâche 
 
A partir de la page de l’agenda ci-jointe : 

• donnez-lui les informations qu’il souhaite obtenir. 
• justifiez la prise du rendez-vous le vendredi soir. 

 
 
 
 
 
 



CFP 1                 Expression orale 

 



Corrigé 
 
Compréhension écrite 
 

1. H 
2. C 
3. A 
4. D 
5. E 
6. A 
7. C 
8. C 
9. B 
10. B 
11. B 
12. B 
13. A 
14. C 
15. A 
16. A 
17. B 
18. C 
19. B 
20. D 
21. B 
22. B 
23. A 
24. A 
25. A 

 
Compréhension orale 
 

1. B 
2. C 
3. A 
4. F 
5. E 
6. G 
7. D 
8. C 
9. B 
10. B 
11. A 
12. C 
13. A 
14. C 
15. A 
16. C 
 

 



 
Compréhension et expression écrites : 
 

1. B 
2. C 
3. A 
4. C 
5. B 
6. Danone 
7. 1929 
8. Agroalimentaire 
9. Produits laitiers 
10. Eau en bouteilles 
11. Biscuits 
12. Produits céréaliers 
13. + de 100  
14. 90.000 
15. 13 milliards d’euros 
16. parti * 
17. en 
18. rencontrera* 
19. jusqu’à 
20. demande* 
21. reviendra* 
22. nous 
23. clients*  
24. serez 
25. remercie 
 
* (plusieurs réponses possibles) 
 
 
Question 26* 
 
Marie, 
 
Je ne serai pas disponible demain à 17h pour la réunion concernant M. Carco. Je 
suis désolé. J’ai un rendez-vous à l’extérieur.  
Je te propose mercredi à la même heure. Es-tu d’accord ? 
Merci de me confirmer. 
Cordialement 
Carlos 
 
* (plusieurs réponses possibles) 
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