(Mod 3)
Texte I
Nombreux sont les avantages de l’outil Internet pour le recrutement. Mais cet outil est-il utilisé
par tout le monde pour la recherche d’un emploi ? Voici l’avis d’un recruteur professionnel.
- Madame, peut-on affirmer qu’une campagne de recrutement sur le web coûte moins cher que par
la presse ?
- Oui, une campagne Web est moins onéreuse. Je tiens toutefois à rappeler que ce coût varie d’un
pays à l’autre.
Quels sont, d’après vous, les avantages et les inconvénients liés à l’utilisation de cet outil ?
-Je consulte périodiquement les sites Web des compagnies avec lesquelles je travaille déjà ou avec
qui je serais désireuse de travailler. Rares sont celles qui refusent de recevoir un profil
correspondant à leur recherche lorsque je le leur propose.
- Avez-vous des craintes pour l’avenir des recruteurs ?
- Notre discipline est en pleine mutation et doit s’adapter aux progrès qu’offrent-les
nouvelles technologies. La dimension « humaine » liée à une activité aussi spécifique que le
recrutement reste un facteur décisif, qu’il soit interne ou externe. L’utilisation d’Internet a ouvert
de nouvelles perspectives à nos métiers de Ressources Humaines en nous permettant d’élargir nos
horizons et nos champs d’action. Je n’ai donc pas de crainte pour l’avenir des bons recruteurs qui
sauront tirer parti de cet outil complémentaire et de support qu’est l'Internet. Nombreux sont les
avantages de l’outil Internet pour le recrutement : rapide, économique et sans intermédiaire.
I - Lecture et compréhension écrite ( 130 points)
A) Lisez le texte ci-dessus puis répondez par "vrai" ou "faux:
1- Selon Mme Leblanc, la qualité du recruteur est très importante dans son travail.
2- La rapidité est le seul avantage de l’'internet.
3- Les compagnies acceptent tous les profils envoyés par Mme Leblanc.
4- Mme Leblanc est pour l'utilisation de l'Internet.
B) Répondez aux questions suivantes:
5- À quoi sert l’Internet dans les métiers de ressources humaines ?
6- Une campagne de recrutement sur le Web est-elle gratuite ? Justifiez votre réponse.
Texte II
C) Lisez le texte suivant puis choisissez la bonne réponse :
Marseille, le 3 décembre 2015
Chères amies,
Je vous écris cette lettre de Marseille où je passe dix jours de vacances. Le temps est mauvais.
La plage est à seulement cinq minutes à pied de mon hôtel. Mais je ne peux pas me baigner à cause
du temps ! À midi, en général, je déjeune dans un grand restaurant qui sert des plats internationaux.
J'aime bien la cuisine locale. Ici, on mange beaucoup de fruits de mer, de poissons et de légumes.
Après le déjeuner, je prends un café à la terrasse. Je connais maintenant la personne qui habite la
chambre à côté de moi. C'est un parisien. Il aime bien bavarder ... Je fais des progrès en français.
Demain, je partirai à la campagne en bicyclette avec des amis et nous allons faire un pique-nique .
Bon, je dois préparer mes affaires, alors je finis la lettre ici.
Je vous embrasse.
line

7- Line passe ses vacances:
a- Au bord de la mer
b- À la campagne
c- À la montagne
8- Line améliore sa langue en français :
a- En suivant des stages. b- En faisant des conversations avec le voisin.
c- En regardant des films français.
9-Line mange des:
a- plats de la région
b- plats syriens.
c- plats italiens.
D)Choisissez, d’après le texte, le sens de chacun des mots suivants:
10- crainte :
a- peur
b- croyance
c- mouvement.
11-onéreuse :
a- économique
b- facile
c- cher.
Grammaire et structure de la langue (90 points):
A) Complétez les phrases en choisissant la bonne réponse:
12- ...............faites-vous pour réussir ? (que / qu'est-ce que / pourquoi)
13- Il travaille dans………. organisation depuis cinq ans. (ce / cette / cet)
14- L'émission ………. tu vois est très ennuyeuse. (que / dont / qui)
15- Les leçons sur ………. tu travailles sont difficiles. (lesquels / lesquelles / lequel)
16- Je veux de l'eau et toi ? (moi non plus / moi si / moi aussi)
17- J’ai acheté une voiture…..je suis contente. ( où, qui, dont)
18- Elle est .......... à la maison. (allé / allée / allés)
19- Le client ne veut pas ………. thé. (de la / de / du)
20- Fume-t-il encore ?- Non, il ne fume ( plus, pas, rien)
21-Tu vas toujours au cinéma ? – Non, je ne vais …….au cinéma (pas, jamais, personne)
B)Posez la question qui se rapporte à l’élément souligné:
22- Hier, j’ai visité le château.
23- Je vais au bord de la mer parce que j’ai besoin de me reposer.
C) Reliez les deux phrases par le pronom relatif composé convenable:
24-Les pièces étaient en laine. Je fais une robe avec ces pièces.
III. Mettez en ordre les phrases suivantes pour construire un dialogue cohérent (40 points):
Deux amies discutent sur vie rurale et la vie urbaine, voici un extrait de leur conversation :
25-……… A- Il ya plein : flâner dans la nature, écouter le chant des oiseaux.
26-……… B- Oh! J’adore les villages, la nature, l’air pur, le calme.
27-……..
C- Ça ne m’intéresse pas, je préfère la vie en ville avec tous ses inconvénients.
28-……… D- Je trouve que la vie à la campagne est ennuyeuse, qu’en penses-tu ?
29-……… E- Quelles sont les activités qu’on peut faire à la campagne ?
IV. Expression écrite: (40 points)
A- Rédigez une lettre à votre amie pour lui parler comment organiser votre temps libre

BONNE CHANCE

