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INSTRUCCIONES PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

Estas pruebas se ofrecen como muestra ilustrativa del tipo de prueba terminal que el alumno oficial o el candidato libre 
deberá superar para obtener el certificado oficial de competencia lingüística del nivel correspondiente. Para una 
correcta autoevaluación, se recomienda que imprima esta prueba y la realice en un entorno tranquilo, sin interferencias 
externas, con tiempo para el desarrollo completo de la misma y respetando las directrices que a continuación se 
recogen.  
 
Una vez finalizada la prueba, evalúe sus resultados con la hoja de soluciones facilitada y contraste la puntuación obtenida. 
 
 

Tiempo total para realizar esta parte: 40 minutos 
 
Condiciones: 
      Cada texto se escuchará únicamente en dos ocasiones 
      Responda en los espacios habilitados para ello 
      No emplee más tiempo del previsto 
 
Puntuación total: 21 puntos   Apto a partir de 11 puntos 
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TAREA 1   10 ítems  1 punto  10 PUNTOS 
 

Écoutez attentivement le document sonore. Insérez dans la grille la lettre correspondant à 
l’option choisie. Le 0 est un exemple 
 

0. L’idée de la création du musée mobile vient 
a) en Afrique. 
b) en Australie 
c) en Europe. 

0 A

1. C’est pour 
a) les jeunes à qui les banques ne font pas confiance. 
b) les jeunes chômeurs. 
c) les jeunes qui font confiance aux banques. 

1 
  

2. Il est né 
a) au Bangladesh. 
b) en Afrique. 
c) en Europe. 

2 
  

3. On leur prête une quantité 
a) d'approximativement 5000 euros. 
b) inférieure à 5000 euros. 
c) qui dépasse rarement les 5000 euros. 

3 
  

4. Pour l'obtenir 
a) ils doivent expliquer que c'est pour les aider à financer leur projet. 
b) ils doivent le demander poliment seulement. 
c) ils ne doivent rien justifier. 

4 
  

5. Ils doivent rembourser 
a) la totalité du crédit immédiatement. 
b) le crédit une fois leur entreprise en marche. 
c) seulement la moitié du crédit. 

5 
  

6. On l’appelle 
a) crédit sans nom. 
b) crédit “solidaire”. 
c) crédit universel. 

6 
  

7. Dans les ex- pays communistes on a introduit les microcrédits 
a) en 1949. 
b) en 1989. 
c) en 1999. 

7 
  

8. En Europe on a lancé un nouveau projet 
a) pour augmenter les microcrédits. 
b) pour réduire les microcrédits. 
c) pour supprimer les microcrédits. 

8 
  

9. Le nouveau projet commence 
a) en 2009. 
b) en 2010. 
c) en 2011. 

9 
  

10. L’offre et la demande des microcrédits sont 
a) presque pareilles. 
b) semblables. 
c) très différentes. 

10 
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TAREA 2   10 ítems  1 punto  10 PUNTOS 
 

Dites si les affirmations ci-dessous sont vraies ou fausses. Justifiez votre réponse quand 
l’affirmation est fausse. ATTENTION ! Il est indispensable que les deux réponses (faux + 
justification) soient  correctes. Il n’y aura pas de demi-point. Le 0 est un exemple. 
 

  VRAI FAUX  
0.  La ville dont on parle possède un climat exceptionnel. 
 

Justification ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

0 X  
1. Cette ville « El Jadida » est devenue en peu de temps le lieu de prédilection 

des retraités européens. 
 

Justification ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

1 

   

2. Le type de résidence qui plaît à une des retraités, Marianne, est celui des 
résidences sécurisées avec des gardiens de surveillance. 

 

Justification ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

2 

   

3. Dans ces résidences, on a  la possibilité d’avoir une femme de ménage privée, 
si on le désire. 

 

Justification ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

3 

   

4. Les maisons marocaines appelées « riads » ne sont construites que pour les 
étrangers. 

 

Justification ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

4 

   

5. Ceux qui préfèrent ce type de résidence sont les Français.   
 

Justification ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

5 
   

6. Les maisons « riads » à la vente, dans cette agence immobilière, sont toujours 
meublées. 

 

Justification ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

6 

   

7. Le prix d’un « riad » est de 150 000 euros. 
 

Justification ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

7 
   

8. La venue des Européens au Maroc pour y passer leur retraite est très positive 
autant pour les retraités que pour l’Etat Marocain. 

 

Justification ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

8 

   

9. Le Maroc observe une augmentation du simple au double sur une période de 
presque 10 ans des prix de l’immobilier. 

 

Justification ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

9 

   

10. Au Maroc, on pense préserver l’environnement de la construction immobilière. 
 

Justification ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

10 
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