CERTIFICAT DE COMPETENCES EN LANGUES
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
CLES

Langue : ANGLAIS
Niveau : CLES 1

CORRIGÉ

I – Activités de Compréhension de l’Oral
Document oral n°1 - « Welcoming International Students »
1) Comment le “Meet & Greet service” vous accueille-t-il lorsque vous arrivez en
Angleterre? Complétez avec les mots du document en anglais.
2 pts : 2 items (1 pt par item – pick you up = 1 item)
The meet & greet service literally pick you up like, outside of the entrance of the terminal
and then they drive you to the halls of residence.
2) Quels sont les deux moyens de transport qualifiés de pratiques pour effectuer ses
déplacements dans la ville et vers l’université ? Mentionnez-les en français et expliquez
en français pourquoi ils sont si pratiques.
2 pts : 2 items (1 pt par
ligne du tableau – tout ou rien : moyen de transport + raison pour obtenir le point)
Moyen de transport qualifié de pratique
Bus

Vélo

Raison(s)
(Practically brings you everywhere)
Permet d’aller partout
présence de parcs de stationnement à vélos
(bike parks)
(accepter aussi : les automobilistes
conduisent prudemment - Cars are really
calm)

3) Qu’y a-t-il à faire en dehors des heures de cours ? Plusieurs options s’offrent à vous :
mentionnez-en quatre en anglais.
4 pts : 4 items (1 pt par item, 4
items attendus parmi 8 possibles)
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•
•
•
•
•
•
•

Shopping
(Going to) good places for food
(Attending) organised events (coffee, tea, movies)
(Learning new) Sports
(Learning) a new game
(Learning) a language
Accepter aussi : making friends, biking

Document oral n°2 – « Unilife »
1) L’équipement des logements proposés par Unilife. Complétez en anglais la liste cidessous : 4 pts : 4 items (1 pt par item attendu, 2 sont donnés)
•
•
•
•
•
•

Double beds
Modern kitchen
WIFI
Study desk
Shower room
Storage space

2) Les atouts des logements proposés par Unilife. Détaillez en anglais les points cidessous : 3 pts - 3 items (1pt par item attendu)
•
•
•

Location : right next to the university and right next to the center of town /OU
centrally located
Nearby services and facilities : Tesco (OU supermarket) OU gym,
Staff : staff are always available OU chat face-to-face with the students,

Total compréhension de l’oral …/15 points – 9 points (60 %) pour valider la compétence
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Transcription des documents audiovisuels

Script document audiovisuel n°1 – “Welcoming International Students”
- When you first come to a new country you probably have a lot of luggage and you don’t
know exactly how to go there, so there was the Meet & Greet Service for Southampton
University, where they literally pick you up like outside of the entrance of the terminal, and
then they drive you to the halls of residence – I live in the halls – so that was very convenient.
- They make sure that we reach our places to our room without any hassle, and it was actually
good to register with the Meet & Greet Service.
- Well, moving alone to a different country it’s a kind of scaring, but after arriving here,
everything was pretty cool because all the staff of the university were very very very kind and
helped me with everything.
- When we first moved in there were people that helped you to move in in the halls with
carrying stuff, hum… and with the buses it was really convenient as well, so it practically
brought me everywhere I needed to go.
- Southampton itself is a really beautiful city with lots of things to do.
- I think my favourite place is West Quay because it’s the biggest shopping center I have ever
seen, and it’s got loads of shops where you can find everything you need there.
- There were lots of good places for food in the city center.
- It’s very easy to navigate; I bought a bike and to get around it’s really easy with bike parks
and the cars are really calm, and you just ride around.
- They organise every week events like coffee, tea or movies.
- The bunfight was actually fun; you get to know everything other than your academics, you
know where you can be involved. You can just have fun like go there, learn new things, it can
be a sport, a language, a new game.
- I feel more confident now talking in English. At the beginning I was like … don’t talk much,
I just listened and tried to understand, but now I think I’m more talkative.
- I feel more confident now and I hope that I am right.
- I really liked living with other locals, because I got a real taste of what it’s like to be an
English student, and I felt it quite easy to get to know them there really well. They are very
friendly here.
- Anywhere where practically you go, you will find people asking where you are from. Is that
your first year? What’s your programme? And then you can easily make friends.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=5iH0mbCfy0U
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Script document audiovisuel n°2 - “Unilife”
Your university years should be some of the best years of your life, so why not spend them
living some with us, perfectly suited to what you want as a student?
At Unilife we’ve designed our properties from the ground up to create the ultimate in student
living environments. As well as being centrally-located, you’ll have everything you need to
be able to work, chill out and play in the comfort and security of your own stylish selfcontained studio.
Daniela Ribeiro: My studio is perfect, literally. I fell in love straight away. It felt like home,
it felt like my room at home - as big as it, it’s great- and a double bed.
We offer a range of different-sized units so you can choose the perfect space for you; and to
make budgeting easy, all bills are included in the price. You just pay one all inclusive
monthly fee. Our purpose-built studios are home to comfi double beds, a modern kitchen,
ultra fast wi-fi, large study desks, spacious en-suite shower room, and loads of storage space
for all your stuff.
Luke Crocker: this is your own space in a perfect location; it’s right next to the university,
it’s right next to the centre of town, and you save time and money; you can do everything you
want instead of sitting and waiting around.
Fariss Barakat: I love it. I think this is the best type of accommodation there is; it’s in a
perfect location, everything is around you, Tesco, the gym, the town, university is only like 5
minutes’ walk from here.
Luke Crocker: We ensure that our staff are always available, hum… to chat face to face with
the students if there are any problems. Their personal service is very important to us.
Fariss Barakat: You don’t have to worry about calling this person that will lead you to that
person, you know you’ve got someone who can just help you out if you need anything, so
they are always there straightaway to pick up the phone whenever you need them, they are
willing to do whatever they can to make us feel comfortable.
At the heart of our company is a passion to create the ultimate student living experience. We
know that the little details make a big difference and that’s why we have created that
environment that is designed around you.
Daniela Ribeiro: It’s a great experience and I’m actually upset that it’s gonna … it’s gonna
last for three years.
Christos Mavros: I certainly love this place, that’s why I’ve booked the same studio for next
year.
Daniela Ribeiro: If I was asked to sum up my Unilife experience as a student in a few words,
it would be perfect, fun and home.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=AMNDWNsGAuw
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II – Activités de Compréhension de l’Ecrit
Texte 1 - University of Southampton – Arts on campus, sports and fitness, Students’ Union
1) Vrai ou faux ? Entourez la bonne réponse et citez le texte afin de justifier votre
réponse :
2 pts (2 items, 1 pt par item)
a. Les étudiants musiciens d’un niveau avancé peuvent s’adonner à leur passion à l’Université
de Southampton. VRAI / FAUX
Justification : → the SHOWCASE programme, providing professional training and
opportunities for advanced undergraduate and postgraduate performers.
b. Les pièces jouées au théâtre Nuffield sont gratuites pour les étudiants qui y travaillent.
VRAI / FAUX
Justification : → see them for free (in the process)
2) Justifiez les affirmations suivantes en citant le texte en anglais. 3 pts (3 items, 1 pt par
item)
•
•
•

Les équipements sportifs sont modernes : state-of-the-art complex
Il est possible de pratiquer des sports de raquette : squash OU badminton OU tennis
Les équipements d’extérieur ne sont pas situés sur le campus. Located just a few
minutes bus journey OU within walking distance from the Halls of residence

3) SUSU, le bureau des étudiants, offre également des services d’aide. Mentionnez en
deux en français. 2pts, (2 items attendus parmi 3 possibles)
• Conseils gratuits et confidentiels
• Une ligne téléphonique ouverte toute la nuit
• Un service de bus nocturne entre le campus et les résidences
• Des étudiants qui offrent écoute et soutien (peer supporters)
Texte 2 – Unilife
1) Parmi les services inclus dans le loyer mensuel, figurent l’eau et l’électricité ; citez-en
trois autres en anglais.
3 pts (3 items parmi 4 possibles)
• Heating
• Insurance
• TV license
• 50 laundry credits
2) Comment Unilife facilite-t-il votre intégration sociale ? Citez deux éléments en anglais
2pts (deux items attendus parmi trois possibles)
CLES 1 : anglais

5

•
•
•

Great communal areas
Gym facilities
Organizing events

Texte 3 - University Courses for Foreign Students
Cochez la case appropriée dans le tableau suivant : 1pt (2 items, 1 pt, 0,5 pt par item)
1)
Si, dans votre
université française,
vous êtes inscrit en…
L2
M2

Vous devrez vous inscrire à un cours de
niveau…
Undergraduate
Postgraduate
X
X

2) Justifiez les affirmations suivantes en citant le texte en anglais :
par élément attendu – voir ci-dessous)

2 pts (1pt

a. Pour profiter pleinement de son séjour universitaire en Grande-Bretagne il ne suffit
pas de simplement suivre des cours.
Students will also gain the full university experience studying at undergraduate level,
immersing themselves in UK culture (1pt) and living in student accommodation
(1pt)
b. Quel que soit le nombre d’heures de cours en présentiel que vous devrez suivre, on
attend de vous que vous consacriez la majeure partie de votre temps à vos études.
For full time undergraduate courses, students are expected to spend the majority of
their time each week studying for their course.
OU
The time differences between courses are made up by the amount of work that
students do away from contact hours- reading, writing, researching, revising and so
on. (1pt)

Total compréhension de l’écrit …/15 points – 9 points (60 %) pour valider la compétence
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III – Activité de Production Ecrite
Vous vous préparez à étudier à l’Université de Southampton. En consultant son site web à
l’adresse suivante www.southampton.ac.uk/international, vous avez trouvé l’adresse email d’un
étudiant conseil membre du SUSU (Southampton University Students’ Union). Vous lui
écrivez un courriel qui devra mentionner les points suivants :
1. Vous vous présentez brièvement : Claude Lavigne, âge, études, discipline de spécialité ;
2. Vous expliquez pourquoi vous voulez étudier un an à l’Université de Southampton en
qualité d’étudiant international (donnez 4 arguments);
Accueil des étrangers bien organisé (video1 + texte2) ; activités offertes (vidéo1 + texte1)
3. Vous exprimez votre inquiétude quant à l’adaptation à la vie dans un autre environnement
et lui demandez des conseils sur le choix d’un logement et sur l’aide qui vous sera offerte sur
place. (vidéo2+ texte 1 et 2)
4. Vous terminez votre courriel en exprimant votre enthousiasme.
(150 à 200 mots)
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IV - Activités de Production Orale
Appel téléphonique et message n°1 (= éléments de réponse dans vidéo 2 et texte 2 + 3)
Dans le cadre de votre projet d’études à l’Université de Southampton, vous vous intéressez
aux possibilités de logement offertes par Unilife. Vous appelez le bureau de cet organisme et
laissez un message sur le répondeur :
- vous vous présentez et épelez votre nom de famille (Claude Lavigne, étudiant français
souhaitant venir étudier à l’Université de Southampton)
- vous avez bien compris que le choix du logement est important dans l’expérience globale de
votre séjour d’études en Angleterre ; to gain the full university experience, student
accommodation (texte3)
- vous expliquez vos priorités à l’égard du logement : wi-fi, espace de travail, espace de
rangement ; study desk, storage space (video2)
- vous mentionnez également l’emplacement du logement idéal pour vous : à la fois proche du
campus et du centre ville ; centrally located, right next to the campus (vidéo2)
- vous avez noté les efforts fournis pour permettre une intégration rapide et mentionnez votre
intérêt pour les espaces communs et les installations sportives, en particulier ; great communal
areas, gym facilities (texte2)
- vous terminez en demandant qu’on vous appelle au 33 6 48 88 99 14 et prise de congé
******
Appel téléphonique et message n°2 (= éléments de réponse dans vidéo 1 et texte 1)
Dans le cadre de la préparation à votre départ pour l’Université de Southampton depuis la
France, vous avez obtenu le numéro de téléphone d’un étudiant (John Whittal) faisant partie
de SUSU, le bureau des étudiants. Vous lui laissez un message sur son répondeur :
- Vous commencez par vous présenter et épeler votre nom de famille (Claude Lavigne).
- La raison de votre appel : vous allez suivre votre année de L2 à l’université de
Southampton ;
- Questions :
• à votre arrivée, quelqu’un pourra-t-il vous accompagner jusqu’à la résidence
étudiante ? drive you to the hall of residence (vidéo1)
• si oui, pourra-t-il venir vous chercher à la gare jeudi 15 septembre à 10h30 ?
- vous comptez acheter un vélo une fois sur place : est-ce possible dans la boutique de
SUSU ?
- Dernière question : le service d’assistance proposé par SUSU est-il gratuit ? (texte 1)
- Prise de congé
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