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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 
 

   
        

   

Apellidos: _______________________________________________ 

Nombre:  _________________________ DNI: __________________ 

I.E.S. ___________________________________________________ Numérica de 0 a 10, 
 con dos decimales  

 

 
PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPE RIOR 

Convocatoria de 19 y 20 de junio de 2014 (Resolució n de 27 de febrero de 2014, BOA 13/03/2014) 
 

PARTE COMÚN: LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) 
 
 

Lisez le texte et répondez aux questions suivantes:  
 

TEXTE 

Comment Pôle Emploi tente de détecter les fraudes à  l'allocation chômage 

Emploi fictif, fausses fiches de salaires, non-déclaration des périodes d'activité, les 
fraudeurs aux allocations chômage ont recours à de nombreuses techniques pour 
escroquer Pôle Emploi. En 2013, le montant de ces préjudices subis s'élève à 58 
millions d'euros. Bien que ce chiffre paraisse très faible par rapport au montant total 
des allocations versées (33 milliards d'euros en 2012), Pôle Emploi ne parvient pas à 
inverser la tendance.  
En effet, le montant de ces fraudes n'a pas cessé d'augmenter ces dernières années: 
la somme des allocations versées à tort a été multipliée par six depuis 2009 quand 
celle des escroqueries évitées a été multipliée par quatre. «Mais c'est une 
augmentation à relativiser, justifie un porte-parole de Pôle Emploi. Il faut prendre en 
compte l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi de ces dernières années et 
le fait que nous détectons de mieux en mieux ces fraudes». Reste que 58 millions 
d'euros ont atterri dans de mauvaises poches en 2013, un montant plus élevé que celui 
des préjudices évités (42 millions d'euros). Pôle Emploi est donc loin de repérer tous 
les escrocs. Il est pourtant demandé aux conseillers d'être très vigilants sur les 
documents fournis par les demandeurs d'emploi lors de leur inscription ou lors de tout 
changement de situation. Et dès que le conseiller a un doute, il en fait part à des 
agents spécifiquement chargés de lutter contre la fraude: les auditeurs.  
         
[Pôle Emploi : opérateur du service public de l'emploi.]       (Le Figaro, 24/02/2014) 
 
 
 
QUESTIONS : 
 
1- Dites si c’est VRAI ou FAUX. Justifiez vos répon ses en vous aidant du texte  :      

1.1- Quelques chômeurs essaient de tromper Pôle Emploi.                   (1 Point)  
1.2- Pôle Emploi découvre tous les cas contrevenant à la loi.                      (1 Point)  
 

2- Répondez brièvement sans répéter les phrases du texte : 
2.1- Pourquoi faut-il relativiser l’augmentation des fraudes?                         (1 Point)                                                  
2.2- Qu’est-ce qu’un conseiller doit faire s’il a un doute?                    (1 Point)  
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3- Cherchez dans le texte un synonyme pour les mots  suivants: 

3.1- Ne pas avoir d’emploi :                                                 (0,5 Points)    
3.2- Malhonnêtes:                                        (0,5 Points)    
 

4- À partir des phrases soulignées dans le texte: 
4.1- Mettez au pluriel: Mais c'est une augmentation à relativiser                   (1 Point)                                 

4.2- Posez une question logique à cette réponse : Le montant de ces préjudices   
subis s'élève à 58 millions d'euros                                    (1 Point)  
  

5-  Rédaction  (Entre 80 et 100 mots)                      (3 Points) 
Le problème de l’accès au travail et le chômage ne sont pas des phénomènes 
réservés à la France. Rendez compte de la situation de la société actuelle. 

  
 
 
Criterios de evaluación. Lengua extranjera: Francés  

La prueba pretende medir la capacidad de comprensión y expresión escrita en lengua 
francesa de la persona aspirante. 
En la corrección de la misma se valorará: 

− La capacidad de entender el contenido y la organización del texto. 
− La capacidad de comunicarse por escrito de manera correcta, clara y coherente. 
− La incorporación de construcciones y vocabulario que eviten la repetición literal. 
− La capacidad de relacionar la cultura de origen y la cultura extranjera. 
− La autonomía y riqueza expresiva. Se valorará positivamente la coherencia, la 

capacidad creativa y todos aquellos aspectos que, sin ser estrictamente 
lingüísticos, demuestren el grado de madurez y formación del aspirante. 

 
Criterios de calificación 
 

Esta parte de la prueba se calificará entre 0 y 10 puntos, con un solo decimal. Para 
superarla, la persona aspirante deberá obtener al menos 5 puntos. 
Los criterios que se tendrán en cuenta para otorgar las puntuaciones son los siguientes:  
• Las preguntas 1, 2 y 4 valen 2 puntos cada una. (Cada pregunta que conste de 2 
partes se calificará con 1 punto cada acierto.) 
• En la pregunta 2  se valorará la redacción autónoma, sin copiar literalmente del texto. 
• La pregunta 3 vale 1 punto.  (Se calificará con 0’5 puntos cada acierto) 
• La pregunta 5 (redacción) se valorará 3 puntos, distribuidos de la siguiente manera: 

− Hasta 1 punto por el contenido: madurez de las ideas expresadas y adecuación al 
tema propuesto. 

− Hasta 1 punto por la corrección gramatical y ortográfica. 
− Hasta 1 punto por la organización del texto, la coherencia del discurso y el uso del 

registro adecuado, la fluidez en la expresión y riqueza de vocabulario 
 


