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IMPORTANT


Disposes de 60 minuts per completar tres exercicis.



Totes les preguntes tenen el mateix pes en el total de la prova.



Llegeix les instruccions atentament.



Només es corregirà el full de respostes. Assegura’t de transferir totes les
respostes.



Cal lliurar tots els papers a la persona responsable de l’aula.
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Exercice 1. Lisez le texte sur le type de séjour à l’étranger VVT/ PVT et complétez les
phrases (1-5) en choisissant l’option correcte (a, b ou c) et en remplissant la grille
comme dans l’exemple (0).
Visa Vacances Travail : tout pour préparer et réussir son séjour
Chaque année, plusieurs milliers de jeunes entre 18 et 35 ans se lancent sur les routes
du globe grâce au VVT (ou PVT au Canada). Vous aussi êtes tenté par l’aventure ?
Avant de vous lancer, Julie Meunier, cofondatrice du site PVTistes.net, vous donne ses
pistes et ses conseils afin d’en faire une expérience inoubliable !
Studyrama : Quel est le principe du PVT ?
Julie Meunier : Il s’agit d’un programme de mobilité permettant à des jeunes de 18 à
30 ans (35 ans pour le Canada) de voyager dans un pays étranger pour une durée
maximale de 12 mois (24 mois pour le Canada). La France a signé des accords de
Programme Vacances-Travail avec 13 pays : le Canada, l’Australie, la NouvelleZélande, l’Argentine, le Japon, la Corée du Sud, Hong-Kong, la Russie, le Chili, la
Colombie, le Mexique, Taïwan et l’Uruguay.
Le PVT permet de partir à la découverte d’un pays et d’une nouvelle culture tout en
ayant la possibilité de financer son voyage. En effet, il s’agit d’un permis de travail qui
ouvre la porte d’un ou plusieurs emplois pendant tout ou partie de son séjour, si on le
souhaite.
Quelles sont les conditions d’accès ?
Le PVT est accessible à tous les jeunes, quelle que soit leur situation : étudiant, en
césure, salarié, chômeur, en année sabbatique, etc. et surtout quel que soit leur projet.
Seule condition : justifier d’économies suffisantes, dont le montant dépend de chaque
pays. Quant à l’emploi, il y a quelques restrictions : en Australie, on ne peut rester plus
de 6 mois chez le même employeur, et au Japon, on ne peut pas travailler dans le
secteur du divertissement, dans une boîte de nuit par exemple. Renseignez-vous avant
de partir.
Faut-il préparer son projet longtemps à l’avance ?
Un voyage de plusieurs mois est évidemment un projet qui se mûrit, mais pour ce qui
est des démarches, cela peut aller très vite. Du coup, avec assez d’économies et un
passeport à jour, on peut être parti en Australie ou en Nouvelle-Zélande en une
semaine !
Pour l’Argentine, la Corée du Sud et le Japon, il faut préparer un dossier (plus ou
moins complexe) et le déposer à l’ambassade du pays concerné. Cela peut prendre
quelques semaines ! Les quotas pour chacun de ces pays n’ont, jusqu’à aujourd’hui,
jamais été épuisés. Il est donc possible de faire sa demande de visa toute l’année.
Le Canada réserve quant à lui quelques difficultés puisque les quotas mis en place
chaque année ne sont délivrés qu’à une date précise, généralement en novembre.
Résultat : c’est la ruée, comme l’an dernier où les 6 750 PVT canadiens sont partis en
2 jours ! Mieux vaut alors anticiper son départ… et prévoir un plan B au cas où.
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Y a-t-il d’autres démarches à faire ?
Une assurance maladie/hospitalisation/rapatriement est obligatoire pour tous les
départs en PVT, excepté en Australie même si elle est vivement recommandée. Sinon
il faut bien sûr mettre ses affaires en ordre avant de partir (sécu, éventuellement Pôle
Emploi, prévenir son centre des impôts, rendre son appartement, résilier ses
abonnements, etc.) mais il n’y a rien d’obligatoire !
Pour ce qui est du logement, vous pouvez toujours vous renseigner sur les prix des
loyers, les quartiers intéressants, cela vous fera gagner du temps. Mais inutile d’avoir
trouvé un logement ou un emploi avant votre arrivée, ne serait-ce que pour éviter les
arnaques. Si vous souhaitez travailler, mettez votre CV à jour et adaptez-le aux usages
du pays : au Canada par exemple on ne met pas sa photo ou son statut marital…En
bref, documentez-vous et renseignez-vous le plus possible sur les mœurs de votre
pays d’accueil.
Propos recueillis par Audrey Steeves
Source : https://www.studyrama.com/

0. Le PVT, pour aller au Canada, … que dans d’autres pays.
a) a la même durée
b) permet d’y rester le double de temps
c) dure moins de temps
1. Pendant tout leur séjour les jeunes du programme …
a) ont un seul emploi.
b) peuvent changer de travail.
c) sont obligés de travailler.
2. Pour faire partie du programme VVT, ils doivent …
a) travailler dans l’animation.
b) partir uniquement six mois.
c) avoir assez d’argent au départ.
3. Pour la plupart des pays …
a) on peut partir assez rapidement.
b) il faut attendre la résolution du visa.
c) il y a des quotas assez restreints.
4. La plupart des pays demandent de…
a) avoir un visa d’un an.
b) avoir une couverture sociale.
c) payer ses impôts dans le pays choisi.
5. Pour le logement, il vaut mieux …
a) le louer depuis son pays d’origine.
b) faire appel à une agence immobilière.
c) s’informer mais ne pas le réserver.
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Exercice 2. Lisez le texte sur les études en Europe et la couverture santé et complétez
les phrases (6 -13) en choisissant l’option correcte (a, b ou c) et en remplissant la grille
comme dans l’exemple (0).
Faire des études en Europe
Vous partez faire des études en Europe dans un État de l'Union européenne/Espace
économique européen (UE/EEE) ou en Suisse ? Avant votre (0) _________
procurez-vous la carte européenne d'assurance maladie (CEAM). Elle vous permettra
d' (6) _________ de vos droits à l'assurance maladie et de bénéficier d'une prise en
charge (7) _________ de vos soins médicaux, selon la législation et les formalités en
vigueur dans le pays de séjour.
Au moins 15 jours avant votre départ, demandez votre carte européenne d'assurance
maladie (CEAM) à votre (8) _________ étudiante ou, éventuellement, à votre caisse
d'Assurance Maladie.
La CEAM est individuelle et nominative. Chaque membre de votre famille doit avoir la
sienne, y compris les enfants de moins de 16 ans. Aucun document n'est à fournir
(9) _________ la demande.
Les cartes délivrées à compter du 1er juillet 2014 sont valables 2 ans maximum. La
durée de validité de votre CEAM ne pourra (10) _________ pas excéder la durée de
vos droits à l'assurance maladie.
En pratique
Si c'est une caisse d'Assurance Maladie qui (11) _________ votre dossier, vous
pouvez faire votre demande de CEAM :
 par internet, en vous connectant sur votre compte ameli ;
 par téléphone, en composant le 36 46 (service 0,06 €/min + prix appel) ;
 (12) _________ dans votre caisse d'Assurance Maladie.
Votre départ est imminent ?
Si votre départ a lieu dans moins de 15 jours, on vous (13) _________ un certificat
provisoire de remplacement valable trois mois que vous pourrez utiliser dans les
mêmes conditions que la CEAM.
Source : https://www.ameli.fr/

0.

a) départ

b) sortie

c) séjour

6.

a) admettre

b) attester

c) acquérir

7.

a) sur place

b) à la place

c) dans la place

8.

a) bureau

b) mutuelle

c) agent

9.

a) lors de

b) quand

c) lorsque

10.

a) même si

b) malgré

c) toutefois

11.

a) inscrit

b) bénéficie

c) gère

12.

a) en vous rencontrant

b) en vous rendant

c) en vous renvoyant

13.

a) délivrera

b) répartira

c) livrera
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Exercice 3. Complétez les phrases (14-35) en choisissant l’option correcte (a, b ou c)
et en remplissant la grille comme dans l’exemple (0).
0. Si nous _______ d’université nous pourrions faire ce master qui n’existe pas dans
la nôtre.
a) changerions
b) changions
c) changeons
14. La ________ des outils informatiques est indispensable de nos jours.
a) maîtrise
b) domination
c) compétence
15. Ils espèrent que nous ________ leur situation d’étudiants étrangers.
a) comprenions
b) comprendrons
c) comprendrions
16. Monter les échelons dans leur ________ professionnelle est important pour
beaucoup d’employés d’entreprise.
a) expérience
b) carrière
c) curriculum vitae
17. ________ de nos étudiants n’a le niveau C1 de français.
a) aucun
b) tous

c) nul

18. Nous sommes sûrs que votre CV ________ reçu favorablement.
a) soit
b) sera

c) était

19. Il a travaillé toute sa vie, ________il n’a pas droit à une retraite élevée.
a) malgré
b) comme
c) pourtant
20. Nous vous enverrons ce document pour que vous le receviez dans les plus brefs
_______.
a) termes
b) instants
c) délais
21. Un leadership doit savoir motiver et aussi ________ son équipe de travail.
a) rédiger
b) ingérer
c) gérer
22. L’État offre toutes sortes de ________ pour aider les étudiants à financer leurs
études.
a) bourses
b) bouquins
c) bénéfices
23. Les étudiants qui iront à la session de rattrapage seront ________ qui n’auront pas
de mention.
a) ceux
b) ce
c) celui
24. Ce candidat à la présidence de l’université ________ il y a longtemps.
a) avait déjà élu
b) avait déjà été élu
c) a déjà élu
25. Il a appris la bonne nouvelle ________ de son concours administratif.
a) la veille
b) demain
c) ce jour-là
26. J’ai déjà présenté mon ________ l’année dernière et je n’ai pas été pris, je vais
retenter cette année.
a) dossier
b) expédient
c) études
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27. L’université propose toujours des ________ facultatives dans les différents
cursus.
a) signatures
b) matières
c) sujets
28. Les étudiants que j’ai ________ hier, sont de première année.
a) reçu
b) reçues
c) reçus
29. Avant, quand les étudiants ________ leurs études universitaires, il n’y avait pas
trop le choix, maintenant c’est différent.
a) feraient
b) avaient fait
c) faisaient
30. Pour pouvoir ________ cet examen, il faut avoir 60% minimum de la note finale.
a) passer
b) réussir
c) rater
31. Il travaille ________ son voisin mais il gagne moins.
a) autant que
b) aussi comme

c) tant que

32. Quand vous ________ vous saurez ce que c’est la responsabilité
professionnelle.
a) travaillez
b) travailleriez
c) travaillerez
33. ________ travailleurs n’ont pas de sécurité de l’emploi.
a) différents
b) certains

c) tous

34. Il faut que vous vous ________ le plus vite possible.
a) inscrirez
b) inscriviez

c) inscrivez

35. Le livre ________ je vous ai parlé est très intéressant.
a) que
b) qui

c) dont
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