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Nom de l’élève : ……………………………………………………. 

 

Classe : ……………………………………………………………… 

 

 

 

Épreuve obligatoire de langue vivante étrangère au CAP 

 

 

Évaluation en contrôle en cours de formation 

(CCF) 

 

 

 

Situation A : épreuve écrite commune en trois parties 

 

 

Durée : 1 heure 

1ère partie : 10 minutes 

2e partie : 25 minutes  

3e partie : 25 minutes 
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PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL  

Durée : 10 minutes 

Titre du document :     ALESSANDRO AL RISTORANTE 

Source du document :   https://youtu.be/KioQ04K2V_M    (0’10 à 1’06) 

 

 

Consigne : 

Vous allez entendre le document trois fois. Les écoutes seront espacées d’une minute. 
Après la troisième écoute, vous disposerez de cinq minutes pour répondre au 
questionnaire ci-dessous. Vous pouvez également commencer à y répondre au fur et 
à mesure des écoutes ainsi que pendant les pauses.  

Commencez par prendre connaissance du questionnaire. 

 

QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLE 

Cochez la bonne réponse 

 

     1.        Quel âge Alessandro a-t-il? 

 A : 16 ans 
 B : 17 ans 
 C : 18 ans 
 

2.     Dans cette école, la formation suivie dure  

 A : 3 ans 
 B : 4 ans 
 C : 5 ans 
 

3. Actuellement, Alessandro est inscrit en  

 A : deuxième année 
 B : troisième année 
 C : cinquième année  
 

     4.   Avant de suivre cette formation Alessandro était scolarisé  
 

 A : dans un lycée général  
 B : dans un lycée privé 
 C : dans un lycée hôtelier 
 

 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/KioQ04K2V_M
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5. Ce lycée présentait un inconvénient : 

 
 A : L’enseignement théorique était insuffisant 
 B : L’enseignement pratique était insuffisant  
 C : L’enseignement pratique était difficile 

 
 

6. Dans la nouvelle école, sont privilégiées :  

 A : l’expérience et la théorie 

 B : l’expérience et la pratique 

 C : uniquement la pratique 

 

7. Cette école propose : 
 

 A : uniquement des cours pour la salle et le bar 
 B : des cours pour la salle et le bar ainsi que d’autres cours  
 C : des stages à l’étranger 
 

8. Dans cet enregistrement, Alessandro nous explique que : 

 
            A : les cours sont gratuits mais il faut acheter la tenue  
                        professionnelle  
            B : les cours sont payants mais la tenue professionnelle est  
                       offerte 
            C :  les cours sont gratuits et la tenue professionnelle est prêtée  
                      pour la durée de la formation  
 

PARTIE 2 : COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 

Durée : 25 minutes 

 

 

 

 

Consigne : 

Lisez le texte ci-dessous puis répondez en français aux questions 

 

 

 

 

Paolo Verdolin 

Via Roma, 16 Napoli 

Cell: 32950089  

e-mail: pverdi@libero.it 

Egr. Sig. Bianchini, 

Desidero sottoporre alla vostra cortese attenzione la mia candidatura per la posizione di cuoco, 
presso la vostra azienda Catering Oggi. La mia carriera è iniziata come aiuto-cuoco in un ristorante 
prestigioso a Parigi ed è proseguita come chef in altri ristoranti italiani, di fama internazionale. Grazie 
a queste esperienze, ho potuto sperimentare la preparazione di diversi piatti gastronomici. Ho 
frequentato un corso di Nouvelle Cuisine, che mi ha consentito di acquisire grande abilità nella 
preparazione di piatti raffinati, basati sull’utilizzo di ingredienti semplici e di qualità. Ho un’estrema 
cura per i dettagli e una buona propensione al lavoro di squadra. Sono in grado di preparare 
velocemente piatti elaborati, anche per un numero elevato di persone.  
Allego il mio curriculum vitae e rimango a disposizione per un colloquio in videoconferenza. 

Ringraziandola per l’attenzione, le porgo i miei più cordiali saluti. 
Paolo Verdolin 

 

mailto:pverdi@libero.it
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QUESTIONS  

 

1. À qui est destinée cette lettre ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2. Quel est son objet ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Quelle a été la première expérience professionnelle de l’auteur de la lettre. Où  
           a-t-il exercé cette première expérience? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4. Quelle compétence lui a apporté le cours de Nouvelle Cuisine ? 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
5. Citez deux qualités professionnelles de l’auteur de la lettre ? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
6. À la fin de sa lettre que propose l’auteur ? 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARTIE 3 : EXPRESSION ÉCRITE 

Durée : 25 minutes 

 

Consigne :  

Vous traiterez, en italien et en 60 mots minimum, l’un des deux sujets suivants, au 
choix. 
 

Sujet 1 : 

Présentez votre lycée, la formation suivie au cours de vos deux années de CAP et 

votre expérience professionnelle. 

Sujet 2 :  

Répondez favorablement à l’auteur de la lettre. 

 

. 
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