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Épreuve obligatoire de langue vivante étrangère au CAP 
 

Épreuve ponctuelle 
ANGLAIS 

 

Session 2022 
 

Sous-épreuve A : épreuve écrite commune en trois parties 
 

SUJET 
 

Durée : 1 heure ; coefficient : 1 
1ère partie : 10 minutes 

2e partie : 25 minutes  

3e partie : 25 minutes 
 

L’usage de calculatrice est interdit. 

L’usage de dictionnaire est interdit. 
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PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
Durée : 10 minutes 
Titre du document: Young Inventor Makes Bricks From Plastic Trash 
Source du document : Business Insider, October 6, 2021 
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. Ce document présente une entreprise de : 
 A. réparation de machines 
 B. transformation de déchets 
 C. réinsertion par le travail 

 
2. Cette entreprise a créé une brique composée de : 
 A. terre et graviers  
 B. argile et colle 
 C. sable et plastique 

 
3. Ces briques serviront à paver : 
 A. les rues de la capitale  
 B. les rues des autres villes 
 C. les autoroutes autour de la capitale   

 
4. Nzambi Matee est : 
 A. une jeune ingénieure 
 B. une jeune inventrice 
 C. la maire de la capitale du Kenya 

 
5. L’entreprise de Nzambi Matee a été fondée en : 
 A. 2020 
 B. 2019 
 C. 2018 

 
6. Le Kenya interdit l’usage des : 
 A. sacs en plastique 
 B. pailles en plastique 
 C. bouteilles en plastique 

 
7. L’initiative de Nzambi Matee répond au problème : 
 A. du recyclage des déchets plastiques au Kenya 
 B. du chômage au Kenya 
 C. du réchauffement climatique  



NE RIEN ÉCRIRE DANS CE CADRE 

 

CAP TOUTES SPÉCIALITÉS Session 2022 
Langue vivante étrangère ANGLAIS Sujet 

SOUS-ÉPREUVE ÉCRITE COMMUNE 2209-CAP LVO ANG 1 Durée :01H00 Coef : 1 Page : 3 sur 5  
 
 

PARTIE 2 : COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 
 

Durée : 25 minutes 
Consigne :  
Lisez le texte ci-dessous puis répondez en français aux questions. 
 

Kenya’s Environmental Activists  

There are mountains of plastic waste on Kenya’s beaches in Watamu - visible evidence of ocean 

plastic pollution. 

So twice a week, the project coordinator at the Watamu Marine Association, Julie Myra, leads teams 

that pick up the bags and bottles and other items that wash up from the ocean. They collect an 

average of five tons of litter per week. […] 

Plastic pollution is a huge problem affecting the marine environment. According to a report by the 

United Nations Environment Program, an estimated eight million tons of plastic is dumped into the 

oceans each year — 80% of it from uncollected land waste. 

The impact of this along Kenya’s coastal areas like Watamu is critical because the region relies 

heavily on tourism for income1.                  

                                                                                    Source : www.voanews.com, December 2, 2021 

1. income : le revenu  

QUESTIONS 
 

1. De quel problème cet article traite-t-il ? 

 .....................................................................................................................................................  

2. Que fait la Watamu Marine Association pour y faire face ? 

 .....................................................................................................................................................  

3. Quel est le rôle de Julie Myra ? 

 .....................................................................................................................................................  

4. Qu’apprend-on dans le rapport des Nations-Unies mentionné dans le texte ?  

 .....................................................................................................................................................  

5. Quelle est la principale source de revenu de la région de Watamu ? 

 .....................................................................................................................................................   

http://www.voanews.com/
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PARTIE 3 : EXPRESSION ÉCRITE 
 
Durée : 25 minutes 
Consigne : 
Vous traiterez, en anglais et en 60 mots minimum, l’un des deux sujets suivants, au choix. 
 
Afin de respecter l’anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre composition, 
citer votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre établissement. 
 
Sujet 1 : 

Que pouvez-vous faire dans votre vie de tous les jours et votre travail pour protéger l’environnement ? 

Vous pouvez développer en donnant des exemples précis : transport, consommation, recyclage, etc. 

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  
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Sujet 2 :  
Vous souhaitez agir pour l’environnement. Vous envoyez un courriel en réponse à l’annonce ci-après. 
 
Dans ce message, vous vous présentez, vous indiquez vos motivations et proposez des actions 
concrètes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To: ………………………………………………………………………………………………… 

Object: ……………………………………………………………………………………………………… 

Message: 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

Join the Movement! 

Plastic-free Kenya needs volunteers to protect the 
environment.  

Send us an e-mail at: manager@plasticfreekenya.org 
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