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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 : My First Job: White House Executive Chef Cris Comerford 

Source du document : WH.GOV – The Obama White House 

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. De quel type de document s’agit-il ? 
 

  A. un bulletin d’information 
  B. une interview 
  C. un reportage 

 

2. Cris Comerford est originaire de : 
 

  A. Manille, aux Philippines 
  B. Dublin, en Irlande 
  C. Pékin, en Chine 

 

3. Elle est arrivée aux États-Unis : 
 

  A. en 1963 
  B. en 2003 
  C. en 1983 

 

4. Elle s’est installée : 
 

  A. à Chicago 
  B. dans le Colorado 
  C. à Washington 

 

5. Le premier emploi de Cris Comerford consistait à : 
 

  A. vendre des salades sur les marchés 
  B. cultiver des salades 
  C. s’occuper du buffet des salades d’un restaurant 

 

6. Elle affirme que ce premier emploi : 
 

  A. était un poste prestigieux dont elle avait toujours rêvé 
  B. lui a donné le sens de l’organisation et du travail en équipe 
  C. lui a appris à composer des menus 

 

7. Avec le recul, Cris Comerford estime que ce premier travail fut essentiel : 
 

  A. parce que, dans une carrière, toute expérience professionnelle a son 
importance  

  B. parce qu’il lui a donné envie de s’orienter vers un tout autre secteur 
d’activité 

  C. parce qu’il était tellement mal payé qu’il l’a convaincue de la nécessité 
d’obtenir un diplôme 
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PARTIE 2 : COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 

Durée : 25 minutes 

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

Who will be Donald Trump’s White House Chef?  

WASHINGTONIAN, 11 November 2016 
 

[…] It’s common for White House chefs to serve under multiple administrations. Cris 
Comerford, for example, started working in the White House during the Clinton years 
as an assistant chef. In 2005, First Lady Laura Bush promoted her to executive chef, 
and the Obamas have kept her on. 

The Filipino-American chef, the first female in her position, has been involved in 
Michelle Obama’s Let’s Move! Campaign to get kids to eat healthier. It seems 
unlikely that healthy eating will continue to be a cornerstone of the presidency under 
Trump, who is known for his love of Big Macs and Kentucky Fried Chicken. Still, 
Comerford has worked for three different First Families, all with varying tastes, why 
not one more? 

https://www.washingtonian.com 

 

QUESTIONS 
 

1. Quelle est la nature du document ? 
 

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

2. Où Cris Comerford travaille-t-elle ? 
 

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

3. Pour qui travaillait-elle et quel était son poste jusqu’en 2005 ? 
 

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

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

     4. Que s’est-il passé en 2005 ? 
 

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

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

     5. En quoi consistait la campagne Let’s Move ? 
 

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

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

6. En 2016, le journaliste estimait peu probable que manger sainement resterait une      
priorité sous la présidence de Donald Trump. Pourquoi ? 

 

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

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

  

https://www.washingtonian.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. 

 

Sujet 1 : 

Racontez une expérience personnelle qui vous a appris quelque chose d’utile ou 
d’important.  

 

Sujet 2 :  

Vous avez répondu à une annonce pour un emploi de serveur/serveuse / 
vendeur/vendeuse / réceptionniste / etc.1 L’employeur, monsieur Smith, est intéressé 
par votre candidature. Avant de vous recevoir en entretien, il vous envoie le courriel 
ci-dessous. Répondez-lui.  

I have received your resume. I am very much interested but I would like to know 
more about your work experience. Could you give me details about your first job? 
Best regards, 

Mr Smith 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                      
1 À choisir ou modifier selon les spécialités de CAP.  


