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Note : 

 Académie : Session : 

 Examen : Série : 

 Spécialité/option : Repère de l’épreuve : 

 Epreuve/sous épreuve : 

 NOM : 

 
(en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) 

Prénoms : 
 

N° du candidat 

(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) 
 Né(e) le : 
  

 
Appréciation du correcteur 

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance. 
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Certificat d’aptitude professionnelle 

 

 

Épreuve obligatoire de langue vivante Russe 

Évaluation de l’épreuve ponctuelle 

 

 

Situation A : épreuve écrite commune en trois parties 

 

L’usage de la calculatrice est interdit durant cette épreuve. 

 

 

Durée : 1 heure 

1ère partie : 10 minutes 

2e partie : 25 minutes  

3e partie : 25 minutes



 

 

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 
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PARTIE 1 : COMPRÉHENSION DE L’ORAL  

Durée : 10 minutes 

Titre du document : «День Вулкана» 

 

Source du document : chaîne YouTube «Диво России» 

https://www.youtube.com/watch?v=L3fkRQ_AqXQ 

Consigne : 

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

Commencez par prendre connaissance du questionnaire. 

 

QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLE 

Cochez la bonne réponse. 

1. Quelle région de Russie ce reportage nous présente-t-il ?  

a □ Le Caucase b □ Le Kamtchatka  c □ L’île de Sakhaline 

 

2. Ce lieu est situé :  

a □ à l’est de la Russie b □ au nord de la Russie c □ au sud de la Russie 

 

3. Cet endroit est : 

a □ un lieu de légendes et de chamanes  b □ un lieu où il fait très froid 

c □ un lieu de cures thermales 

 

4. L’événement dont parle le reportage s’appelle : 

a □ « le jour de la nature »   b □ « le jour de la montagne » 

c □ « le jour du volcan » 

5. Cette fête a lieu : 

a □ en été et en hiver  b □ en juillet  c □ en janvier 

 

6. À cette occasion, on peut :  
a □ faire un pique-nique  b □ voir un volcan en éruption 
c □ voir des animaux en liberté 

 

7. Selon le reportage, quels touristes peuvent être attirés par ce lieu ? 
a □ les peintres b □ les sportifs  c □ les chasseurs 



 

 

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 
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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. 

 

Titre : «Природа, растения и животные Камчатки» 

Source : Сезоны года, 2011-2021  

https://сезоны-года.рф/Камчатка.htlm  

 

Камчатка — удивительный полуостров1, где уникальная природа, нетронутая 

цивилизацией. 

Берега полуострова омывают Тихий океан, Берингово море и Охотское море. 

Природные богатства Камчатки уникальны. Её нередко называют царством гейзеров, 

вулканов и горячих минеральных источников. На территории расположено 329 вулканов, 

14 тысяч рек и ручьёв, 100 тысяч озёр. 

На Камчатке обитают 37 видов млекопитающих2. Там одновременно встречаются 

тундровые, лесные и горные виды животных. […] 

Климат на Камчатском полуострове1 океанический, очень мягкий. В июле воздух 

прогревается до +13°C, а в январе редко холоднее, чем -16°C. Но к центру полуострова1 

климат становится континентальным.  

__________________________________________ 

1 удивительный полуостров = (ici) une presqu’île extraordinaire 

2 млекопитающие = mammifères 

 

QUESTIONS 

1. En quoi la presqu’île est-elle extraordinaire ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Donnez 3 éléments du paysage décrit dans le texte. 

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



 

 

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 
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3. Quelles variétés de mammifères y trouve-t-on ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Quel est le climat de la presqu’île ? 

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

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

 

PARTIE 3 : EXPRESSION ÉCRITE 

Durée : 25 minutes 

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. 

 

Consigne :  

Vous traiterez, en russe et en 50 mots minimum, l’un des deux sujets suivants, au choix. 

 

Sujet 1 : 

Souhaitez-vous visiter une région ou une ville de Russie ? Pourquoi ? 

 

Sujet 2 :  

Écrivez un message à une agence de voyages russe, spécialisée dans le tourisme sportif et 
les séjours nature. Vous expliquez pourquoi vous voulez travailler dans cette agence 
(motivations, compétences…). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 
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