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CERTIFICADO DE NIVEL AVANZADO

JUNIO 2AL6

EXPRESTON E INTERACCTON ESCRITA

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR ESTA PRUEBA:

. Esta prueba consta de dos tareas. Lea las instrucciones al principio de cada tarea
y realícela según se indica.

. Dentro de este cuadernillo dispone de espacio adicional por si desea anotar sus
ideas, que en ningún caso serán evaluadas.

. Debe ajustarse a los temas propuestos; de lo contrario la tarea no será calificada.

¡ Las tareas escritas a láptz o en rfio no se calificarán.

. No está permitido el uso del diccionario.

. No escriba en los recuadros sombreados; son para la calificación de las tareas.

r ESCRIBA A CONTINUACIóN LOS SIGUIENTES DATOS:

NOMBRE:

APELLIDOS:

DNI/Pasaporte:

PUNTUACTón¡: I 25



rÁcHe 1 (10 points)

Écrivez un texte d'environ 125 rnots d'aprés les instructions décrites ci-
dessous.

Dans le cadre de votre activité professionnelle vous constatez certaines dysfonctions qui
difficultent l'efficacité du travail qui y est fait.

Rédigez une lettre á votre supérieur hiérarchique oü vous luiferez part de vos inquiétudes en la
matiére et oü vous lui indiquerez quelles sont, d'aprés vous, Ies mesures á prendre pour
corriger une situation qui devrait changer dans les plus brefs délais.

Vous devez :

' Vous tenir á la réalité concréte de votre lieu de travail.. Etre persuasif pour que vos suggestions soient retenues.



rAcHe 2 (15 points)

Écrivez un texte d'environ 225 mots d'aprés les instructions décrites ci-
dessous.

Le développement du commerce en ú§ne (lntemet) enhaine des changements considérables
dans le secteur du commerce traditionnel de votre ville. Vous étes membre de l'Association de
Commergants du Centre ville. Le président de l'association vous charge de rédiger un petit
rapport sur la question. Ecrivez un texte oü vous exposerez votre point de vue sur la situation
du petit commerce traditionnel de votre commune face au défi du phénoméne de la vente sur
lnternet: avantages, inconvénients, perspectives, vos réflexions personnelles.

Vous devez obl i gatoirement:

, Adresser vos réflexions au collectif des commerqants de votre ville.
' Ancrer vos affirmations sur vos experiences personnelles en Ia matiére.


