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Note : 

Épreuve obligatoire de langue vivante étrangère au CAP 
 

Épreuve ponctuelle 
ANGLAIS 

 

Session 2021 
 

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 : Why one school in Surrey is banning mobile phones  
Source du document : www.thats.tv 
 

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 a pour thème : 
 

  A. les adolescents et les réseaux sociaux 
  B. les adolescents et le sport 
  C. les adolescents et la télévision 

 

2. Une étude sur l’utilisation des téléphones portables par les enfants a été menée en : 
 

  A. 2012 
  B. 2020 
  C. 2015 

 

3. Selon cette étude, les jeunes passent devant leur écran de téléphone portable : 
 

  A. 6 heures par semaine 
  B. 6 heures par jour 
  C. 6 heures et demie par jour 

 

4. Tom utilise les réseaux sociaux : 
 

  A. seulement le week-end 
  B. presque tous les jours 
  C. une semaine sur deux 

 

5. Tom utilise les applications : 
 

  A. pour communiquer avec ses amis 
  B. pour s’amuser 
  C. pour étudier 

 

6. Dans cette école, l’utilisation des tablettes est proposée : 
 

  A. aux élèves en difficulté 
  B. uniquement dans les cours de technologie 
  C. dans presque tous les cours 

 

7. Jess pense que l’utilisation des réseaux sociaux par les jeunes : 
 

  A. les rend dépendants et qu’ils ne se parlent plus 
  B. leur permet de se parler davantage 
  C. leur permet d’échanger leurs devoirs 
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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. 
 

U.S. families struggling with teens' phone addiction 
Half of teenagers in the United States feel addicted to their mobile phones, with most 
checking the devices at least every hour and feeling pressured to respond immediately to 
messages, a survey1 released on Tuesday found. […] “It’s causing daily conflict in homes,” 
Common Sense Media’s founder and CEO James Steyer said in a statement. […] 
U.S. children between ages 8 and 12 report spending nearly six hours a day using media, 
while those ages 13 to 18 spend almost nine hours per day using media. […] 
Still, teenagers were not the only cause for concern. […] Fifty-six percent of adults 
surveyed said they check their mobile phones while driving — and more than half of teens 
said they had seen their parents do so. 

Source : www.reuters.com, May 3, 2016 
1. survey: étude 

 
QUESTIONS 
 

1. Quel est le thème de cet article ? 

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

2. À quelle fréquence la majorité des adolescents interrogés consulte-t-elle son 

téléphone ? 

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

3. D’après l’étude, que se sentent-ils obligés de faire lorsqu’ils reçoivent un message ? 

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

4. Quelle tranche d’âge passe le plus de temps devant les écrans ? 

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

5. Quel comportement la majorité des adultes adopte-t-elle ? 

 ......................................................................................................................................   
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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 : Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux ?  
 
 .............................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

 .............................................................................................................................................  
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Sujet 2 : 
Vous allez bientôt commencer votre stage dans une entreprise britannique. Votre tuteur 
vous adresse le courriel ci-dessous. Il vous demande de vous présenter à vos futurs 
collègues en postant un message sur le blog interne. 
 
 
 
 
 
 
   Your training period 
 
   Hello! 
   We are very happy to welcome you for your training period.  
   Could you post some information about your personal qualities, 
   your motivation and your professional experience? 
   Thanks! 
   Mr. Kirby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ............................................................................................................................................................. 
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 ............................................................................................................................................................. 
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