
TAREA 1— 10 puntos: Vous allez entendre trois fois un extrait de rémission C'est 

mon boulot. Vous aurez tout d'abord 2 minutes pour lire les questions. Après 

chaque écoute, vous aurez 1 minute pour finir de répondre aux questions. 

• Cochez les réponses correctes comme dans l'exemple (a, b, ou c : une seule 

réponse est possible  

• 1 point par réponse correcte, 0 point par réponse non donnée ou 

incorrecte. 

 

RECRUTEMENT EN LIGNE 
EXEMPLE. 

0.- L'émission C'est mon boulot a lieu... 
a) tous les jours.  

b) le lundi. 

c) cette information n'est pas donnée. 

1.- Le salon dont on parle est 
réservé ... 
a) aux chômeurs de longue durée. 

b) aux travailleurs handicapés. 

c) aux jeunes. 

2- Il a une durée de... 
a) une seule journée. 

b) une semaine. 

c) Cette information n'est pas 

donnée. 

3- La particularité de te salon est 
qu'il permet de trouver un emploi... 
a) à des personnes qui n'ont pas 

d'expérience. 

b) bien rémunéré. 

c) sans sortir de chez soi. 

4- Lors de l'inscription en ligne il 
faut.... 
a) compléter son profil et ses 

souhaits d'emploi. 

b) faire un premier choix en 

sélectionnant ce qui correspond le 

mieux. 

c) payer une petite somme d'argent. 

5- Qui organise les entretiens 
d'embauche ? 

a) Les candidats, en fonction de leur 

disponibilité. 

b) Les recruteurs. 

c) La plateforme. 

6- Les entretiens ont lieu.... 
a) par téléphone. 

b) par chat. 

c) a et b sont correctes. 

7- Ce système permet de se 
concentrer sur... 
a) la disponibilité des candidats. 

b) l'apparence physique des 

candidats. 

c) les compétences des candidats. 

8- Les entreprises qui prennent un 
stand dans ce salon... 
a) doivent employer tous leurs 

bénéfices pour l'embauche de 6% 

des candidats. 

b) doivent engager des personnes 

handicapés. 

c) a et b sont correctes. 

9- D'autres salons de recrutement 
en ligne ... 
a) ont connu énormément de succès 

en France. 

b) sont envisagés pour lutter contre 

d'autres formes de discriminations à 

l'emploi. 

c) ont en quelque sorte pourri la 

recherche d'emploi. 

10- On peut réécouter cette 
émission... 
a) sur Internet. 

b) dimanche matin 

c) Cette information n'est pas 

donnée



CORRIGÉ 

1.- Le salon dont on parle est réservé ... 
a) aux chômeurs de longue durée. 

b) aux travailleurs handicapés. 

c) aux jeunes. 

2- Il a une durée de... 
a) une seule journée. 

b) une semaine. 

c) Cette information n'est pas donnée. 

3- La particularité de te salon est qu'il 
permet de trouver un emploi... 
a) à des personnes qui n'ont pas 

d'expérience. 

b) bien rémunéré. 

c) sans sortir de chez soi. 

4- Lors de l'inscription en ligne il faut.... 
a) compléter son profil et ses souhaits 

d'emploi. 

b) faire un premier choix en sélectionnant 

ce qui correspond le mieux. 

c) payer une petite somme d'argent. 

5- Qui organise les entretiens 
d'embauche ? 

a) Les candidats, en fonction de leur 

disponibilité. 

b) Les recruteurs. 

c) La plateforme. 

6- Les entretiens ont lieu.... 
a) par téléphone. 

b) par chat. 

c) a et b sont correctes. 

7- Ce système permet de se concentrer 
sur... 
a) la disponibilité des candidats. 

b) l'apparence physique des candidats. 

c) les compétences des candidats. 

8- Les entreprises qui prennent un stand 
dans ce salon... 
a) doivent employer tous leurs bénéfices 

pour l'embauche de 6% des candidats. 

b) doivent engager des personnes 

handicapés. 

c) a et b sont correctes. 

 

9- D'autres salons de recrutement en 
ligne ... 
a) ont connu énormément de succès en 

France. 

b) sont envisagés pour lutter contre 

d'autres formes de discriminations à 

l'emploi. 

c) ont en quelque sorte pourri la 

recherche d'emploi. 

10- On peut réécouter cette émission... 
a) sur Internet. 

b) dimanche matin 

c) Cette information n'est pas donnée. 


