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I. Introduction 

 

 Nature du document : Témoignage 
 Langue : Espagnol 
 Durée : 1’32 

 Niveau : Lycée 
 Bref résumé du contenu : Il s’agit d’un monologue dans lequel un jeune homme 

espagnol parle d’un sujet d’actualité : rester dans son pays pour travailler ou partir 

à l’étranger lorsque l’on est jeune. 
 Lien avec les notions du programme : Espacios e intercambios 

 
II. Références 

 

 Disponible sur : pedagogie2.ac-
reunion.fr/cyberprofLV/telechargements/podcaz_Bac_espagnol/EE.Fuga_de_cerebros.
mp3 

 

 
III. Script audio 

 

 

Pienso del debate de trabajar en su país de origen o moverse al extranjero está muy de 
actualidad hoy en día. Se pueden ver en países como en España donde muchos jóvenes 

tienen altos estudios realizados pero no encuentran un trabajo en su especialidad.  Por 
lo tanto, se…. crea una situación en la que todos los estudiantes se van fuera de su país 
de origen para buscar un trabajo de su especialidad, lo que llamamos "fuga de 
cerebros".  Creo que eso es un punto algo negativo para el país en sí ya que pierde 

muchos de sus propios recursos.   Por otra parte, pienso que es una gran oportunidad 
como por ejemplo poder moverse al nivel europeo ya que no hay problema ninguno en 
salir fuera de su país y encontrar un trabajo de su especialidad. Pienso que en todos los 

países de la Unidad Europea, se puede mover sin encontrar ningún problema a la hora 
de entrar en el país para buscar trabajo.  En mi opinión, los países deberían de 
fomentar el trabajo para esos jóvenes titulados pero en caso de que esos mismos 

jóvenes no encontrarán trabajo y se vean obligados de moverse a otro país diferente, 
creo que está bien que le dejen esta oportunidad 

 
 

 
 
 



 
  
IV. Tableau avec éléments de contenu à repérer pour la compréhension, classés par niveau  

 

Niveau 

CECRL 

 

 
 

 
 

- Le candidat n'a pas compris le document. Il n'en a 
repéré que des élèments isolés et n'est parvenu à 
en identifier ni le thème ni les 

interlocuteurs/locuteurs – LV2 2/10 ou LV1 01/10 
 

Eléments relevant du 

niveau A1 

LV2 4/10 

Ou  

LV1 03/10 

- Repérage des idées les plus simples :  

Un jeune homme parle d’un débat : travailler dans son pays 

d’origine ou choisir de partir travailler à l’étranger. 

Les étudiants  espagnols ne trouvent pas de travail dans leur 

spécialité / Ils partent de leur pays 

Eléments relevant du 

niveau 

LV2 A2 

7/10 

Ou  

LV1 05/10 

 

Niveau A1+ 

- Repérage du locuteur : Un jeune homme 

- Repérage du thème : le travail : les jeunes espagnols  

ont du mal à trouver du travail dans leur pays.  

- Repérage d’éléments isolés/ de compréhension 
partielle : 

- Ils quittent leur pays= Point négatif pour leur pays. 
- Grande opportunité pour les jeunes : pouvoir se 

déplacer dans toute l’Union européenne pour 
chercher un travail. 
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Eléments 

relevant 

du niveau 

B1 

LV2 10/10 
 

Ou  
 

LV1 07/10 

- Repérage des idées principales :  
Niveau A2+ 

 Difficultés des jeunes diplômés espagnols en Espagne 
- Etudiants très diplômés  
- Difficultés à trouver du travail dans leur spécialité 
  Les conséquences de la fuite des cerveaux : 
- Perte de ses propres ressources pour l’Espagne 
 Travailler hors de l’Espagne : avantages pour les jeunes 

espagnols 
- Une grande opportunité 
- Plus de mobilité professionnelle dans les pays de l’Union 

européenne  
- Davantage de facilité à trouver un emploi dans leur spécialité 

 
- Repérage des articulations logiques essentielles : 
- “por lo tanto” “por otra parte” “ya que” “creo que””pienso que” “en 

mi opinion” 

Eléments 

relevant du 

niveau 

B2 

LV1 10/10 

- Repérage des points de détail / des éléments de 

compréhension plus fine  
Niveau B1+ 

- Les pays devraient développer le travail pour les jeunes 
diplômés 

- Mais, si ils avaient des difficultés à  trouver un emploi dans 
leur pays: leur laisser la possibilité de partir est une bonne 
chose. 

 

 
V. Exemple de compte rendu 

Il s’agit d’un monologue dans lequel un jeune homme parle d’un sujet qui fait 
actuellement débat en Espagne: travailler en Espagne ou partir chercher du travail dans 

un autre pays.  
En effet, comme c’est le cas aujourd’hui en Espagne , beaucoup de jeunes espagnols très 
diplômés ne trouvant pas d’emploi dans leur spécialité ont dû  par conséquent quitter 

leur pays pour trouver un emploi dans leur spécialité . 
Ce qui a créé  le phenomène suivant: “la fuite des cerveaux”  
 
Selon lui, ceci est un peu negatif pour le pays car il perd ses propres resources. D’autre 

part, il croit que cela peut être bénéfique pour se déplacer dans l’Union européenne car 
ce n’est pas difficile de partir de son pays et de trouver un emploi dans sa spécialité.Il 
pense que c’est facile de se déplacer sans aucun problème dans tous les pays de l’Union 

européenne lorsqu’il s’agit de chercher du travail. 
 
Il conclut en disant que les pays devraient développer/encourager le travail pour les 

jeunes diplômés mais que si ceux-ci ont des difficulties à en trouver dans leur propre 
pays, il serait bien de leur offrir l’opportunité de quitter leur pays.   



 


