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Instrucciones: 
• Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en su enunciado. 
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

A. COMPRENSIÓN LECTORA. (3,5 puntos) 

Lee el texto siguiente y responde a las preguntas que se plantean a continuación: 

Coco Chanel ou le chic en toute liberté. 

Gabrielle Chasnel, alias « Coco Chanel », la couturière française la plus universelle, est née en 1883. Elle perd sa mère 
très tôt et, comme elle ne connait pas son père, grandit dans un orphelinat. À Paris, elle se fait modiste, grâce aux 
précieux enseignements de sa protectrice, Lucienne Rabaté. Très vite, elle se fait un nom et ouvre plusieurs boutiques 
en France. Son premier objectif est alors de libérer les mouvements de la femme et de moderniser ses habillements. 
C'est elle qui popularise le jersey, le tailleur et la mode garçonne avec ses cheveux courts. 

Elle devient la reine de la simplicité et de l'élégance et envahit la mode des années 1920 avec sa « petite robe noire », 
couleur réservée au deuil, et avec le pyjama, pour aller à la plage ou, aussi, dans une fête élégante. Elle profite de son 
succès pour lancer son fameux parfum, « Chanel n°5 ». Mais la Seconde guerre mondiale l'oblige à fermer sa boutique 
jusqu'en 1954.  

Quand elle retourne à ses activités, elle impose à nouveau son style moderne, mi féminin mi masculin et introduit une 
ligne de bijoux à ses collections. Dans les années 60, quand la mode hippie arrive, Coco Chanel prend des distances 
car elle n'aime pas du tout ce qu’elle observe dans les rues. 

Durant les dernières années de sa vie, elle reste très seule. Finalement, le 10 janvier 1971, elle meurt dans sa suite de 
l’hôtel Ritz, à Paris. Depuis, le succès de la marque perdure et sa renommée mondiale est sans précédent. 

Texto adaptado de www.linternaute.com 
Le deuil: el luto 

1. Responde a las preguntas según la información que aporta el texto:  
(1,5 punto; 0,75 por apartado) 

A. Coco Chanel vivait-elle dans une ambiance familiale pendant son enfance ? 

Non, car elle a perdu sa mère très tôt, n'a pas connu son père et a grandi dans un orphelinat. 

B. Quels sont les vêtements fétiches du style Chanel ? 

Ce sont le jersey, le tailleur, la petite robe noire et le pyjama pour sortir. 

2. Marca la opción que consideres más correcta para completar las frases:  
(1 punto; 0,5 por apartado) 

A. Coco Chanel voulait surtout… 

   simplifier les vêtements féminins. 
   masculiniser les vêtements féminins. 
   moderniser les vêtements féminins. 
 

http://www.linternaute.com/histoire/categorie/57/a/1/1/histoire_de_la_deuxieme_guerre_mondiale.shtml
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B. Elle est morte à… 

   quatre-vingt-huit ans. 
   quarante-vingt-huit ans. 
   soixante-vingt-huit ans. 

3. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica tu respuesta con una frase del texto: 
(1 punto; 0,5 por apartado) 

[    ] Coco Chanel n'est pas connue seulement pour ses collections de vêtements. V 

"Elle profite de son succès pour lancer son fameux parfum, Chanel n°5 (...) et introduit une ligne de bijoux à 
ses collections." 

[    ] Après la guerre, elle arrête de travailler. F 

"Quand elle retourne à ses activités, elle impose à nouveau son style moderne, mi féminin mi masculin et 
introduit une ligne de bijoux à ses collections." 

B. GRAMÁTICA Y LÉXICO. (4 puntos) 

4. Completa transformando los adjetivos en femenino:  
(2 puntos; 0,5 por apartado) 

A. C'est un homme créatif. C'est une femme créative  

B. Ce pantalon est blanc.  Cette robe est blanche 

C. Ce genre est nouveau.  Cette tendance est nouvelle 

D. C'est un style libérateur. C'est une mode libératrice 

5. Busca en el texto sinónimos para las palabras o expresiones siguientes:  
(1 punto; 0,5 por apartado) 

A. Rapidement: vite 

B. À partir de ce moment: depuis 

6. Busca en el texto antónimos para las palabras o expresiones siguientes: 
(1 punto; 0,5 por apartado) 

A. Dernier: premier 

B. Avec: sans 

C. EXPRESIÓN ESCRITA. (2,5 puntos) 

7. Escribe un texto de entre 40 y 50 presentando a una mujer asombrosa por sus cualidades, conocida o de tu entorno 
cercano, y descríbela explicando las razones de tu admiración. 
Respuesta libre empleando estructuras usadas para hacer biografías y vocabulario de los datos personales. Verbos 
en presente y pasados (imparfait y passé composé). 
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