DATOS DE LA PERSONA ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Nombre y apellidos: ___________________________________
DNI/NIE/Pasaporte: ____________________________________

Numérica de 0 a 10,
con dos decimales

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO
Resolución de 26 de diciembre de 2019, BOA 13/01/2020

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN
APARTADO: LENGUA EXTRANJERA. FRANCÉS.

Ma ville
J'habite une belle ville dans le nord de la France. Il y a un quartier très agréable
pour aller se balader, lorsqu'il fait beau. Il est possible de faire du vélo dans un parc
autour d'une citadelle fortifiée.
Dans le centre de la ville, il y a un très joli quartier, plein de magasins chics et de
bons restaurants.
Pour se déplacer, il y a des bus, des vélos et un métro. C'est pratique pour aller
d'un centre commercial à un autre, pour aller à l'école, à la piscine, au stade ou encore au
théâtre, parce que la ville est très grande.
Il est agréable de marcher dans les petites rues pour admirer l'architecture des
maisons anciennes.
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1)

Décidez si c’est vrai ou faux.

(Escriba Verdadero o Falso, según la información que ha leído en el texto).(1,5 puntos; 0.5
puntos por cada apartado)

a) La ville est en France
b) On peut se promener autour d’une église
c) Les magasins du centre ville sont anciens.

2)

Choisissez l’option correcte.
(Elija la opción correcta).(3,5 puntos; 0.875 por cada apartado)

a)

Un mot synonyme pour lorsque dans la phrase Il y a un quartier très agréable pour
aller se balader lorsqu’il fait beau
parce que
quand
mais

b)

Donnez le contraire de Il fait beau
Il fait froid
Il fait mauvais
Il fait chaud

c)

Quel mot utilise le texte pour dire élégant?
agréable
chic
joli
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d)

Je prends le métro ………..
à la gare
à la station
à l’arrêt

3)

Choisissez une option et écrivez cinq lignes (Elija una opción y escriba cinco líneas,
cincuenta palabras mínimo sobre ella). (5 puntos)

a)

Décrivez la ville ou le village où vous habitez. Vous pouvez utiliser du
vocabulaire du texte, mais il est important d’utiliser des mots qui ne sont
pas dans le texte. (Describa la ciudad o el pueblo en donde vive.)

b)

Quel(s) moyen(s) de transport est-ce que vous préférez (pour aller au travail,
en voyage…)? Est-ce qu’il y a un moyen de transport que vous n’utilisez
jamais? Pourquoi? (¿Qué medios de transporte utiliza (para ir al trabajo, de
viaje…)? ¿Hay algún medio de transporte que no utilice nunca? ¿Por qué?)
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y MATERIALES PERMITIDOS
Tómese su tiempo para leer y comprender bien el texto.
No se permite el uso de diccionarios ni ningún otro material de apoyo.

Sea cuidadoso al redactar sus propias frases en la pregunta 3. No intente escribir como lo
haría en español. Se pueden usar palabras sueltas del texto en la elaboración de esta pregunta, pero no, expresiones o frases completas.
En la pregunta 3 se valorarán la adaptación a la longitud y tema propuestos, la riqueza de
vocabulario, la corrección ortográfica y gramatical, el orden y la claridad.
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