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PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 2020/2021
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA

Apellidos: Nombre: 

DNI o Pasaporte: Fecha :

Instrucciones:
 Lee atentamente las preguntas antes de contestar.
 Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla.
 Únicamente se considerarán para la calificación las respuestas marcadas en la plantilla.
 Duración 30 minutos

Preguntas:

1. Lisez le texte et répondez à la question.
La  nature:  Respect  ou  ras-le-bol?  Réchauffement,  pollution,  pénurie  d'eau...  tous  ces  maux  vous
interpellent,  mais restent  trop souvent  de vains mots.« Un électrochoc »,  c'est ainsi  que Véronique
Lapostolle, du réseau École et nature, qualifie l'effet du film Une vérité qui dérange d'Al Gore (2006),
sur les adolescents.  Vous n'êtes pas les seuls.  En février 2008, dans une enquête pour Ethicity,  le
réchauffement climatique arrive en tête des sources d'inquiétude des Français âgés de 15 à 70 ans,
devant la pénurie d'eau, la pollution et la pénurie de pétrole. Les deux tiers des sondés déclarent avoir
changé de comportement en 2007. Mais, surprise, 40,2% des 15-24 ans disent ne rien avoir changé à
leurs habitudes.Déclencheur« En parlant de développement durable, on met davantage l'accent sur les
catastrophes, ce qui peut provoquer un effet « no future », comment Elizabeth Pastore-Reiss, directrice
d'Ethicity.  Seriez-vous  découragés  par  l'ampleur  de  la  tâche  ?Certains  d'entre  vous  ne  baissent
cependant pas les bras, et vont au-delà des petits gestes, indispensables mais insuffisants, que sont le
tri  des  déchets,  l'économie  d'eau  ou  d'électricité.  Manon,  15 ans,  a  choisi  l'option  développement
durable  en  seconde.  Poussée  par  son  frère,  «  écolo  »,  elle  s'est  finalement  beaucoup  investie,  en
devenant l'éco représentante de sa classe. « On a monté une réunion pour faire en écobilan du lycée
mais, sur 2500 élèves, seuls une quinzaine sont venus !», déplore-t-elle.Source : Les clés de l'actualité,
nº 757. 

 -Qu'est-ce qu'un déclencheur ?
a) Quelque chose qui provoque une action.
b) Quelque chose qui permet de garder la motivation.
c) Quelque chose qui commence à plaire.
d) Quelque chose qui arrive soudainement.

2. Dans quels pays européens est-ce qu'on parle français?
a) France, Monaco, Pays-Bas et Belgique.
b) Autriche, France, Canada, et Belgique.
c) France, Belgique, Suisse et Luxembourg.
d) France, Belgique, Liechenstein et Royaume-Uni.
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3. Lisez cette extrait de présentation de la Bourgogne et choisissez l´option correcte.
Belle  région  rurale,  la  Bourgogne  attire  les  visiteurs  pour  bien  des  raisons,  campagne,  nature,
patrimoine ou gastronomie en sont quelques exemples. Puissante à l'époque médiévale, sous l'influence
de ses ducs, la Bourgogne a conservé un patrimoine historique remarquable, que l'on ne se lasse pas de
découvrir ou de redécouvrir: des sites aussi prestigieux que l'abbaye de Cluny, l'abbaye de Vézelay,
l'hospice  de  Beaune,  ou  le  centre  historique  de  Dijon.Mais  ce  ne  sont  là  que  quelques-uns  des
monuments les plus connus de Bourgogne, les petites villes et villages de la région regorgent de ces
témoignages historiques. On les découvre à travers de beaux itinéraires : la Bourgogne est un petit
paradis pour les amateurs  de tourisme rural.Ces derniers ne manqueront  pas de parcourir  le parc
naturel régional du Morvan, belle région vallonnée et boisée, idéale pour la randonnée, la découverte de
villages typiques et le séjour en gîte rural...Autre exemple d'itinéraire, celui de la route des Grands Crus
de Bourgogne : à la découverte du terroir viticole qui fait la réputation de la région, on croise des
communes dont le nom agit comme un aimant sur les amateurs de vin, avec des appellations telles que
Nuits-Saint-Georges,  Chablis,  Mercurey  et  bien  d'autres.Le  vin  est  une  partie  du  patrimoine
gastronomique de Bourgogne, qui n'oublie pas la bonne chère : aux bonnes tables, on se régale de b¿uf
bourguignon, de coq au vin, d'escargots et autres spécialités régionales. Un séjour gourmand à part
entière !Source: 
Adapté de : http://www.cityzeum.com/guide/bourgogne. 

-Les passionnés de tourisme rural seront...
a) ravis de visiter cette région.
b) ennuyés de visiter cette région.
c) mécontents de visiter cette région.
d) tristes de visiter cette région.

4. Réponds au message en refusant l'invitation: "Coucou! C'est Léa! Samedi je fête mon anniversaire.
Est-ce que tu viens? Ça sera chez moi à partir de 19h. Biz."

a) D'accord. Je travaille jusqu'au 20h mais j'y irais après.
b) Je ne sais pas si je pourrais y aller, mais je vais essayer.
c) Absolument! J'y serais à sept heures pile!
d) Je suis vraiment désolée, mais je pars en voyage avec ma famille le vendredi soir.

5. L'extrait de l'article ci-dessus est incomplet. Sélectionne l'option qui convient. 
LA GRIPPE : UNE MALADIE À NE PAS BANALISER 
Trop  souvent  banalisée,  la  grippe  saisonnière  est  la  principale  cause  de  mortalité  infectieuse  en
France.Quelles sont les personnes à risque ?Comment prévenir et  soigner cette maladie ? Tous nos
conseils pour éviter les désagréments de ce virus hivernal.Il ne faut pas confondre grippe et rhume. Elle
s'accompagne en général ...  (4) ...  ,  de courbatures, avec parfois une toux sèche rebelle et le plus
souvent une grande fatigue qui vous cloue au lit ! Si la grippe ne se complique pas, les symptômes
s'estompent en cinq ou six jours. Mais elle peut être suivie d'une période de grande fatigue qui peut
durer plusieurs semaines. D´après Doctissimo :
http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/maux-hiver/articles/11320-grippe-saisonniere.htm. (4) ...

a) de frissons, d'une forte fièvre, de maux de tête, de douleurs musculaires ou abdominales.
b) de graves complications qui peuvent s'avérer mortelles.
c) de la vitamine C pour lutter contre la fatigue.
d) les antibiotiques étaient sans effet contre la grippe.
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6. Complète: Si tu es marocain (e), tu es né(e)...
a) au Morocco.
b) au Maroc.
c) en Magreb.
d) au Marroco.

7. Lisez l'extrait de la biographie de Francis Cabrel et choisissez la bonne réponse.
Petit-fils d'immigrés italiens originaires du Frioul, Francis Cabrel est né le 23 novembre 1953 à Agen
dans le Lot-et-Garonne. Issu d'un milieu modeste, son père, Remiso, est ouvrier dans une biscuiterie, sa
mère, Denise, caissière. Il grandit à Astaffort. Aîné de la fratrie, il a une soeur et un frère. A 12 ans, il
écoute l'album, Aufray chante Dylan. Adolescent timide, il passe des heures à gratter sa guitare sur des
airs de Bob Dylan,  son idole. Au lycée,  il  délaisse fréquemment ses études pour se consacrer à la
musique.
En classe de première, il est renvoyé pour indiscipline.A 16 ans, il joue dans un groupe, Ray Franck, qui
se produit dans les fêtes de la région d'Agen le week-end, et trouve une place de vendeur dans un
magasin de chaussures  pour  gagner  son indépendance.  Puis  en 1974, il  se présente en solo à un
concours  de  chant  à  Toulouse  et  interprète  Petite  Marie,  titre  qu'il  a  écrit  pour  sa  femme
Mariette.Succès inattendu, en pleine période disco, le titre extrait de l'album, Je l'aime à mourir, se
hisse en tête des classements.Très attaché à ses origines, il retourne vivre dans son village d'Astaffort
au milieu des années 80. Il s'implique sur le terrain politique local, mais passe son tour après deux
mandats de conseiller municipal en 2004. Il possède un hôtel-restaurant dans la commune, Le Square,
et le Domaine viticole du Boiron. En 1992, il crée l'association La voix du sud, organisme de formation,
qui organise les Rencontres d'Astaffort afin de soutenir le talent de jeunes auteurs-compositeurs.
Texte adapté de: https://www.gala.fr/stars_et_gotha/francis_cabrel

En classe de première, __________________________________.
a) il est reconnu par sa faÇon de jouer de la guitare.
b) il est expulsé par discipline.
c) il est expulsé par désobéissance.
d) il est récompensé par son talent.

8. À 28 ans, j´ _________ (avoir) beaucoup de succès comme traductrice.
a) avoirai
b) auras
c) serai
d) aurai

9. Ils _______ du surf.
a) Faites
b) Font
c) Fassent
d) Faisent

10. Lisez le texte et choisissez l´option correcte. 
Tina Sternbach à Paris.J'ai rêvé de partir en Erasmus dès que j'ai su à la fac de l'Université Jagellonne à
Cracovie que cette opportunité existait.  Moi,  personnellement,  j'attendais un accord pour partir  en
France car je voulais absolument aller à Paris.
Surtout pour étudier à la Sorbonne.Avec une valise bien remplie, j'étais très excitée en entrant dans la
résidence des étudiants qui  voulait  m'accueillir.  Et ici,  la première surprise :  quelqu'un a oublié  de
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laisser la clé de ma future chambre pour moi.Le premier choc c'était  la différence entre la langue
française que j'ai apprise au lycée et à l'Institut Français de Cracovie, et celle que j'ai rencontré sur
place. Cette dernière était bien loin du français que je parlais, qui était un peu littéraire. De plus, j'ai fait
des connaissances avec beaucoup de gens du Sud de la France, qui parlaient vite, avec leur propre
jargon...Mais j'ai rencontré des personnes qui sont devenues très proches et avec qui j'ai passé mes 5
mois à Paris. C'était le vrai mélange des cultures et tout de suite, on passait du temps ensemble et, de
manière naturelle, on continuait notre vie commune par de plusieurs rencontres, balades, soirées et
voyages.Le retour à mon pays a été un moment très dur et difficile à supporter. Le changement de pays,
de cette ambiance de voyages, des fêtes, des soirées, des discussions et le sentiment si loin du stress de
la vie à l'université dans nos pays d'origine...

-Le pays d´origine de Tina est?
a) L'Espagne.
b) La Suisse.
c) La Pologne.
d) La Belgique.

Pregunta de Reserva

11. Tu vois quelqu´un dans la salle ? -Non, ______________.
a) Je ne vois rien
b) Je ne vois nulle part
c) Je ne vois personne
d) Je ne vois jamais

PLANTILLA DE RESPUESTAS 

a b c d

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7

Pregunta 8

Pregunta 9

Pregunta 10

Pregunta 11 (Reserva)
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