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APARTADO: LENGUA EXTRANJERA. FRANCÉS.
La pétanque
La pétanque est un jeu de boules très populaire dans toute la France et qui se
développe dans le monde. On joue à la pétanque avec des boules métalliques et une
petite boule en bois appelée « cochonnet ».
Dans le passé, on jouait à la pétanque dans le Sud de la France, mais aujourd'hui,
on y joue aussi sur les bords de Seine ou en Bretagne. C'est une pratique, entre sport et
loisir.
En France, la pétanque et le jeu provençal (1) sont des sports majeurs avec plus de
350.000 licenciés dont 20.000 femmes et 15.000 jeunes. C’est la 4e fédération sportive
nationale. Ce sport évolue : de plus en plus de gens jouent maintenant aux boules pour
des parties conviviales (2). On note aussi une augmentation des terrains de boules à
domicile ! Une autre tendance : la pétanque se développe énormément à l’étranger. Les
pays proches de la France sont bien sûr présents mais aussi la Suède, la Norvège, le
Danemark et, hors Europe, les États-Unis, le Brésil, l’Asie avec le Japon, la Thaïlande,
l’Afrique avec Madagascar et les pays du Maghreb, et l’Océanie avec l’Australie et la
Nouvelle-Zélande.
www.decouvrir -marseille.fr (adaptation).

(1) Jeu de boules, à l’origine de la pétanque
(2) Amicales
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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) Le "cochonnet" est une boule métallique.
b) La plupart des licenciés sont des hommes adultes.
c) Les gens apprécient d’avoir un terrain de boules chez eux.

2)

Choisissez l’option correcte.
(Elija la opción correcta).(3,5 puntos; 0,875 por cada apartado)

a)

Un mot contraire pour augmentation dans la phrase : On note aussi une
augmentation des terrains à boules à domicile.
montée
diminution
développement

b)

Marquez la phrase correcte.
La pétanque est un jeu qui évolue
La pétanque est un jeu qu' évolue
La pétanque est un jeu que évolue

c)

Quel mot utilise le texte pour dire importants?
populaires
majeurs
proches
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d)

Complétez la phrase avec la bonne réponse:
- Qu'est-ce que c'est, le "cochonnet"? - ........ une petite boule pour jouer à la
pétanque
C'est
Il est
Elle est

3)

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

a)

Quel est le sport le plus important dans votre pays? Vous aimez ou pas?
Est-ce qu'il y a un autre sport que vous préférez? (¿Cuál es el deporte más
importante en su país? ¿Le gusta a usted, o no? ¿Hay otro deporte que prefiera?)

b)

Quels sont vos loisirs? Qu'est-ce que vous aimez faire pendant votre temps
libre? (¿Qué aficiones tiene usted? ¿Qué le gusta hacer durante su tiempo libre?)
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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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