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Apellidos: ..................................................................  Nombre: ....................................  

DNI/NIE: ..................................  

ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  ((OOppcciióónn  FFRRAANNCCÉÉSS))  

LLeenngguuaa  eexxttrraannjjeerraa  ((FFRRAANNCCÉÉSS))  ((4400  ppuunnttooss)) 

CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN:: 

 

E. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO EN LENGUA EXTRANJERA. (10 puntos) 

Pourquoi le tourisme peut-il poser problème ? 

Chaque année, la journée du 27 septembre est dédiée au tourisme dans le monde. Grâce aux compagnies aériennes 
low cost et aux sites de location entre particuliers, le nombre de touristes dans le monde a explosé. En 2030, près de 2 
milliards de touristes voyageront autour du globe ! Le tourisme est-il en train de devenir un problème pour la planète ? Il 
l'est surtout pour les habitants de grandes villes touristiques, comme Barcelone ou Venise, qui se plaignent* de 
l'augmentation du coût de la vie, des loyers, etc. 

Quelles sont les solutions ? Heureusement, certaines mesures pour protéger les sites touristiques les plus fragiles sont à 
l'étude. Sur l'île de Pâques, les touristes doivent à partir de maintenant montrer un billet de retour pour pouvoir poser 
un pied sur l'île et leur séjour est limité à 30 jours. Mais certaines destinations très typiques, comme Londre, Rome, 
Venise, New York, ont du mal à trouver une solution pour continuer à attirer des touristes, sans nuire* ses habitants… 

Texto adaptado de 1jour1actu.com 
Vocabulario: 

Se plaindre: quejarse 
Nuire: perjudicar 

Marca la respuesta que mejor se ajuste a lo expresado en el texto: 

12. Le nombre de touristes a explosé parce que… 

(5 puntos) 
 les billets d’avion ne sont pas chers et les gens louent leurs maisons à prix bas. 
 les billets d’avion ne sont pas chers et les gens louent leurs maison chères. 
 les billets d’avion sont chers et les gens louent leurs maison chères. 

13. Une solution au problème posé par le tourisme est… 

(5 puntos) 
 limiter le séjour sur un site à 30 jours maximum. 
 payer plus d’argent pour le séjour. 
 acheter un billet d’avion 30 jours avant le séjour. 

F. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EXTRANJERA. (20 puntos) 

Indica la respuesta correcta: (2 puntos por pregunta) 

14. Hier, je marchais dans la rue, quand soudain … 

 ma mère me voyait. 
 mon frère me telephone. 
 il y a eu un accident. 

15. À qui est ce cahier ? 
 à moi ! 
 pour moi! 
 de je! 
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16. Demain mes parent et moi … 

 allons déjeuner ensemble. 
 vont à déjeuner ensemble. 
 allons à déjeuner ensemble. 

17. Le tennis est mon sport préféré et ce soir je vais regarder un match, … 

 j’adore ça! 
 ça me fait rien! 
 ça m’énerve ! 

18. Il fait froid, s’il te plaît, … la fenêtre! 
 ferme 
 fermes 
 ferment 

19. Tous les jours, … , je mange à la cantine du lycée. 
 à matin. 
 au soir 
 à midi. 

20. El número 76 se escribe: 
 soixante-dix-six. 
 soixante-seize. 
 soixante dix six. 

21.  La mère de Paul est … 

 grand et grosse et a les cheveux lisses. 
 grand et gros et a les cheveux lisses. 
 grande et grosse et a les cheveux raides. 

22. Dans ma trousse, …  
 il y a un crayon, une paire de ciseaux et un bâton de colle. 
 est une gomme, les maths et un cahier. 
 c’est un feutre et un taille-crayon. 

23. Quelle heure est-il ? 
 C’est un heure et dix. 
 Il est dix heures dix. 
 C’est dix heures quart. 

G. COMPOSICIÓN ESCRITA EN LENGUA EXTRANJERA. (10 puntos) 

24. Redacta un texto en francés de entre 50 y 70 palabras recomendando un lugar al que viajar. Deberás utilizar, 
preferentemente, los verbos de movimiento y el vocabulario relacionado con los viajes (transportes, 
alojamientos...). 
 


