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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) 

Un français sur trois ne mange pas à table 

« Termine ton assiette avant de te lever ! » Qu'est-ce que vous avez pu l'entendre cette phrase lorsque vous étiez 
enfant ! Aujourd'hui, 32 % des Français ne supportent plus ce rituel et zappent le repas à table. 

Où mangeons-nous alors si nous avons abandonné la salle à manger ? Eh bien, la petite table basse du salon a pris de 
l'importance et le « plateau télé » est même le préféré chez les retraités et les inactifs. On mange aussi sur le canapé ou 
au lit ! Oui, 1 % de Français téméraires mangent sous la couverture. Ce pourcentage d'originaux monte même à 9 % 
dans la région parisienne. 

Qui sont ces mangeurs excentriques ? Sans grande surprise, ce sont les étudiants qui ont lancé cette tendance. 

Allons-nous vers la fin du repas « à la française », c'est-à-dire, autour d'une table avec des convives ? Une pratique 
sociale qui a été inscrite en 2010 sur la liste représentative du Patrimoine culturel immatériel de l'humanité. « Non, 
rassure un expert. Ces tendances sont tout à fait compatibles avec le modèle français. » On ne veut plus manger 
toujours à table. Le Français continue à être sédentaire, il s'assied toujours pour manger, mais autour d'une table 
basse, sur un canapé ou un lit. Ce qui devient nomade, ce sont les plats ! » 

Autre information : plus d'un quart des Français commandent des repas en ligne. C'est une tendance forte chez les 
jeunes : 54 % des 18-24 ans. Les moments privilégiés pour ce rituel ? D'abord, devant une série ou un bon film (30 %), 
ou durant un repas entre amis et surtout, à l'occasion d'un match. 

Adaptado de un artículo de Le Parisien, 7 de febrero de 2017. 
Vocabulario: 

Zappent: boicotean 
Des convives: comensales 

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

12. Aujourd'hui, les français préfèrent manger… 
(5 puntos) 
 au restaurant. 
 assis, en tous cas. 
 chez des amis. 

13. Plus de ... des Français commandent des repas en ligne. 
(5 puntos) 
 25%. 
 54% 
 32%. 

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

Indica la respuesta correcta: (2 puntos por ejercicio) 

14. Quand on mange, l’assiette est ... la table, … serviette.  
 au dessus /à côté de la. 
 sur /à côté la. 
 sur/ à côté de la. 
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15. 2010 se escribe:  
 deux mille et dix. 
 deux mille dix. 
 deux milles dix. 

16. On mange ... à table qu'au lit.  
 mieux 
 meilleur 
 plus bien 

17. Mes copains ... voir le match et nous ... qu’ils commandent le dîner en ligne.  
 veulent/ attendons 
 voulent/ attendons  
 veulent/ attendent 

18. Pour le pique-nique, je vais acheter ... thon, ... salade, ... biscuits salés mais pas ... fromage.  
 du/ de la/ des/ de. 
 de la/ de la/ des/ de. 
 du/ de la/ des/ du. 

19. Claire est … généreuse que son frère. 
 autant de. 
 autant. 
 aussi. 

20. ... endroit préfèrent les jeunes d'aujourd'hui pour manger ?  
 Quel 
 Où 
 Que  

21. Pierre ! il faut ... ta chemise pour ton entrevue de travail, ... tout le linge, ... la poubelle et ... ta chambre.  
 ranger/ tendre/ descendre/ repasser 
 repasser/ tendre/ descendre/ ranger 
 tendre/ repasser/ descendre/ ranger 

22. En France, on déjeune à... ou ... et on dîne plus ou moins à ...  
 deux heures - deux heures et demie/ vingt-deux heures. 
 midi - midi et demie/ vingt heures. 
 deux heures - deux heures et demie/vingt heures. 

23. Dans quelques années, on ... toujours dans des fast-foods et on ... tous les repas dans la rue.  
 irons/ prendrons 
 ira/ prendra 
 irait/ prendrait 

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

24. Imagina que tú y tu acompañante acabáis de llegar a un aeropuerto francés y queréis desayunar. Recordando las 
costumbres francesas y los hábitos sanos de alimentación, redacta un diálogo, utilizando de 50 a 70 palabras, en 
el que encarguéis un desayuno completo (bebidas y comida) en una de las cafeterías. No olvides que debéis 
saludar, despediros y pedir la cuenta.  
 


