
 
 
 
 

  ����������	����
��������
��������������
��
������������������������������
� 
 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPE RIOR Y ENSEÑANZAS 
DEPORTIVAS DE GRADO SUPERIOR O FORMACIONES DEPORTIV AS DE NIVEL III 

       Convocatoria de 20 de junio (ORDEN EDU/259/2 016, de 5 de abril, B.O.C. y L. 8 de abril) 

PARTE COMÚN.  OPCIÓN: TODAS 
 

DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN  
 
APELLIDOS: 
NOMBRE: 
DNI: 
CENTRO EDUCATIVO: 

 

 
EJERCICIO DE LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS  

 
Des jardins exceptionnels.  Une visite à ne pas man quer! 

 
 Les jardins de Monet, dans le village français de Giverny sont divisés en deux parties:  un 
jardin de fleurs, devant la maison, qu'on appelle le Clos Normand et un jardin d'eau, d'inspiration 
japonaise, de l'autre côté de la route.  Les deux parties du jardin de Monet s'opposent et se 
complètent. 
 
 Le Clos Normand.  Ce jardin de fleurs, d'environ une hectare, est riche en perspectives, en 
symétries et en couleurs.  Le terrain se découpe en plate-bandes où les massifs de fleurs de 
différentes hauteurs créent les volumes.  Claude Monet n'aime pas les jardins organisés.  Il allie les 
fleurs en fonction de leurs couleurs et les laisse pousser assez librement.  Au fil des années il se 
passionne pour la botanique et il cherche des variétés rares. 
 
 Le Jardin d'Eau. En 1893, dix ans après son arrivée à Giverny, Monet achète le terrain qui 
voisine sa propriété, de l'autre côté de la voie du chemin de fer.  Il est traversé par un petit cours 
d'eau, le Ru.  Malgré l'opposition des voisins paysans qui ont peur qu'il empoisonne l'eau en 
plantant des végétaux bizarres, mais avec le soutien de la Préfecture, Monet y fait construire un 
petit *bassin.  Il y cultive des nénuphars, des roseaux, des iris de différentes couleurs qu'il va utiliser 
comme modèles pour sa peinture.  Par la suite, ce bassin sera agrandi pour atteindre les 
proportions d'aujourd'hui.  Ce jardin d'eau, tout en asymétrie et en courbes, s'inspire des jardins 
japonais que Monet aime beaucoup.  On y trouve le fameux pont japonais couvert de glycines, 
d'autres ponts plus petits, une forêt de bambous et, surtout, les fameux nymphéas qui fleurissent 
pendant tout l'été. 
 
 500.000 visiteurs découvrent les jardins de Monet chaque année, en l'espace de sept mois.  
L'accès au jardin d'eau se fait par un souterrain qui passe sous la route. (À l'époque, Monet devait 
traverser le chemin de fer et aller de l'autre côté de la route). 
 

(Texte adapté de Les Jardins de Claude Monet, présentation réalisée par l'Association GiVerNet. 
giverny.org/gardens/fcm/visitfr.htm consulté le10/05/2015) 

 
*Bassin. Estanque 
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DATOS DEL ASPIRANTE  
 
APELLIDOS: 
NOMBRE: 
DNI: 
CENTRO EDUCATIVO:  

 
EJERCICIO DE LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS (Continuaci ón)  

 

QUESTIONS 
 

1. Dire si c'est vrai ou faux et justifier toutes les réponses.   
 

a) Le Clos Normand est le nom du premier jardin réalisé par Monet. 
b) Pour construire le petit bassin du Jardin d'Eau  Monet a compté avec l'approbation des 

paysans. 
c) Ce Jardin d'Eau a seulement un pont. 

 
2. Répondre en français.en utilisant des phrases co mplètes.  

 

a) Que fait Monet pour pouvoir construire le Jardin d'Eau ? 
b) Qu'est-ce qui prouve l'intérêt touristique des jardins de Monet, à Giverny? 
c) Que cultive Monet dans ses deux jardins? À quoi lui servent ces jardins? 

 
3. Trouver dans le texte les mots correspondant à c es définitions.   
 

a) Passage sous terre. 
b) Ensembles de fleurs plantées dans un jardin. 
c) Terrain qui vous appartient. 
d) Voie sur laquelle circule le train. 

 
4. Chercher dans le texte le contraire des mots sui vants :  
 

a) derrière. 
b) pauvre. 
c) l'approbation. 
d) peu. 

 
5. Trouver les mots à partir desquels ont dérivé ce s verbes du texte :  
 

a) empoisonne.  
b) agrandi. 
c) fleurissent 

 
6. Mettre au passé composé  les verbes des phrases suivantes .  

 

a) qu'on appelle  Le Clos Normand  
b) Claude Monet n'aime pas  les jardins organisés. 
c) Il se passionne  pour la botanique. 

 
7. Compléter avec l'article convenable:  
 

a) …………….. touristes adorent ……………… jardins et ………. maison de Monet. 
b) Monet achète …………… terrain voisin parce qu'il a ……….. cours d'eau. 
 

8. Parlez d'un endroit que vous aimez spécialement, dé crivez-le et dites les raisons pour 
lesquelles vous l'avez choisi . (60 mots minimum.) 
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DATOS DEL ASPIRANTE  
 
APELLIDOS: 
NOMBRE: 
DNI: 
CENTRO EDUCATIVO:  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 
� CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- La correcta comprensión del texto, a través de las respuestas sobre las preguntas de 
verdadero/falso y sobre el contenido del mismo. 

- El uso pertinente de las estructuras y el vocabulario de la lengua extranjera, tanto en 
las frases como en los ejercicios específicos sobre léxico, morfología o sintaxis. 

- La coherencia y cohesión en la redacción, así como la adecuación de la misma al 
tema propuesto y la originalidad de las ideas presentadas. 

- La riqueza de vocabulario y el correcto uso de las estructuras de la lengua extranjera 
para la redacción del tema propuesto. 

 
� CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se puntuará sobre un total de 10 puntos  con la siguiente distribución.  
 

- Cuestión 1: hasta 1,5 puntos. Cada apartado 0,5 puntos 
- Cuestión 2: hasta 1,5 puntos. Cada apartado 0,5 puntos 
- Cuestión 3: hasta 1,2 puntos. Cada apartado 0,3 puntos 
- Cuestión 4: hasta 1,2 puntos. Cada apartado 0,3 puntos 
- Cuestión 5: hasta 0,6 puntos. Cada apartado 0,2 puntos 
- Cuestión 6: hasta 1,5 puntos. Cada apartado 0,5 puntos 
- Cuestión 7: hasta 1 punto. Cada forma correcta 0,2 puntos 
- Cuestión 8: hasta 1,5 puntos 

 
 
 


