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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO SUPERIOR. 

Orden de 2 de abril de 2018, (DOE. 16 de abril) Fecha: 4 de junio de 2018 
 

DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN 
Apellidos: __________________________________________________ 
Nombre: _________________________________ DNI: _____________ 
I.E.S. de inscripción: ___________________________________________ 
I.E.S. de realización: ___________________________________________ 

  

Dos decimales 

 

Instrucciones:  
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta hoja u hojas de 
examen. 
Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su resolución. 
Duración 85 minutos. 

 
EJERCICIO DE FRANCÉS - Parte Común 

 
                                        LA MODE AUJOURD´HUI. 
 
 Aujourd'hui, la semaine de la mode, a lieu deux fois par an à Paris pour présenter les 
collections automne/hiver et printemps/été des créateurs. De plus, la mode est un secteur 
de formation important qui permet de créer des emplois. 
 Depuis quelques années, le chiffre d'affaire des maisons de haute-couture ne cesse 
d'augmenter malgré le fait que les entreprises sont de plus en plus faibles 
économiquement. 
 C'est devenu un vrai business sur le marché économique et non plus seulement une affaire 
de style. La mode est aussi projetée au devant de la scène grâce aux différents médias qui 
entretiennent son image et qui permettent de faire de la publicité aux grands couturiers. 
 Aujourd'hui les médias sont présents sur tous les événements où la mode est présente, 
que ce soit la  semaine de la mode ou le Festival de Cannes. 
 De plus, avec l'explosion d'internet, de plus en plus de nouveaux moyens apparaissent. La 
mode est aussi un fléau de socialisation dans la société, surtout chez les jeunes avec 
l'engrenage de l'effet de mode. L'effet de mode est aujourd'hui un critère de socialisation 
important. 
 
 
 
QUESTIONS: 
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1.- DITES SI C´EST VRAI OU FAUX. JUSTIFIEZ VOTRE RÉPONSE D´APRÈS 
LE TEXTE 
 
- la mode est un secteur important pour la création des emplois 
 
- Les médias jouent un rôle très important dans le monde de la mode. 
 
- Le Festival de Cannes est une bonne publicité pour les grands couturiers. 
 
 
2.- RÉPONDEZ BRIÈVEMENT AUX QUESTIONS. 
 
- Pourquoi les jeunes sont si importants pour le secteur de la mode? 
 
- La mode est simplement une affaire de style? 
 
 
3.- RETROUVEZ LES MOTS DANS LE TEXTE: 
 
- Entreprise commerciale ou industrielle. 
- Personne qui dirige une maison de couture, crée des modèles. 
 
4. GRAMMAIRE 
 
 a) Donnez le féminin des mots: 
    - Couturiers …….. 
    - Nouveaux……… 
    - Faibles……. 
 
b) Mettez cette phrase au passé composé: 
 
“ Les médias sont présents sur tous les événements où la mode est présente”  
 
 
5.- ÉCRIVEZ QUELQUES LIGNES:  “ La Mode chez les Jeunes” (50 mots). 
 
 
  CALIFICACIÓN: 
 
 - Todas las preguntas se puntuarán con 2 puntos. 
 
 


