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ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN  

F R A N C É S 
 
 
 
Instrucciones Generales : 

− Duración del ejercicio: 1 hora. 

− Mantenga  su  DNI  en  lugar  visible  durante  la  realización  de  la  prueba. 

− Realice cada ejercicio en los espacios reservados para ello a continuación de 
cada pregunta y entregue este cuadernillo completo al finalizar la prueba. 

− Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados. 

− Cuide la presentación y la ortografía. 

− Revise la prueba antes de entregarla.  

 
 
Criterios de calificación : 

Este ejercicio se calificará numéricamente entre 0 y 10. 

 
 
 
 
 
Nota: Para superar la materia de francés correspond iente al  ámbito de la 
comunicación, deberá obtener una puntuación mínima de cinco puntos. 
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7% des grands-parents français gardent leurs petits -enfants tous les jours 

En Europe, les grands-parents jouent un rôle important dans la garde de 
leurs petits-enfants. Ils sont 40% à s'occuper de temps en temps de leurs petits-
enfants et 11% à les garder tous les jours, pendant que leurs parents travaillent.  

Dans les pays scandinaves et la France, les parents travaillent 
généralement à temps plein. L'Etat aide avec des structures de garde de jeunes 
enfants (les crèches, l'école maternelle) et des prestations familiales 
généreuses afin de couvrir une partie des frais de garde d'enfant. C'est donc 
sans surprise que l'on trouve dans ces pays les taux de grands-parents gardant 
quotidiennement leurs petits-enfants les plus faibles d'Europe: 2% en Suède et 
au Danemark, 7% en France. 

La présence de grands-parents prêts à garder leurs petits-enfants 
permet à de nombreuses femmes de rester sur le marché du travail. Mais ce 
modèle risque d'être chamboulé dans les prochaines décennies avec 
l'augmentation de l'âge de la retraite. Les grands-parents aujourd'hui 
disponibles seront demain toujours au travail à 65 voire 70 ans. Comment 
feront les mères qui s'appuyaient sur leurs parents pour garder 
quotidiennement ou ponctuellement leurs enfants? Les auteurs de l'étude 
craignent que cela pousse de nombreuses jeunes femmes à passer à temps 
partiel voire à quitter leur emploi.  

Texto adaptado de www.lefigaro.fr 

 
 
 

A) COMPREHENSION DU TEXTE 

 

Lisez le document et répondez aux questions. 

 

1) Écrivez VRAI ou FAUX dans les affirmations suivante s.      (1 punto) 

a)  40% des grands-parents européens gardent leurs petits-enfants tous les 
jours. _________ 

b)  L’Etat français offre des aides pour couvrir une partie des frais de garde 
d’enfant. _________ 

c)  2% des grands-parents danois gardent leurs petits-enfants tous les jours. 
_________ 

d)  Des nombreuses femmes travaillent grâce aux grands-parents qui 
gardent leurs petits-enfants _________ 
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2) Répondez.         (1,5 puntos) 

a)  Pourquoi 11% des grands-parents européens gardent leurs petits-enfants 
tous les jours ?  

b)  Quelles sont les structures de garde que l’Etat français offre pour les 
jeunes enfants ?  

c)  Est-ce que l’Etat français aide économiquement pour la garde d’enfant ?  

 
d)  Quels pays d’Europe ont les taux de grands-parents gardant 

quotidiennement leurs petits-enfants les plus bas ?  

 
e)  Est-ce que l'augmentation de l'âge de la retraite peut être un problème 

pour les grands-parents qui gardent les enfants ? Justifiez  

 
f)  Et pour les mères qui s'appuyaient sur leurs parents pour garder leurs 

enfants?  

 

 

3) Cherchez dans le texte les mots qui correspondent a ux définitions 
suivantes.         (0,5 puntos) 

a)  Établissement qui garde les enfants. __________ 

b)  État de quelqu’un qui a cessé ses activités professionnelles. __________ 

 

B) TEST 

4) Trouvez un synonyme                (0,25 puntos) 
• Travail  ______________ 

5) Écrivez le masculin                       (0,25 pun tos) 
• Généreuses ______________ 

6) Écrivez le féminin.                      (0,25 punt os) 
• Le grand-père   la ______________ 

7) Écrivez le pluriel.                       (0,25 pun tos) 
•  Leur enfant     ______________ 
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MOTS INTERROGATIFS  

8) Trouvez les mots interrogatifs pour les questions s uivantes.   (1 punto) 

a)  __________ ils vont quand les parents travaillent ? À la crèche ou à l’école. 

b)  __________ ils commencent l’école maternelle ? À l’âge de 3 ans. 

c)  __________ s’appellent tes grands-parents ? Ils s’appellent Pascal et 
Sophie. 

d)  __________ tes parents gardent ta fille de temps en temps ? Parce que 
je travaille à temps partiel. 

 

VERBES  

9) Écrivez les verbes à la forme correcte du présent s imple.       (2 puntos) 

a)  Ma mère _________ (s’occuper) de ma fille de temps en temps. Elle 
_________ (être) très généreuse. 

b)  Ils ________ (aller) au parc le dimanche. 

c)  Beaucoup d’enfants _________(adorer) jouer avec leurs grands-parents. 

d)  Nous _________ (faire) les devoirs de l’école. 

e)  Mon père _________ (commencer) le travail à 9 heures et  il _________ 
(finir) à 5 heures.  

f)  Vous _________ (avoir) une grande famille. 

 

C) EXPRESSION ÉCRITE 

10) Décrivez en quelques lignes (60-70 mots) votre fami lle.           (3 puntos) 


