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DNI   Nombre  

         

Apellidos  

         

Centro de Examen  

 

 
 

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 correspondiente al ámbito de la 
comunicación, deberá obtener una puntuación mínima de cinco puntos 

CUESTIONARIO CONVOCATORIA DE JUNIO 2017 
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A) COMPREHENSION DU TEXTE 

 
 

1) Lisez le document et répondez si c’est vrai ou faux     
(1 point) 

 

 V F 

a) La discipline de l’internat est très sévère.   

b) Le surveillant Clément Mathieu est complètement d’accord avec 
l’attitude du directeur.     

  

c) Le directeur de l’internat lutte pour que la chorale ne disparaisse 
pas. 

  

d) Clément Mathieu ne quitte pas l’internat volontairement.   

e) Au début quand le surveillant arrive les garçons ont un 
comportement sérieux. 

  

LES CHORISTES un film de Christophe Barratier. 

Il s’agit de la vie dans un internat qui s’appelle « le Fond de l’Etang ». Rachin, le 

directeur de l’internat fait régner une discipline de fer et son mot d’ordre est 

« action-réaction ». Les garçons vivent dans la misère et avec peu d’espoir jusqu'à 

ce qu’un nouveau  surveillant, qui s’appelle Clément Mathieu,  arrive. Mathieu se 

rend compte que les enfants ont davantage besoin de compréhension et de liberté. 

Il forme une chorale à partir de sa classe d’études et petit à petit, la chorale donne 

un but et de l’espoir aux garçons qui changent complètement de comportement. 

Au tout début, ils crient et ils courent dans la salle de classe et ils se moquent de 

Mathieu.  Dès qu’ils commencent à chanter,  ils changent de comportement, ils 

sourient et ils retrouvent de l’espoir. Même quand le directeur interdit la chorale et 

qu’elle doit devenir clandestine, les garçons veulent continuer à chanter. Très vite 

les élèves commencent à respecter Mathieu, lequel, malheureusement, à la fin est 

renvoyé après un incendie à l’internat, et il n’a pas le droit de revoir les enfants, les 

anciens élèves de Mathieu lui font des avions en papier avec des messages gentils 

dessus. Pépinot, l’orphelin de l’internat le plus petit et le plus jeune, le suit et veut 

l’accompagner.  
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2) Répondez.                         (1 point) 
 

 

a) De quoi ont besoin les enfants de l’internat ?      

__________________________________________________________________ 

 
b) Qui est le principal responsable du malheur des enfants ?        

__________________________________________________________________ 

 
c) Que font les élèves pour dire au revoir à Clément ?        

__________________________________________________________________ 

 
d) Comment est le régime de l’internat ?     

__________________________________________________________________ 

 
 

 
3) Cherchez dans le texte les mots qui correspondent aux définitions suivantes.     

(1 point) 
 

a) Société musicale qui exécute des œuvres vocales :   

b) Qui se fait en cachette et qui a généralement  un 
caractère illicite :                                                             

 

c) Enfant qui a perdu ses parents :   

 
 

 
4) Test                    (1 point) 

 
 Trouvez dans le texte les synonymes de : 

a) Pénurie  

b) Conduite  

 
 
 Mettez le féminin de : 

c) Garçon   

d) Élève  
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B) GRAMMAIRE 

 
 
 
 

5) Mettez les mots interrogatifs convenables dans ces questions   
(1 point) 

 
a) ______________________ vivent les garçons ? Les garçons vivent dans un 

internat.   

b) ______________________ s’appelle l’internat ? L’internat s’appelle le Fond de 

l’Etang ».    

c) _______________________ les enfants changent de comportement ? Parce 

qu’ils sont très motivés par la chorale.   

d) ______________________ est le plus petit et le plus jeune ? C’est Pépinot. 

 
 
 
 
 
 

6) Écrivez les verbes entre parenthèses au présent de l’indicatif    
(2 points) 

 
a) Au début les élèves _____________ (avoir) un mauvais comportement. 

b) Ils ______________ (aller) dans la salle de classe. 

c) Le directeur de l’internat _______________ (être) très strict. 

d) Clément Mathieu ___________________ (aimer) beaucoup les enfants. 

e) Nous _____________________ (faire) les devoirs à l’école. 

f) Tu _________________ (chanter) dans la chorale de ton village. 

 
 

 
 
 
 
 



 

Página 5 de 6  

Consejería de Educación,  
Cultura y Deportes 

C) EXPRESSION ÉCRITE 

 
 

7) Imaginez ce qui se passe après quand Pépinot accompagne Clément. (Entre 50 
et 70 mots)   

(3 points) 
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