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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 SEPTIEMBRE 2017 
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A) COMPREHENSION DU TEXTE 

 
1) Choisissez la bonne réponse.  

(1 point) (0,20 c/u) 
1.1) L’attaque des poissons carnivores a été:    

 a) En été. 

 b) En hiver. 

 c) En automne. 

 

 
1.2) La plage dite de La Rambla de Catalunya se trouve :     

 a) À Mar del Plata. 

 b) À Rosario. 

 c) En Catalogne. 

DES PALOMETAS DANS LE JACUZZI 

J’étais à Rosario, en Argentine, le 26 décembre, jour où une soixantaine de 

baigneurs ont été attaqués par des poissons carnivores le long de la plage dite de 

La Rambla de Catalunya, à quelques kilomètres du centre-ville. Dans les journaux 

télévisés français ou américains on parle de « milliers » de baigneurs. On doit 

confondre avec les plages atlantiques de Mar del Plata, surpeuplées en cette 

époque caniculaire. Ici il n’y a que quelques centaines de plagistes, généralement 

pauvres. Les autres ont quitté la ville ou se baignent dans des piscines à l’eau non 

polluée. 

Les journaux occidentaux parlent d’une attaque de « piranhas » car ce sont les 

piranhas que leur public connaît : leurs coutumes carnivores et les petites dents 

aigües sont internationalement célèbres grâce à Tintin, James Bond et  aux films 

amazoniens du commandant Cousteau. 

Cependant dans cette partie de l’Amérique latine, la variante du célèbre poisson 

amazonien est appelée palometa. Elle est nettement moins dangereuse que lui : 

des attaques comme celles du 26 sont extrêmement rares et mal expliquées. 

Pourquoi, au lendemain de Noël, sont-elles devenues agressives ? Peut être ont-

elles craint de finir en pendentifs sur les sapins de Noël artificiels à Rosario. Peut 

être étaient-elles comme les habitants exaspérés par la chaleur et les coupures de 

courant. Il n’y a pourtant pas d’électricité sous l’eau, même tiède. Ou peut être 

avaient-elles faim, mais de quoi ? 

Texto adaptado de Charlie Hebdo nº 1125 janvier 2014 
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1.3) Les attaques des palometas sont :     

 a) Très courantes 

 b) Rares 

 c) Fréquentes 

 
1.4) Pourquoi ces poissons ont attaqué ?     

 a) Parce qu’ils avaient faim 

 b) Parce qu’il faisait chaud 

 c) On ne sait pas 

 
1.5) Les journaux français et américains :     

 a) Mentent 

 b) Disent la vérité 

 c) Exagèrent 

 
 

 
 

2) Cherchez dans le texte des synonymes des mots suivants.         (1 point) (0,25 c/u) 
 

A Nageurs   

B Torride   

C Boucles d’oreilles   

D Habitudes   

 
 
 
                                                                                                         

3) Répondez aux questions.          (1,5 points) (0,5 c/u) 
 
a) Comment s’appelle le célèbre poisson amazonien ? 

___________________________________________________________________ 

 

b) Où se trouvent les plages les plus importantes de l’Argentine ? 

___________________________________________________________________ 
 

c) Combien de baigneurs ont été attaqués ? 

__________________________________________________________________ 
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4) Cherchez dans le texte les mots ou expressions qui correspondent aux 

définitions suivantes.             (1 point) (0,33 c/u) 
 

Rive sableuse d’un lac, d’une rivière ou de la mer où 
l’on peut se baigner : 

 

Fête que les chrétiens célèbrent le 25 décembre :  

Pellicule cinématographique :  

 
 
 
 

B) GRAMMAIRE 

 
 

5) RECETTE. Mettez cette recette de poisson à la marocaine à l’impératif.  
(1,5 points) (0,10 c/u) 

 

- Piler _______________________ la coriandre au mortier avec le sel et l'ail, et  

mélanger _______________________ le tous dans un plat creux avec le paprika, le 

cumin, le jus de citron, un peu d'eau et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. 

- Couvrir _____________________le poisson avec cette marinade, 

inciser_____________________ le dos du poisson pour le faire pénétrer, 

laisser_____________________ reposer 2 h. 

- Tapisser _____________________ le fond d'un plat allant au four avec les rondelles 

de pommes de terre, placer _____________________ sur ce lit le poisson, recouvrir 

___________________ avec les rondelles de tomates, ajouter 

_____________________ les lamelles de poivrons, le piment et les 3 cuillères à 

soupe  d'huile d'olive. 

- Saupoudrer___________________ de persil haché, un peu de sel et de poivre, 

décorer___________________ avec les rondelles de citron, 

arroser___________________ avec le jus de tomate mélangé au reste de marinade. 

- Cuire___________________ à four moyen-chaud pendant 40 minutes et 

arroser___________________ de son jus à mi-cuisson.  

- Présenter___________________ entier et décoré de demi-rondelles de tomates 

fraîches alternées avec des demi-rondelles de citron et des feuilles de persil. 
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6) Écrivez le féminin des mots suivants.          (1 point) (0,25 c/u) 
 

A Amazonien   

B Plagiste   

C Dangereux   

D Exaspéré   

 

 
 
 

C) EXPRESSION ÉCRITE 

 
7) Écrivez en quelques lignes, (entre 50 et 70 mots)  ce que vous pensez sur 

l’exagération de certains moyens de communications.   
   (3 points) 
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