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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 2018 



Página 2 de 6 

A) COMPREHENSION DU TEXTE 
 

 

Lisez le document et répondez aux questions suivantes:  
 

 

Rés´eau 

Il y a pile cinq ans, trois jeunes pleins d´ambition, Elsa, Charles et Philippe, 
commençaient une récolte de fonds pour financer un projet audacieux à Tacloban, aux 
Philippines. Un an après, Ça Va? revient sur leur aventure.  

Pourquoi Tacloban? 

Suite au typhon Yolanda qui a ravagé le pays en novembre 2013, certains quartiers 
très pauvres de la ville de Tacloban, n’ont pas accès à l´eau potable, ce qui est un vrai 
problème. Pour l´heure, certains habitants utilisent une eau qui vient de sources non-
aménagées et cette pratique est néfaste pour leur santé.  

Agir 

Devant la détresse des Philippins, nos trois jeunes, aidés de l´association Rés´eau, ont 
tout mis en œuvre pour leur venir en aide et mettre en place un projet d´accès à l´eau 
potable.  

Sur place 

Étudiants dans le domaine de l´eau, Elsa, Charles et Philippe ont réalisé une étude 
technique pointue afin de s´assurer que les conditions étaient réunies pour que leur 
projet soit viable.  

De retour 

Elsa, Charles et Philippe sont de retour en France depuis février, leur projet est une 
réussite: 265 habitants de la ville ont accès à l´eau potable par le biais de 280 mètres 
de canalisation qui alimentent trois fontaines. La détermination de ces trois jeunes a 
payé et des centaines de Philippins bénéficient de meilleures conditions de vie grâce à 
eux. Un exemple à suivre! 
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1) Répondez aux questions par vrai ou faux (aciertos – errores/2):  
(0.2x5= 1point) 

 

 V F 

a) Il y a dix ans, Elsa, Charles et Philippe, commençaient une 
récolte de fonds.  

  

b) Trois fontaines ont été installées.    

c) Elsa, Charles et Philippe sont partis en vacances aux Philippines.    

d) Yolanda est une jeune fille.    

e) 25% de la population de Manille (la capitale) n’a pas accès à l´eau 
potable au quotidien.  

  

 
 

2) Cherchez dans le texte les mots qui correspondent aux définitions suivantes.  
(0.25x4= 1point) 

 

1) pile  a) produit 

2) récolte  b) exactement 

3) néfaste  c)  buvable 

4) potable  d)  désastreux 
 
 

1)  
 

2)  
 

3)  
 

4)  

 
 

 
3) Répondez aux questions suivantes:      (0,25 x 4= 1point)  

 
a) Qu´est-ce qui s´est passé en novembre 2013? 

___________________________________________________________________ 

b) Où se trouve Tacloban? 

___________________________________________________________________ 

c) Quand sont-ils retournés en France? 

___________________________________________________________________ 

d) Combien de personnes ont accès à l´eau potable aux Philippines? 

___________________________________________________________________ 
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B) GRAMMAIRE 
 
 
 

4) Mettez les phrases suivantes à la forme négative: 
 (0,25 x4= 1 point) 

a) Je vois tout le monde.  

___________________________________________________________________ 

b) Les ouvriers rentrent tard chez eux.  

___________________________________________________________________ 

c) Mon petit frère va encore au jardin d´enfants.  

___________________________________________________________________ 

d) Quelqu´un frappe à la porte.  

___________________________________________________________________ 

 

 

5) Mettez dans l´ordre:  
(0,25 x4= 1 point) 

Exemple : 

L´année/ ma sœur / au réveillon/ dernière, / a / nous / invités.  
L´année dernière, ma sœur nous a invités au réveillon.  

 

a) français très langue difficile Le une est 

___________________________________________________________________ 

b) faire la photographie J´adore de 

___________________________________________________________________ 

c) Comment rencontrés? vous êtes-vous 

___________________________________________________________________ 

d) Jackson chante Mickael très bien 

___________________________________________________________________ 
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6) Identifiez les temps des verbes suivants:  
(0,25 x4= 1 point) 

a) Commençaient: ______________________________ 

b) Utilisent: ____________________________________ 

c) A payé: _____________________________________ 

d) Ont realisé: __________________________________ 

 
 
 
 
 
 

7) Utilisez les adjectifs suivants pour faire des phrases avec le superlatif:  
(0,2x5= 1 point) 

FORT GRANDE JEUNE VIEILLE RAPIDE 

 
Exemple : 

C’est la solution la moins dangereuse.  
C’est vrai que c’est la solution la plus sûre. 

  
a) C’est la pièce la plus petite. 

________________________________________________________________ 

b) C’est l’élève le plus nul. 
________________________________________________________________ 

c) Jacques est le moins vieux. 

________________________________________________________________ 

d) Jeanne est la plus jeune. 

________________________________________________________________ 

e) Ce bus est le plus lent. 

________________________________________________________________ 
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C) EXPRESSION ÉCRITE 

 
 

8) Quel est votre endroit préféré (environ 80-100 mots).  
(3 points) 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Se tendrá en cuenta la adecuación al tema, la riqueza de vocabulario, el uso 
de los tiempos verbales y los signos de puntuación. No se puntuarán 
composiciones que no se ajusten al tema.  

 


