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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 y 15 minutos. 

 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.  

 Se puede usar diccionario bilingüe sin apéndice de gramática. 

 Asegúrese de responder en francés y sin abreviaturas. 

 

 

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 2019 
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A) COMPRÉHENSION DU TEXTE 

 
Lisez ce texte et faites les activités proposées. 

 
 

L’ÉLÉPHANT D’AFRIQUE 

L’éléphant d’Afrique est un animal imposant par sa grandeur. Il fait partie des plus 

grands animaux terrestres du monde. Il se caractérise par sa longue trompe ayant à 

son bout deux membranes semblables à des doigts. Il a une peau épaisse dont la 

couleur varie du noir au gris clair ou brun. 

Il possède des oreilles grandes et longues qui lui permettent d’avoir une bonne 
audition. On constate également une bosse au niveau de la tête. L'éléphant peut 

peser jusqu'à 8 tonnes et mesure 3 à 4 mètres de haut, pour environ 7 mètres de 

long.  

Ce genre d'éléphant compte deux espèces : l’éléphant de la savane et celui de la 

forêt. Les mâles et les femelles ont les incisives supérieures qui forment des 

défenses. Ces défenses leurs sont vitales pour déterrer leur nourriture et pour se 

défendre.   

Les éléphants d’Afrique vivent dans les savanes et les forêts, et parfois dans les 

régions semi-désertiques. Ils se déplacent en troupeaux ayant à leur tête l’aînée 
des femelles, que l’on nomme matriarche. L'éléphant d’Afrique est herbivore. Son 
alimentation, exclusivement végétale, se compose d'herbes, de feuilles, de fruits, de 

jeunes pousses, de racines et tubercules, d'écorces et même du bois. Il mange 130 

à 300 kg de végétaux et boit plus de 150 litres d’eau par jour.  

Malgré sa maturité sexuelle vers 12 ans, l'éléphant d’Afrique ne commence à se 
reproduire que vers l'âge de 30 ans, quand il est assez imposant pour pouvoir se 

battre avec d'autres mâles et conquérir les femelles. La période de gestation, dure 

20 mois environ, et il ne peut y avoir qu'un seul éléphanteau d'une centaine de kilos 

par portée. 

La durée de vie d’un éléphant est de 60 à 70 ans. Certains individus vivent jusqu’à 
l'âge de 100 ans. Les oreilles de l'éléphant lui permettent de réguler sa température 

corporelle, grâce à un vascularisation très importante. Cet animal a également une 

très bonne mémoire, qui lui permet de se souvenir d'individus ou de lieux, même 

après une vingtaine d'années ! D'où l'expression "avoir une mémoire d'éléphant". 

                                                                                              D’après jaitoutcompris 
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1) Cochez la bonne réponse.                  (0,3 x 5 = 1,5 points) 
                                                                                                      

a) L’éléphant est imposant par: 
 sa taille 

 ses pattes 

 sa maturité 
 

b) Grâce à ses oreilles, il : 

 peut se défendre 

 peut vivre plus longtemps. 

 régule sa température corporelle. 
 

c) Les éléphants font partie de la famille des herbivores: 

 parce qu’ils mangent des végétaux et des plantes. 
 parce qu’ils habitent en Afrique. 
 parce qu’ils ont une bosse. 

 

d) Un troupeau est: 

 un groupe d’animaux. 
 le nom d’un fruit. 
 une herbe. 

 

e) Comment peut-on décrire les oreilles des éléphants d’Afrique? 

 Très petites 

 Très grandes 

 Assez poilues 

 

 

2) Répondez aux questions suivantes par vrai ou faux :   (0,3 x 5 = 1,5 points) 

 V F 

a) L’éléphant d’Afrique commence à se reproduire à l’âge de 12 ans.   

b) L’eléphant d’Afrique boit beaucoup d’eau.   

c) Un éléphant peut vivre jusqu’à l’âge de 100 ans.   

d) La gestation chez les éléphants dure approximativement 20 mois.   

e) Les éléphants vivent toujours dans les régions semi-désertiques.   
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3) Cherchez dans le texte les mots qui correspondent aux expressions suivantes:  
                                                                                         (0,25 x 4 = 1point) 

a) “ appartenir ”                              
__________________________________________________________________ 

b) “ de la même manière ”                           
__________________________________________________________________ 

c)  “ avoir des souvenirs exacts ” 

__________________________________________________________________ 

d)  “ vingt ans “ 

__________________________________________________________________ 

 

 

B) GRAMMAIRE 
 
 

4) Conjuguez les verbes suivants au présent de l’indicatif:     (0,25 x 4 = 1 point) 

a) Les pattes des éléphants (être) ______________en forme de pilier. 

b) L’éléphant (pouvoir) ______________se battre vers l’âge de 30 ans. 
c) Les oreilles (réguler) ______________la température corporelle. 

d) Nous (regarder) ______________les éléphanteaux. 

 

5) Trouvez les mots interrogatifs correspondants pour les questions suivantes:  
                                                                                                (0,25 x 4 = 1 point) 

a) ______________ sont les oreilles de l’éléphant d’Afrique? Elles sont 
grandes et longues. 

b) ______________ vivent-ils ? Dans les savanes et les fôrets. 

c) ______________ sont-ils hervibores? Parce qu’ils mangent des végétaux. 

d) De ______________ couleur est la peau des éléphants? Elle varie du noir au 
gris clair ou brun. 

 
6) Écrivez le féminin des adjectifs suivants:    (0,25 x 2 = 0,5 point) 

a) Long   –   ________________ 

b) Grand –   ________________ 

 
7) Écrivez le singulier des mots suivants:     (0,25 x 2 = 0,5 point) 

a) Troupeaux –  ________________ 

b) Femelles    –  ________________ 
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C) EXPRESSION ÉCRITE 

 
8) Écrivez en quelques lignes (entre 60 et 80 mots) ce que vous pensez sur les 

animaux en justifiant vos réponses:                                                                                         

a) Peut-on vivre dans un monde sans animaux? 

b) Les animaux sont-ils importants dans votre vie?  

c) Les éléphants sont-ils des animaux surprenants?  

(3 points) 
 

Nota : Se valorará la adecuación al tema, la riqueza de vocabulario, el uso de los tiempos 

verbales y los signos de puntuación. No se puntuarán las composiciones que no se ajusten al 

tema. 
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