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ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  

LLeenngguuaa  eexxttrraannjjeerraa  ((FFRRAANNCCÉÉSS))  ((4400  ppuunnttooss)) 

E. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO EN LENGUA EXTRANJERA. (10 puntos) 

Vélib : pour être en forme, écologiste et libre à la fois. 

Le vélo est de plus en plus populaire en Europe ces dernières années, au point qu’on vend maintenant plus de vélos 
que de voitures. Comme la voiture perd du terrain sur la bicyclette, les villes doivent s’adapter aux nouvelles exigences 
des gens et construisent des pistes et des espaces réservés à la bicyclette.  

À Paris, le "Vélib" existe depuis 2007. C’est un système libre-service de location de vélo. "Vélib" est un mot valise, 
contraction de "vélo" et "liberté". Il a été lancé pour inciter les Parisiens à laisser leurs voitures au garage et à se 
déplacer plus souvent à vélo. 

La première demi-heure d’utilisation est gratuite. Différentes formules sont proposées : on peut utiliser le Vélib 
occasionnellement (juste pour une journée ou une semaine) ou bien opter pour un abonnement à l’année. Le service 
est disponible sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le concept "Vélib" a beaucoup intéressé d’autres 
grandes villes françaises et européennes qui proposent aujourd’hui des services similaires. 

Texto adaptado de podcastfrançaisfacile.com 
location : alquiler 

Marca la respuesta que mejor se ajuste a lo expresado en el texto: 

12. On paye la location…  
(5 puntos) 

 jamais. C'est gratuit. 
 après la première demi-heure. 
 1€ / l'heure 

13. On peut utiliser le "vélib"… 
(5 puntos) 

 toute la journée et toute l'année. 
 une journée par semaine. 
 une semaine par mois. 

F. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EXTRANJERA. (20 puntos) 

Indica la respuesta correcta:  
(2 puntos por pregunta) 

14. Demain,  
 je vais aller au restaurant avec des copains. 
 je vas aller au restaurant avec des copains. 
 j'allerai au restaurant avec des copains. 

15. Pierre est un garçon … 
 sympathique et bel. 
 sympathique et beau. 
 sympatique et belle. 
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16. D’habitude, les Français mangent des croissants … 
 au petit- déjeuner. 
 au déjeuner. 
 au petit-goûter 

17. Je vais au cinéma ce soir, tu viens avec … ? 
 je 
 me 
 moi 

18. Hier, elles sont ….... au cinéma avec nous. 
 venues 
 venis 
 venies 

19. Comme il pleut! Je vais mettre ….... anorak. 
 ce 
 cette 
 cet 

20. Je ….... l'exercice il y a une minute. 
 viens de terminer 
 vais terminer 
 viens terminer 

21. El número 98 se escribe:  
 quatre-vingt-huit 
 quatre-vingt-dix-huit 
 quatre vingt dix huit 

22. À Paris, ….... en hiver. 
 il pleuve et fait froid 
 il pleut et fait froid 
 pleut et fait froid 

23. Il travaille pour "El País". C'est un très bon ... 

 périodiste 
 journaliste 
 journal 

G. COMPOSICIÓN ESCRITA EN LENGUA EXTRANJERA. (10 puntos) 

24. Redacta un texto en francés de entre 50 y 70 palabras recomendando el ejercicio físico en general. Deberás 
utilizar, preferentemente, vocabulario relacionado con el deporte, el cuerpo y la salud. 

Respuesta libre empleando las formas verbales faire du.../jouer à ...., distintos deportes (le foot, le hand, la 
natation ...) y las partes del cuerpo (les jambes, les bras, la tête....). Se utilizará el presente. 

 


