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ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  

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

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

Les réfugiées et les migrantes 

Aujourd’hui, dans le monde entier, les personnes se déplacent. Elles migrent pour échapper à la pauvreté, améliorer 
leurs moyens de subsistance et trouver de meilleures opportunités, ou pour laisser derrière eux la guerre et la 
dévastation qui détruit leur propre pays. Les femmes représentent près de la moitié des 244 millions de migrants et la 
moitié des 19,6 millions de réfugiés dans le monde. 

Les fonds envoyés par les travailleuses migrantes améliorent les moyens de subsistance et les conditions de santé de 
leurs familles et renforcent les économies. En 2015, les migrantes et migrants internationaux ont envoyé 441 milliards 
de dollars US vers les pays en voie de développement ou l'équivalent à trois fois la somme apportée par l'aide publique 
au développement. 

Les femmes sont souvent les premières personnes à répondre à une crise. En déplacement ou dans des camps, dans 
leurs pays d’origine ou dans les pays où elles ont émigré, elles jouent toujours un rôle fondamental dans la 
reconstruction de leurs communautés et dans la manière dont elles s’en occupent et les soutiennent. 
Et pourtant, les problèmes, les priorités et les voix des réfugiées et des migrantes sont souvent ignorés dans les 
politiques mises en place pour les protéger et les aider. Actuellement, les femmes en situation de déplacement prolongé 
sont plus nombreuses que les hommes, et leurs difficultés empirent avec le temps.  

Texto adaptado de http://www.unwomen.org/fr 

Pourtant :  sin embargo 
Empirent : empeoran 

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

12. Les fonds envoyés par les femmes migrantes améliorent… 
(5 puntos) 
 la vie, la santé et l'économie de leurs familles. 
 la pauvreté et la crise de leurs familles. 
 la reconstruction de leurs familles. 

13. Aujourd'hui, il y a… 
(5 puntos) 
 plus de femmes qui migrent que d'hommes. 
 le même nombre de femmes que d'hommes qui migrent. 
 moins de femmes qui migrent que d'hommes. 

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

Indica la respuesta correcta: 
(2 puntos por pregunta) 

14. On ne ..... pas oublier les migrants. 
 faut. 
 devons. 
 doit 

15. El número 75 se escribe: 
 soixante et quinze. 
 soixante-quinze. 
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 soixante-dix-cinq. 

16. Il est midi! ..... ! 
 Lève-toi! 
 Lèves-toi! 
 Lève-te! 

17. Ton examen est ..... la table mais tes pieds sont ..... la table. 
 sous / sur 
 sur / en bas 
 sur / sous 

18. Lundi passé, trois cents migrants ...... à nos fontières. 
 sont arrivés. 
 ont arrivé 
 sont arrivé 

19. La soeur de ma mère est ma ..... . 
 cousine. 
 belle-mère. 
 tante. 

20. ..... frères as-tu?  
 Combien de  
 Quant de 
 Combien 

21. Hier, on est allé voir L'Empereur de Luc Jacquet au cinema, à ..... de 8:30h.  
 la séssion 
 la séance 
 l'horaire 

22. Indica el nombre del festival de cine internacional más importante de Francia. 
 Festival Cinéma Paris 
 Festival de Cannes 
 Festival Prix Goncourt 

23. Demain matin, mes parents ..... chercher notre nouvelle voiture. 
 sont allés 
 vont aller 
 viennent d'aller 

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

24. Acabas de leer el artículo "Les réfugiées et les migrantes". Redacta una carta de entre 50 y 70 palabras a un 
periódico dando tu opinión sobre este problema. Deberás seguir la estructura propia de este tipo de 
correspondencia y utilizar el lenguaje formal adecuado. 

Respuesta libre empleando los verbos de opinión, de obligación o prohibición. Se respetarán la estructura y las 
formas de un escrito formal. 
 


