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PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Junio 2019 
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN: LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) 

    

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos:    Nombre:   

DNI o Pasaporte: Fecha de nacimiento:             /              / 

 

 

Instrucciones: 
• Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. 
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

A. COMPRENSIÓN LECTORA. (3,5 puntos) 

Lee la siguiente entrevista y responde a las preguntas que se plantean a continuación: 

Entrevue à Zoé Pikou 

Animateur: Aujourd’hui nous avons le plaisir de vous présenter une jeune grecque, Zoé. Bonjour, Zoé. 

Zoé : Bonjour Monsieur, bonjour à tous, je m’appelle Zoé Pikou, j’ai 15 ans et j’habite à Athènes. Je suis en 1ère au 
1er Lycée Expérimental d’Athènes 

Animateur: Comment passes-tu tes journées, Zoé ? 

Zoé : Oh, c’est un peu plus dur que mes camarades car je suis une athlète du 100 m. Les cours chez nous 
commencent à 8h15 et finissent à 14h15. On n’a pas de cours le samedi mais on a des cours intensifs de langues 
étrangères presque tous les soirs. La majorité des élèves apprennent deux langues étrangères, il y en a quelques-uns 
qui en apprennent trois. Moi, j’apprends le français et l’anglais au lycée mais je ne prends pas de cours de langue le 
soir car je dois m’entraîner quatre heures par jour au stade. 

Animateur: Tu n’as pas de temps libre ? 

Zoé: Si, le samedi soir; je vais d’habitude avec mes amis au cinéma, j’aime beaucoup le cinéma et je vais quelquefois à 
la discothèque. Mais je ne m’amuse jamais dans la semaine. 

Animateur: Quelles sont tes meilleures performances ? Tu prends part aux Jeux Olympiques de 2020 ? 

Zoé : Je suis championne et j’espère bien participer aux Jeux Olympiques de 2020 mais il faut faire beaucoup de 
sacrifices et avoir beaucoup de caractère pour ne pas craquer au dernier moment. 

                                                                                         Texto extraido de Canal Rêve- Babelnet 
craquer: rendirse 

1. Responde a las preguntas con la información del texto:  
(1 punto; 0,5 por apartado) 

A. Pourquoi les études de Zoé sont-elles plus difficiles que celles de ses camarades ? 

Parce que Zoé est une athlète du 100 m et elle doit s'entrainer quatre heures par jour. 
B. Quel est son passe- temps préféré ? 

C'est le cinéma. 

 

 

 

http://www.grece.infotourisme.com/asp/content.asp?rub=010101
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/viedefam/zoe/lexique.htm
http://1lyk-peir-gennad.att.sch.gr/
http://www.olympic.org/fr/sports/programme/index_fr.asp?SportCode=AT
http://www.olympic.org/fr/games/index_fr.asp
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/viedefam/zoe/lexique.htm
http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve/viedefam/zoe/lexique.htm
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2. Marca la opción que creas más correcta para completar las frases:  
(1 punto; 0,5 por apartado) 

A. Zoé n'a pas de cours ... le soir  
  de physique 
  d'éducation physique 
  de langue 

B. Le week-end, normalement, elle va ... 
  au cinéma 
  à la discothèque 
  en cours de langue 

3. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y escribe la frase del texto que justifica tu 
respuesta:  
(1,5 puntos; 0,5 por apartado) 
 [ V ] Zoé ne sort jamais durant la semaine. 

Mais je ne m'amuse jamais dans la semaine. 
[ F ] Elle ne pense pas pouvoir participer aux Jeux Olympiques de 2020.   

Je suis championne et j'espère bien participer aux Jeux Olympiques de 2020. 
[ F ] Pour devenir athlète aux Olympiades il n’est pas nécessaire de faire de grands efforts. 

Il faut faire beaucoup de sacrifices. 

B. GRAMÁTICA Y LÉXICO. (4 puntos) 

4. Escribe la siguiente frase en futuro. 
(1,5 puntos) 

Zoé va au stade, elle a quatre heures d'entrainement puis elle fait une pause et revient au lycée. 

Zoé ira au stade, elle aura quatre heures d'entrainement puis elle fera une pause. 

5. Responde a las siguientes cuestiones:  
(2,5 puntos; 0,5 el apartado A y 1 los apartados B y C) 

A. Completa las oraciones con las nacionalidades correspondientes a cada país. 

Cette fille est née en France. Elle est ................. . Et son frère est………………... française / français 

Mon ami Paul est né aux États-Unis. Il est ................. . américain. 

Mes collègues sont nés en Russie. Ils sont ................. . russes. 

J’ai une professeure née en Allemagne. Elle est………………… . allemande. 

B. Localiza en el texto sinónimos para las palabras o expresiones siguientes.  

Terrain de sport: stade  

Copains: camarades  

C. Extrae del texto antónimos para las palabras o expresiones siguientes. 

Toujours: jamais  

Vieille: jeune  
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C. EXPRESIÓN ESCRITA. (2,5 puntos) 

6. Escribe un texto de entre 40 y 50 palabras presentando tu jornada habitual en la que incluyas tus actividades de 
ocio. Indica los momentos del día y los horarios en letra. 
Respuesta libre empleando estructuras usadas para describir hábitos y vocabulario de los datos personales, 
actividades y habilidades. Verbos en presente. (simples y pronominales) 


