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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 el texto y responde a las preguntas que se plantean a continuación. 

Manger bien, vivre sain? 

Nina: Je préfère manger sain et garder la forme. Je ne suporte pas les plats gras. Je fais du sport tous les jours. 

Marco: En fait, j'étais végétarien pendant longtemps, mais j'ai fini par changer de régime, parce qu'à mon avis, les plats 

végétariens ont un goût fade. 

Anaïs: Il y a un an, j'ai décidé de ne plus manger de viande. Pourquoi? C'est bien simple: je n'apprécie pas l'idée de tuer 

de pauvres animaux innocents. 

Ariane: Je ne suis pas végétarienne mais je n'aime pas beaucoup le goût de la viande. Alors, peut-être que je vais 

changer d'idée... on ne sait jamais! 

Noa: Pour bien garder la forme, je mange régulièrement et sain, bien sûr - trois repas par jour, beaucoup de fruits et de 

légumes frais, du poulet, des pâtes... À part ça, je fais du sport trois ou quatre fois par semaine. Et je me couche 

toujours de bonne heure. 

Antoine: Même si je ne suis pas fanatique de fast-food, je ne vois pas pourquoi je ne mangerais pas de pizza et de 

hamburgers. Au contraire: Je trouve ça bon. Je garde la forme en aidant de temps en temps à la maison ou 

dans le jardín. 
platea.pntic.mec.es/cvera 

1. Responde a las preguntas con la información del texto. 

(1’5 punto; 0,75 por apartado) 

A. Noa fait quoi pour garder la forme? 
Elle mange trois repas par jour, elle fait du sport trois ou quatre fois par semaine et elle se couche toujours de 
bonne heure. 

B. Qui fait régulièrement du sport? 
Nina et Noa 

2. Marca con una cruz la opción que creas correcta:  
(1 punto; 0,5 por apartado) 

A. Qui garde sa forme en mangeant sain et en faisant du sport sept fois par semaine? 
 Noa 
 Nina 
 Antoine 
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B. Qui pense devenir végétarien? 
 Ariane 
 Marco 
 Anaïs 

3. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica tu respuesta con una frase del texto.  
(1 punto; 0,5 por apartado) 

[    ] Marco aime beaucoup le goût des plats végétariens. 

F  …à mon avis, les plats végétariens ont un goût fade. 

[    ] Antoine garde la forme en faisant du sport. 

F  Je garde la forme en aidant de temps en temps à la maison ou dans le jardín. 

B. GRAMÁTICA Y LÉXICO. (4 puntos) 

4. Escribe la siguiente frase en futuro.  
(2 puntos) 

Les jeunes mangent sain et font du sport, ils ont de bonnes habitudes et gardent la forme. 
Au futur, les jeunes mangeront sain et feront du sport, ils auront de bonnes habitudes et garderont la forme. 

5. Responde a las siguientes cuestiones: 
(2 puntos; 1 punto por apartado) 

A. Escribe el artículo partitivo ( du, de la, de l’, des) delante de los alimentos para completar la frase.  
Pour le petit déjeuner, je mange …du….pain, …des…fruits, je  bois  ..du... lait et …. du … jus d’orange. 

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

Facile: Simple 

Selon moi: À mon avis 

Tôt: De bonne heure 

Bon pour la santé: sain 

C. EXPRESIÓN ESCRITA. (2,5 puntos) 

6. Escribe un texto de entre 40 y 50 palabras hablando de tus gustos y preferencias en las comidas. Estas preguntas te 
pueden servir de guía. 

Qu’est-ce que tu aimes manger le matin, à midi ou le soir? Quel est ton repas préféré? Tu as fait quelque fois un 
régime? Combien de fois par semaine tu manges fast-food? Quel type de repas tu aimes le mieux, le repas 
traditionnel ou le fast-food? 

Respuesta libre 
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