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1. COMPRENSIÓN ESCRITA. 

LA TAUROMACHIE AU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL 
FRANÇAIS 

�
La France est le seul pays à avoir pris cette initi ative. Si les amateurs de 

cette pratique crient (1) victoire, les anti-corridas s'indignent. 

C'est une première mondiale. Le président de l'Observatoire national des cultures taurines, André Viard, 

a annoncé vendredi à Arles, une décision qu'il a qualifié d' «historique» : l'inscription de la tauromachie 

sur la liste du patrimoine immatériel de la France. Cette décision a été actée(2) par une commission du 

ministère de la Culture, qui avait donné un avis favorable à cette inscription au mois de janvier. «Cette 

mesure constitue la reconnaissance(3), par l'instance compétente, de la dimension culturelle de la 

tauromachie telle qu'elle se pratique et telle qu'elle est vécue (4) dans notre pays par les professionnels et 

par les amateurs qui composent le monde taurin français», s'est réjoui (5) André Viard. «La corrida, 

introduite en France au milieu du XIXe siècle sur la base de traditions taurines plus anciennes, est 

aujourd'hui présente dans quatre régions du sud où, chaque année, des spectacles sont organisés dans 

une quarantaine de villes», a-t-il rappelé. 

[………..] Dans un communiqué, l'Alliance Anticorrida, a qualifié de «honteuse» cette décision. 

«Comment notre ministre de la Culture peut-il décemment encourager une survivance archaïque qui 

consiste à donner en spectacle la torture d'un animal?», s'interroge le collectif.   

[…..] Face à ces réactions, un porte-parole du ministère de la Culture s'est voulu rassurant(6) : « [………] 

La tauromachie a été inscrite au patrimoine immatériel au même titre que la tarte Tatin, le fest-noz et les 

parfumeurs de Grasse. Cela n'apporte aucune appellation morale particulière, ni aide à cette pratique». 
�
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(1) Crier : gritar 
(2)  acté : aprobada 
(3) Reconnaissance : reconocimiento 
(4) vécue (vivre)  : vivida  
(5) se réjouir : alegrarse 
(6) rassurant :  tranquilizado 

Responda a las siguientes preguntas. Utilice oracio nes completas en tus respuestas. (4 
puntos)  

a) Quelle institution a donné l´avis favorable de l´inscription de la tauromachie sur la liste du patrimoine 

immatériel français ? 

 

b) Est-ce que la tauromachie est patrimoine culturel dans un autre pays ? (expliquez) 

 

c) Quelle est l´opinion de l´Alliance Anticorrida ?  

 

d) Comment le gouvernement justifie cette décision?  
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2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Complete cada frase con una de los artículos que fi guran en el siguiente recuadro                  
(3 puntos) 
 

             les, du, la, des, de la, un 

 

a) Nous avons……………petit problème avec notre voisin. 

b) Aujourd'hui, nous allons manger ……….. viande. 

c) Est-ce qu´il y a encore ……………….vin ? 

d) Il y a ………..nuages dans le ciel, il va pleuvoir. 

e) Les étudiants attendent ……….vacances d´été avec impatience. 

f) ……..capitale du Portugal est Lisbonne. 

1. 3. EXPRESIÓN ESCRITA 

Elija una de las dos opciones propuestas y desarrol le una composición escrita de una 
extensión aproximada de 50 palabras. (3 puntos) 

a) Est-ce que vous pensez que la tauromachie est un patrimoine culturel ?  Êtes-vous allé(e)  voir une corrida ou 
l´avez-vous vu à la télévision ? Quelle est votre opinion des spectacles avec les animaux (corrida, cirque….) ? 

b) Quelles sont vos activités préférées ? Que faites-vous comme loisirs ? Aimez-vous les sports, les concerts, la 
lecture, les spectacles, l´ordinateur, la télévision…….? 

 


