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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

1. La puntuación numérica de cada ejercicio está reflejada en las preguntas. La suma total 
de dicha puntuación es de 10 puntos. 

2. En la redacción se debe escribir un texto de 100 palabras aproximadamente. Se valorará 
positivamente la fluidez de vocabulario, la correcta construcción de las frases, la 
coherencia y la cohesión. 

3. Las preguntas de libre respuesta deberán ser contestadas con oraciones completas. 
4. La calificación del ámbito de Comunicación será global, en una escala de 1 a 10. Para 

considerar apto a un aspirante en este ámbito deberá obtener un 5 en la nota global que 
se calculará ponderando el 60% la nota de la prueba de Lengua castellana y literatura y el 
40% la nota de Lengua extranjera. No obstante, deberá alcanzarse una nota equivalente a 
un 4 como mínimo en cada parte de la prueba para que se pueda hacer la nota media. 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

Durante la realización de la prueba tenga sobre la mesa su DNI/NIE o Pasaporte. 

Sólo se admiten pruebas escritas con bolígrafo azul o negro.  

No se permite el uso de diccionarios. 
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Les Français font du sport 
 

Les Français font de plus en plus de sport: la moitié de la population déclare avoir une 
activité sportive. C’est un loisir, c’est un plaisir mais de plus en plus on fait du sport 
pour être en bonne santé. 
A-  
On considère le sport comme la meilleure façon de rester en forme, d’éviter certains 
problèmes de santé et, surtout, de garder la ligne.  On a trop peur de grossir.  
B-  
Les sports doux qui comprennent une certaine philosophie de la vie (par exemple le 
yoga) sont très en vogue.  Les gens fréquentent aussi les clubs de gymnastique parce 
que cela leur permet de faire une routine adéquate à leur forme personnelle et aussi 
parce que les horaires sont souples (flexibles). 
C-  
Mais on peut aussi pratiquer du sport dans la rue.  Dans toutes les villes il y a de plus 
en plus de pistes cyclables pour ceux qui se déplacent à vélo, valables également pour 
cette population jeune et sportive qui utilise des rollers, ceci est facile, pratique et 
amusant en même temps que peu polluant... 
D-  
Les médias ont, pour leur part, une grande influence sur les comportements sportifs des 
Français.  Les gens jouent plus au tennis au moment du tournoi de Roland-Garros et, 
après les Jeux d’Athènes, où l’équipe de France de natation a obtenu beaucoup de 
médailles les clubs de natation ont enregistré une augmentation dans la fréquentation 
de leurs piscines. 
E- 
 
1- Associez ces phrases aux différents paragraphes et écrivez-les au-dessus.  Attention! 

il y a une phrase en trop. (1 point). 
 

 Les grandes compétitions sportives influencent le choix du sport. 

 Un bon régime est la meilleure façon de garder la ligne. 

 50% des Français fait du sport. 

 Faire du sport contribue à conserver la ligne. 

 Difficulté dans les horaires ?  La solution est dans votre quartier ! 

 Sport et transport ? Oui, ça existe ! 

2- Répondre en français aux questions suivantes : (2 points). 
 

a- Pratiquer un sport, pour les Français, est seulement une façon d’être en forme ? 

 

b- À votre avis, de tous les sports évoqués dans le texte, quel est le plus actuel ? 

 

c- À quelle occasion les Français s’intéressent plus au tennis ? 
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d- Pourquoi des gens préfèrent fréquenter les clubs de gymnastique de leur quartier ? 

 

e- Quels sports est-ce qu’on peut pratiquer dans la rue ? 

 
3- Compléter avec une comparaison convenable :(0’4 point). 
 
a- Le football est ................ populaire ................ le rugby. 
b- Le yoga est .................... fatigant ................... le karaté. 
c- Faire du sport est .................. bon pour la santé ............. suivre un régime. 
d- En été il y a .............. .......... monde dans les piscines ............. le reste de l’année 
 
4- Mettre au présent de l’indicatif les verbes entre parenthèses (1 point). 
 
a- Quand vous (faire) ..................... du sport vous (se sentir) .......... ...................... mieux. 
b- Ces jeunes (vouloir) ......................... maigrir quand l’été (approcher) ........................ 
c- Ce banquier (fréquenter) ………………...... ce gymnase parce qu’il (se 

trouver)  ............ ......................tout près de son bureau. 
d- Tu (aller) ...................... à la piscine quand tu (finir) .......................... les cours. 
 
5- Mettre au futur ou au passé composé les verbes entre parenthèses :(1 point) 
 
a- Il (arriver) ....................... demain à midi et il (prendre) ..................... le déjeuner 
 avec nous. 
b- Avant d’aller à la piscine, vous (mettre) ................................................... vos affaires 
 dans le sac. 
c- Hier matin elle (aller) ....................................... au club de gymnastique de son 
 quartier et elle (s’inscrire) ……………………….. pour l’année. 
d- Dans une semaine nous (partir) .......................... dans les Alpes français où nous 
 (faire) ....................un cours de ski. 
 
6- Mettre l’article défini ou partitif convenables :(1 point). 
 
a- Il aime beaucoup ............... sport ;  il fait ............. tennis et .................... natation. 
b- .............. gens aiment .............club de gymnastique de leur quartier. 
c- Mon voisin suit ............. mode anglaise, il fait ..............golf. 
d- ................ plupart des jeunes préfèrent .............. rollers et ils font aussi ............vélo. 
 
 
7- Trouver une question convenable pour chaque réponse donnée. (1 point). 
 
a- ................................................................................. ? Je fais de la natation. 
b- ................................................................................. ? Non, je n’aime pas le rugby.  
c- ................................................................................. ? Je vais au gymnase à une heure. 
d- ................................................................................. ? Cette piscine est climatisée. 
 
8- Mettre à la forme négative les phrases suivantes :(1 point). 
 
a- Les écoliers sont déjà partis. .......................................................................... 
b- Chez toi, on parle toujours de sport.  Chez toi, .............................................. 
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c- Nous faisons seulement deux heures de sport par semaine. Nous ............................. 
d- Tout le monde pense à la ligne.  ...................................................................... 
 
9- Mettre au pluriel les phrases suivantes (0’6 point). 
 
a- Cette fille veut devenir mannequin et elle surveille sa ligne. 
- .................................................................................................... 
b- Cet étudiant japonais adore la piscine de ce quartier. 
- .................................................................................................... 
 
10- Composition. Parlez de ce que vous faites pour être en forme et pour bien 
profiter de votre temps libre.  (1 point) 

Junta de Castilla  y León. Consejería de Educación

Pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado en E.S.O. Septiembre de 2009. Ámbito de Comunicación. Francés. 


