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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y ENSEÑANZAS 
DEPORTIVAS DE GRADO SUPERIOR O FORMACIONES DEPORTIVAS DE NIVEL III 

       Convocatoria de 19 de junio (ORDEN EDU/280/2014, de 16 de abril, B.O.C. y L. 29 de abril) 

PARTE COMÚN.  OPCIÓN: TODAS 

 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 

 
APELLIDOS: 
NOMBRE: 
DNI: 
CENTRO EDUCATIVO: 

 

 

EJERCICIO DE LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 

 
LE CARNAVAL EN BELGIQUE 

Le carnaval de Binche, en Belgique wallonne, est l’un des Carnaval les plus anciens et les 
plus célèbres d’Europe. 
 

Son personnage le plus connu et le plus curieux est sans doute le Gille de Binche, avec son 
ensemble de jute sur lequel on retrouve des motifs de lion, d’étoile et de couronne dans les 
tons jaune, rouge et noir et sa collerette blanche. Selon les défilés, il peut porter un bonnet 
blanc recouvrant la tête ou bien le soir du mardi-gras le tout aussi célèbre grand chapeau à 
plumes. 
 

Les festivités du carnaval durent 3 jours, du dimanche au mardi-gras, mais les binchois se 
préparent aux festivités avant. 
 

Dès l’automne, les societés carnavalesques de la ville se préparent aux grands événements 
des jours gras en préparant vêtements et déguisements. 
  

Le lundi avant le dimanche gras, on se promène en ville masqué. Traditionnellement les 
hommes qui se déguisent en femme vont à la recherche de connaissances. Si les derniers 
reconnaissent le travesti, il doit leur payer à boire, sinon ce sont ces connaissances qui paient 
le verre de l’amitié. 
 

Le dimanche gras ouvre les festivités. Il y a les Gilles bien sûr mais aussi des déguisements 
variés choisis par les societés: des Pierrots, des Arlequins, des Paysans etc. 
 

Le lundi gras est le jour des enfants et le mardi gras, c’est l’apothéose. Au son des tambours, 
des cuivres ou de la viole de Binche, l’orgue de barbarie typique de ce Carnaval, les Gilles 
défilent avec leur chapeau à plumes et lancent des oranges aux passants. Le soir venu, un 
feu d’artifice termine la fête. 

QUESTIONS 

1. Répondez aux questions suivantes: 
 

- Quels sont les déguisement typiques du carnaval de Binche? 
………………………………………………………………………… 

- Quels sont les instruments de musique qu’on trouve à Binche? 
………………………………………………………………………… 

- Qu’est-ce que signale la fin du carnaval? 
………………………………………………………………………… 

- Quel  est le personnage plus important du carnaval? 
………………………………………………………………………… 
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EJERCICIO DE LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS (Continuación) 

 
2. Retrouvez dans le texte le substantif de la famille des adjectifs suivants: 
 

- déguisé 
- amical 
- festif 
- enfantin 

 
3. Complètez avec du, de la, des, de l’: 

 

De quel instrument est-ce que tu joues? 
 

- Je joue……………piano. 
- Je joue……………flûte. 
- Je joue……………saxo. 
- Je joue……………batterie. 
 
4. Donnez des conseils en utilisant le superlatif: 

 

- Tu veux une robe? Prends-celle-là, c’est ……………….jolie. 
- Tu n’es pas habitué aux fromages. Goûte celui-là, c’est…………………….fort. 
- Va au carnaval de Binche; c’est …………………….beau et amusant. 

 
5. Écrivez les adjectifs de nationalité au masculin et au féminin des pays suivants: 

      Masculin  féminin 
- La Belgique   
- L’Allemagne 
- L’Italie 
- La Chine  

 
 Écrivez la préposition pour ces pays: 

 

- Je vais…………….Japon. 
- Ils voyagent…………….États-Unis. 
- Elle va……………..Angleterre. 
 
6. Compare le Carnaval de Binche avec celui de ta ville/ village où d’une ville que tu 

connais (mínimum 60 mots). 
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DATOS DEL ASPIRANTE 

 
APELLIDOS: 
NOMBRE: 
DNI: 
CENTRO EDUCATIVO: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

- Lectura autónoma de textos, utilizando todas las estrategias ya adquiridas en otras 
lenguas. 

- Extraer la información global y específica de textos escritos auténticos de una 
determinada dificultad. 

- Se valorará la comprensión y la expresión escrita en lengua francesa, así como la 
riqueza léxica empleada. 

- Dominio de la capacidad específica objeto de cada uno de los ejercicios que 
componen el examen. 

 
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Se puntuará sobre un total de 10 puntos con la siguiente distribución: 
 

- Cuestión 1: hasta 2 puntos 
- Cuestión 2: hasta 1 punto 
- Cuestión 3: hasta 1 punto 
- Cuestión 4: hasta 1 punto 
- Cuestión 5: hasta 2 puntos 
- Cuestión 6: hasta 3 puntos 

 
 

 


