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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE 
GRADO SUPERIOR. 

Orden de 31 de marzo de 2014, (DOE. 15 de abril)   Fecha: 10 de junio de 2014  
 

DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN 
 Apellidos: __________________________________________________ 

Nombre: _________________________________ DNI: _____________ 
I.E.S. de inscripción: ___________________________________________ 
I.E.S. de realización: ___________________________________________ 

 

(Dos decimales) 
 

Instrucciones:  
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta hoja u hojas de 
examen. 
Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su resolución. 
Duración 85 minutos. 

 
EJERCICIO DE FRANCÉS Parte Específica  

OJO ¡!! No confundir con el de la Parte Común 
 
 

UNE BISE POLÉMIQUE 
 
       L'actrice iranienne Leila Hatami, membre du jury à Cannes, a présenté ses excuses  pour avoir 
fait la bise au président du festival du cinéma Gilles Jacob, un geste qualifié d'"inapproprié" par les 
autorités de la République islamique. 
        Elle s'est dit "vraiment désolée d'avoir heurté la sensibilité de certains et pour cet incident", dans 
une lettre envoyée à l'Organisation du cinéma iranien. Dans cette lettre, elle affirme "toujours essayer 
de respecter les règlements". Mais Gilles Jacob "a oublié ces règlements, ce qui arrive avec l'âge, et 
ma tentative  de lui serrer la main a échoué", a-t-elle dit. 
       Gilles Jacob, âgé de 83 ans, avait dédouané l'actrice en assurant qu'il lui avait fait la bise, selon lui 
"une coutume habituelle en Occident". Selon elle, cette lettre est une explication à "ceux qui ne 
peuvent pas comprendre la situation" dans laquelle elle se trouvait ce soir-là. 
      Leila Hatami avait provoqué la colère des religieux et des conservateurs iraniens en embrassant le 
président du festival pendant la cérémonie de la soirée d'ouverture. Le vice-ministre de la Culture, 
Hossein Noushabadi, avait estimé que les Iraniennes participant à des évènements internationaux 
"devraient prendre en compte la crédibilité et la chasteté des Iraniens, afin de ne pas montrer une 
mauvaise image des Iraniennes". 
      Des étudiantes iraniennes  affirment que son geste volontaire était un péché et qu'il heurtait le 
sentiment religieux, réclamant qu'elle soit condamnée à recevoir des coups de fouet et à une peine de 
prison. 
 
 

                                                                           D´après Le Monde. Fr. Le 22 mai. 



GOBIERNO DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Cultura 
Dirección General de Formación Profesional y Universidad 
Grado Superior: FRANCÉS- Parte Específica – OJO ¡!! No confundir con el de la Parte Común 
 

 FRANCÉS Parte Específica- OJO ¡!! No confundir con el de la Parte Común - Página 2 de 2 
 

 

QUESTIONS : 
 
A) — D’APRÈS LE TEXTE, DITES SI C’EST VRAI OU FAUX. JUSTIFIEZ LA             
RÉPONSE AVEC DES PHRASES DU MÊME TEXTE. 
 

- Leila Hatami a ignoré la loi islamique en embrassant le Président du Festival de Cannes 
- Des étudiantes iraniennes se sont manifestées contre les conservateurs iraniens et pour  

les droits des femmes. 
-     Le Président du Festival a oublié les règlements pour les femmes iraniennes ce soir-là,   
 
  

 B) — RÉPONDEZ BRIÈVEMENT A CES QUESTIONS SELON LE TEXTE : 
  

- Pourquoi  l´actrice iranienne a envoyé une lettre à l´Organisation du cinéma iranien? 
- Qelle punition demandent certaines femmes pour Leila? 
- Qu´est-ce que le Président du Festival de Cannes a dit pour justifier ce geste? 
- Les femmes iraniennes doivent préserver leur image à l´étranger? 

 
 
C) — DONNEZ LES MOTS DU TEXTE QUI CORRESPONDENT AUX DÉFINITIONS 
          SUIVANTES : 
 

- Acte conscient par lequel on contrevient aux lois religieuses. 
- Prendre quelqu´un entre ses bras et tenir pressé. 

 
 
D) — GRAMMAIRE : 
 

1. Transformez la phrase suivante à la forme négative: 
               - Il avait dédouané l´actrice. 
            2.   Mettez le verbe ÊTRE à l´imparfait 
 
              
E) — EXPRESSION: 
 

- Qu´est-ce que vous pensez de la situation des femmes dans certains pays du monde?  
(De 50 à 80 mots) 

 
 
 
CALIFICACIÓN: 
• La puntuación total de los cinco ejercicios será de 10 puntos. 
  Cada uno se valorará con un máximo de 2 puntos.  
 


