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Apellidos: ...................................................................  Nombre: ..................................  

D.N.I./ N.I.E.: .............................  

LLeenngguuaa  eexxttrraannjjeerraa  ((FFrraannccééss))  ((4400  ppuunnttooss))  

E.  Comprensión de un texto. (10 puntos) 

Le retour des momies… et ce n’est pas un film ! 

On vient d’exposer trois visages reconstitués de momies d’Egyptiens dans le musée Redpath à Montréal , au Canada. 
Ces momies auraient vécu il y a presque deux mille ans ! et c’est la première fois qu’on est arrivé à reconstituer leurs 
visages. 

Les momies sont des corps morts, asséchés et recouverts de bandelettes conservés grâce à la technique de la 
momification. Une technique funéraire utilisée habituellement à l’époque par les Egyptiens. 

Des chercheurs canadiens ont décidé  d’analyser 3 momies retrouvées en Egypte et de reconstituer leurs visages à 
partir d’elles. D’abord, ils les ont transportées dans un hôpital qui dispose d’appareils de radiodiagnostics (scanners) 
avec lesquels ils ont analysé les momies et ont obtenu des images de la forme du squelette, du visage et de la 
mâchoire. À partir de là, ils ont alors remodelé le tout, en sculpture, en respectant précisément les dimensions 
obtenues avec les appareils. 

Pour les chercheurs, le résultat de cette étude est très important car cela leur permet de mieux connaître les Égyptiens: 
comment vivaient-ils, que mangeaient-ils, de quoi mouraient- ils ? , et aussi de découvrir au passage les origines de 
notre médecine. 

Fuente: adaptación de http://1jour1actu.com/science/visage-de-momies-egyptiennes/ 
Vocabulaire: 

Asséché : desecado bandelettes: venda 

 

12. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): (5 puntos) 

[   ] On a exposé le visage reconstitué de trois momies.  

[   ] Les momies ont été retrouvées à Montréal. 

[   ] Les chercheurs ont analysé les momies dans un musée. 

[   ] Ils ne sont pas arrivés à sculpter leurs visages. 

[   ] Cette étude n’a vraiment pas d’importance. 

13. Elige la afirmación que mejor se corresponda con lo dicho en el texto. Marca la respuesta correcta con una  . 
(5 puntos) 

A. Dans quel pays a –t-on étudié les momies ? 
 à Redpath.  au Canada.  En Egypte. 

B. L’âge des momies est de presque : 
 2.000 ans.  20.000 ans.  3 millénaires. 

C. Les corps momifiés sont recouverts par : 
 des vêtements.  des serviettes.  des bandelettes. 

D. Qu’est-ce qu’on a utilisé pour prendre des images de leurs squelettes ? 
 des scanners.  des appareils photo.  des caméscopes. 

E. Comment est-on arrivé à reconstituer leurs visages ? 
 en les sculptant.  en utilisant une imprimante 

3D. 
 en les dessinant au crayon. 
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F. Conocimiento de la Lengua (20 puntos, 2 puntos por apartado) 

14. Elige en cada caso la opción correcta y márcala con una . 

A. Gérard vend de la viande, il est ….”.  
 boucheuse  boulanger  boucher 

B. Completa con el imperativo: Il pleut, …………….. le parapluie, s’il te plaît.  
 passe  passes  passez 

C.  Quand je fais un pique-nique je mets …. cornichons, … fromage, …. pain et … vin dans mon panier. 
 des/ du/ du/ du  du/ du/ du/ du  de le/ un/ une/ du 

D. Expresa el gusto: Il …………… le tennis de table.  
 faut  peut  aime passionnément 

E. Dans un mois vous …. rendre visite à vos grands-parents à Vancouver..   
 êtes allés  irez  alliez 

F. Ce restaurant est …. que l’autre. 
 pire  plus pire  mauvais 

G. Il y a 10 ans je fumais, mais maintenant, je ne fume ….  
 personne  déjà  plus 

H. Ma mère  ……. le ménage quand le téléphone a sonné. 
 fait  a fait  faisait 

I. C’est l’été à Séville, on met dans la valise: 

 une écharpe en laine  un short  un manteau 

J. La femme … a les yeux bleus est ma mère. 
 qui  qu’  où 

G. Composición escrita. (10 puntos) 

15. Imagina cómo era la vida de un egipcio o de una egipcia en la antigüedad y escribe una redacción de 50 a 70 
palabras contándolo. Puedes hablar de cómo imaginas que sería su rutina diaria, de las actividades que 
realizaba. Puedes especificar las horas y los momentos del día en los que crees que realizaba esas actividades. 
No olvides utilizar el imperfecto de indicativo en tu redacción. 

 


