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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 
 

   
        

   

Apellidos: _______________________________________________ 

Nombre:  _________________________ DNI: __________________ 

I.E.S. ___________________________________________________ Numérica de 0 a 10, 
 con dos decimales  

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPE RIOR 
Convocatoria de 19 de junio de 2009 (Orden de 8 de abril de 2009, BOA de 13/04/2009) 

 

PARTE COMÚN: LENGUA EXTRANJERA – FRANCÉS  
 
 

Federer fond en larmes 
 
Roger Federer a fondu en larmes lors de la remise des prix à l'Open d'Australie après avoir perdu la 
finale en cinq sets face à Rafael Nadal dimanche à Melbourne. "Salut les gars, je me suis déjà senti 
mieux, merci pour votre soutien... ceci me tue", a-t-il bafouillé, avant de craquer complètement, 
incapable de finir sa phrase. Après une énorme ovation du public, Federer a ensuite regardé Nadal 
lever la coupe, puis a repris le micro pour féliciter son adversaire: "tu les mérites mec, tu as joué une 
nouvelle finale fantastique, je te souhaite le meilleur pour cette saison", avant de s'effondrer une 
nouvelle fois en sanglots. Cette cinquième défaite de rang face à Nadal constitue un nouvel énorme 
coup de massue pour Federer qui est maintenant mené 6-13 dans ses confrontations directes. Nadal 
l'a battu lors de leurs trois dernières finales du Grand Chelem, à Roland-Garros et Wimbledon l'année 
dernière ainsi qu'à Melbourne dimanche. La défaite est d'autant plus cruelle qu'elle empêche Federer 
d'égaler le record de quatorze victoires du Grand Chelem de Pete Sampras. "Tu es un grand 
champion, tu es un des meilleurs de l'histoire, tu vas le battre ce record, cela ne fait aucun doute", l'a 
consolé Nadal. 

Le soir, 1-02-09. 
 
QUESTIONS 
 
1.- Résumez le texte en trois lignes maximum. (Deux points) 
 
 
 
 
 
 
2.- Cherchez les phrases tu texte au discours direct et mettez-les au discours indirect avec les 
transformations nécessaires. (Deux points) 
 
 
 
 
 
 
3.- Cherchez un pronom rélatif et expliquez sa forme. (Deux points) 
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4.- Cherchez  dans le texte un mot signifiant : (Deux points) 

 -  Défoncer, rompre, faire crouler. 

 - Respiration brusque et bruyante, due à des contractions spasmodiques du diaphragme sous 
l'effet de la douleur. Soupir redoublé, spasme de la poitrine qui, contractée par la douleur, 
laisse échapper des sons entrecoupés. 

 - le fait de perdre une bataille, un duel, une compétition sportive, une partie ou tout autre type 
d'épreuve 

 - Chacune des gouttes du liquide sécrétés par les glandes lacrymales situées à coté de 
chaque œil 

 
 
5.- Donnez votre opinion sur les sports d’elite. (minimum dix lignes) (Deux points) 
 
 


