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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN
Apellidos: __________________________________________________
Nombre: _________________________________ DNI: _____________
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Dos decimales

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

PRUEBA DE LENGUA EXTRANJERA - FRANCÉS (Específica -  A2)

AUTOUR DU MONDE

Quand on voyage dans un pays étranger, il faut essayer de parler sa langue, être disposé à
comprendre la mentalité des habitants, respecter  leurs usages et leurs croyances, oublier nos
préjugés et accepter les autres tels qu’ils sont. Chaque pays a ses traditions, ses usages, sa
manière de vivre et de penser. Il est bien connu que les Japonais  évitent de se toucher. Ils se
saluent en s'inclinant et non en se serrant la main. En Inde, la vache est un animal sacré que l’on
trouve partout. Elle représente la fertilité et l’abondance. Tuer une vache ou consommer sa chair
est un crime. Au Maroc, les jeunes se promènent dans la rue la main dans la main. Ce n’est pas
un geste d’homosexualité, mais d’amitié. Au Sénégal, il ne faut jamais acheter certains produits
comme du sel ou  du poivre après la tombée de la nuit car cela pourrait attirer les mauvais esprits.
Bref, des mœurs et des coutumes qui peuvent sembler curieuses aux yeux des étrangers et des
touristes.

A) COMPREHENSION

1.- Au Sénégal, quels produits peuvent-ils attirer les mauvais esprits ?

2.- Comment les Japonais se saluent-ils ?

3.- Comment est-ce que les  jeunes marocains se montrent leur amitié ?

4.-Que représente la vache chez les hindous?
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B) VOCABULAIRE

—Trouvez dans le texte les mots qui correspondent à ces définitions

-opinion préconçue

-sentiment réciproque d’affection ou de sympathie

C) EXPLIQUEZ EN FRANÇAIS

Traditions

Touriste

D) GRAMMAIRE

—Remplacez le complément souligné par un pronom

Nous devons respecter ses croyances

—Mettez au passé composé le verbe de la phrase

Je voyage en avion

E) EXPRESSION

— Aimeriez-vous partir vivre à l’étranger ? Raisonnez la réponse

CALIFICACIÓN :

Cada apartado vale dos puntos.


