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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.
Orden de 22 de mayo de 2008, (DOE. 27 de mayo) Fecha: 4 de septiembre de 2008

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.
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
examen.
Duración 85 minutos.

PRUEBA DE FRANCÉS (ESPECÍFICA)  A2

LES PETITS BONHEURS DE LA VIE

La plupart des gens s'imaginent qu'ils seront heureux quand ils auront une voiture, quand ils
habiteront dans leur propre maison ou après avoir changé de travail, etc. Pourquoi donc perdre
son temps à se dire que le bonheur commencera demain? La semaine dernière, on m'a raconté
l'histoire d'un type qui avait tout pour être heureux : marié avec une femme charmante, des
enfants, une bonne santé, une grande maison... Le jour de ses trente ans, il confie à ses amis qu'il
a pris la bonne résolution de prendre plus de recul par rapport à son travail, profiter de sa famille,
de ses amis, d’observer un coucher de soleil et d’écouter ses chansons favorites. Deux semaines
plus tard, le malheureux fût victime d'un grave accident de voiture qui le rendit paraplégique.
Pourquoi reporter au lendemain le bonheur que nous pouvons atteindre le jour même? Arrêtons
d'attendre, nous n'avons pas une seconde à perdre,. La vie est courte, profitons-en pendant qu'il
est encore temps!

http://petitsplaisirsdelavie

QUESTIONS

A) EXPRESSION ÉCRITE

• Trouvez un autre titre

• Donnez, en quelques lignes, l’idée essentielle du texte
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B) —DITES SI C’EST VRAI OU FAUX D’APRES LE TEXTE ET JUSTIFIEZ LA REPONSE AVEC
DES PHRASES

• On devrait commencer à être heureux dès maintenant

• Les gens considèrent qu’ils ne seront heureux que lorsqu’ils auront des choses matérielles.

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

• personne qui ne peut pas bouger les membres inférieurs

• renvoyer à plus tard

D) — METTEZ AU FUTUR LES VERBES SUIVANTS

• Je prends

• Nous pouvons

• Elles ont

• Vous commencez

E) — L’ARGENT FAIT LE BONHEUR ? RAISONNEZ LA REPONSE.

CALIFICACIÓN :

Cada apartado vale dos puntos


