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DATOS DEL ASPIRANTE: 
 
Apellidos: …………………………………………………………………………… 
 
Nombre: ……………………………………………………………………………... 

CALIFICACIÓN 
EJERCICIO 2 

 

 

EJERCICIO 2 PARTE COMÚN: LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS. 
(Duración 1 hora)  

 
TEXTO 

 

Le concours Eurovision de la chanson est un évènement annuel organisé par l'Union européenne de 
radiotélévision, l'UER. Il réunit les membres de l'Union dans le cadre d'une compétition musicale, diffusée 
en direct et en simultané par tous les diffuseurs participants. Le concours est retransmis à la télévision, par 
câble et satellite, la radio et sur Internet. 

Le concours fut inventé par le directeur général de la télévision publique suisse, Marcel Bezençon, sur le 
modèle de Festival de San Remo. La toute première édition du concours eut lieu le 24 mai 1956, à Lugano, 
en Suisse. Sept pays fondateurs concoururent alors pour la victoire. Depuis, le concours s'est tenu chaque 
année, sans aucune interruption. Le nombre de pays participants n'a cessé d'augmenter, passant de sept à 
une quarantaine  au XXIe siècle. À travers les décennies, le concours a évolué, c'est adapté et réinventé, 
accompagnant les développements technologiques et musicaux, mais aussi historiques et politiques. 

Son thème d'ouverture est un hymne officiel de l'UER choisi en 1953, et qui sert d'indicatif de connexion au 
réseau d'Eurovision. Le vote se fait selon un schéma récurrent de règles bien précises. Dans le concours 
participent les membres actifs  de l'UER. 

                                           Adaptation de http://fr.wikipedia.org/wiki/Concours_Eurovision_de_la_chanson 

 

QUESTIONS 

1. Mettez au passé composé les verbes suivants: (1p / 0,25 chaque verbe). 

elle est / Il réunit / Il se fait / Ils participent.  

 

2. Dites si c'est vrai ou faux: (2p). 

a) Les développements technologiques sont importants dans le festival. 

b) Au XXIe siècle il y a une trentaine de pays participants. 

 

3. Cherchez dans le texte le mot qui correspond à chaque définition : (2p. ). 

a) Personnes qui participent à un concours.     

b) Composition musicale qui peut inaugurer un festival. 
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4. Signalez l'option correcte: (1p.): un concours c'est un 

a) ensemble de pays qui se réunissent. 

b) évènement où on participe pour obtenir un prix.  

 

5. Répondez aux questions selon le texte: (2p. ). 

a) Comment est le système de vote? 

b) De quoi s'est inspiré Bezençon pour créer le festival d'Eurovision? 

 

6. Donnez votre opinion sur les questions: (écrivez trois lignes minimum pour chacune. (2 p.). 

a) Est-ce que tu penses que le concours est important actuellement? 

b) Penses-tu que la politique et l'économie ont une grande influence pour Eurovision? 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se valorará la comprensión y la expresión escrita en lengua francesa, así como la adecuación y 

riqueza del léxico empleado y  el dominio de la capacidad argumentativa. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de cada cuestión planteada viene expresada en el enunciado de la misma. Si la 

cuestión dispone de varios apartados se repartirá equitativamente la puntuación máxima asignada 

a la misma. 

 


