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OBSERVACIÓN: El examen consta de dos opciones cerradas (A o B). Se deberá elegir sólo una 
de estas dos opciones y contestar todas sus cuestiones. 
 
Option A 
 
   Maman et actrice 

Quand elle fait son apparition, c’est le soleil, la chaleur et le piquant de son Espagne natale qui 
surgissent dans le salon austère de ce grand hôtel de Londres. Dès qu’elle ouvre la bouche, son 
charmant accent ibérique confirme que, malgré son succès à Hollywood, Pénélope Cruz reste une 
Méditerranéenne aussi sensuelle que sympathique. Dans son dernier film, Cartel, elle incarne 
l’infortunée fiancée d’un avocat qui lutte contre des trafiquants de drogue. Une victime qu’on a 
très envie de consoler ! Dans Cartel , la protagoniste Laura ignore tout des activités de son 
compagnon, un avocat qui accepte, par appât du gain, de travailler pour un cartel  de drogue et 
qui va se trouver entraîné dans une spirale infernale. Laura sent bien, au regard fuyant de 
l’homme qu’elle aime, qu’il a joué avec le feu. Mais elle est loin d’imaginer que ses manœuvres 
vont avoir des répercussions sur son propre destin. Ne dit-on pas que l’amour rend aveugle ? 
Dans notre interview, Pénélope nous déclare que, depuis deux ans, elle privilégie le rôle de 
maman . « J’ai toujours su qu’un jour il faudrait que je lève le pied. J’étais arrivée à un moment 
de ma carrière où j’enchaînais les tournages, parcourant le monde d’un continent à l’autre, sans 
répit. Ce métier était en train de me consumer de l’intérieur. Il y a six ans, j’ai donc décidé de 
ralentir le rythme pour préserver ma santé mentale. Puis, quand  je suis devenue maman, mes 
priorités ont radicalement changé. Je ne me voyais pas vivre loin de mes enfants » 
 
Questions : 
 
1.- Choisissez la phrase vraie (0,5 points/item) 

1.1. a) Pénélope n’a aucun accent 
 b) Pénélope a un accent ibérique charmant 
 c) Pénélope a un accent ibérique peu marqué 

1.2 a) Dans son dernier film, elle joue le rôle d’un juge indulgent 
 b) Dans son dernier film, elle joue le rôle de la fille infortunée d’un avocat 
 c) Dans son dernier film, elle incarne l’infortunée fiancée d’un avocat 

1.3 a) Depuis qu’elle est maman, elle n’a tourné aucun film 
 b) Depuis qu’elle est maman ses priorités ont radicalement changé 
 c) Depuis qu’elle est maman, elle n’a tourné que deux films 

1.4 a) Dans le film qu’elle vient de tourner, elle s’appelle Laura 
 b) Dans le film qu’elle vient de tourner,  le sujet porte sur le journalisme 
 c) Dans le film qu’elle vient de tourner, le sujet porte sur le monde de la drogue 

1.5 a) Le métier d’actrice est le plus important pour elle 
 b) Le métier d’actrice était en train de la consumer de l’intérieur 
 c) Le métier d’actrice l’a déçue 
 



 
2.- Transformez (3,5 points): 
 

a) à la voix passive: La protagoniste ignore les activités de son compagnon  
b)  mettez au présent de l’indicatif et à la forme négative : J’étais arrivée à un moment de ma 

carrière où j’enchaînais les tournages 
c) Donnez le masculin des mots suivants: sensuelle, Méditerranéenne, sympathique, infernale 

 
3.- Donnez votre opinion (4 points): 
 

a) Aimez-vous le cinéma ? Préférez-vous les productions internationales ou les espagnoles ? 
Pourquoi ? (40 mots minimum) 

b) Quels sont vos acteurs préférés ?  Préférez-vous les films d’action, les films historiques ou 
les films romantiques? Pourquoi ? (40 mots minimum) 
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OBSERVACIÓN: El examen consta de dos opciones cerradas (A o B). Se deberá elegir sólo una 
de estas dos opciones y contestar todas sus cuestiones. 
 
Option B 
 
                     Des chiens qui sont à la mode 

On les voit partout ! Ils ont la cote chez les éleveurs, dans les animaleries et les expos canines et 
auprès des acheteurs. En matière de chiens de race, chaque époque a ses préférences. On se 
souvient de la folie des briards, des cockers et des huskies… Place maintenant au berger belge, au 
berger australien et au straffordshire terrier américain: un trio de choc qui enregistre aujourd’hui 
la plus forte progression de naissances déclarées par les éleveurs auprès de la Société centrale 
canine ! Conclusion, la demande augmente, les élevages se multiplient, et les prix se stabilisent 
autour de 700 à 800 euros en moyenne pour un chiot conforme au standard. Tentant ? Pour ne 
pas céder bêtement à l’achat coup de cœur, prenez le temps de vous renseigner . Vous éviterez 
les élevages intensifs avec tous les problèmes qui y sont associés (les chiennes qui font des petits 
trop jeunes, par exemple) et les ventes abusives sur internet. 
Quant au berger belge, il faut savoir qu’un chien peut cacher quatre autres . La même race 
regroupe quatre variétés de chiens : à poil court, à poil dur, à long poil noir et à long poil fauve ou 
gris charbonné. Il faut aussi savoir que cette race peut gêner les personnes âgées et les enfants 
en bas âge. 
Le berger australien doit son nom à des bergers basques émigrés en Australie avec leurs chiens. 
La race a ensuite été exportée et développée aux États-Unis. Elle est apparue en France à la fin 
des années 90. On l’aime pour sa bouille, sa taille moyenne et la beauté de son pelage : un 
mélange de noir, bleu, rouge, fauve et blanc. En plus, il est attachant et dévoué à sa famille. 
 
Questions : 
 

1.-  Choisissez la phrase vraie (0.5 points/item): 
1.1. a) Les chiens ne sont pas fréquents dans le quotidien 
 b) On voit des chiens partout 
 c) Les chiens sont surtout aimés par la haute classe sociale 
1.2. a) Actuellement, il n’y pas de race préférée 
 b) Actuellement, on préfère surtout trois races de chiens 
 c) Actuellement, on aime n’importe quelle race 
1.3. a) Les prix des chiens se stabilisent autour de 700 euros 
 b) Les prix des chiens se stabilisent de 700 à 800 euros 
 c) Les prix de  chiens varient beaucoup en province 
1.4. a) Le choix de la race ne comporte pas de difficultés 
 b) Pour en faire le choix, il faut prendre le temps de se renseigner 
 c) Pour en faire le choix, il faut demander à un expert 
1.5. a) On aime le berger australien pour sa bouille, sa taille moyenne et la beauté de son pelage 
 b) On n’aime le berger australien que pour son pelage 
 c) Le berger australien n’est pas très estimé à cause de son pelage 
 



2.- Transformez (3.5 points): 
 

a) Mettez à la voix passive et à la forme négative : Ce trio de choc enregistre aujourd’hui la plus 
forte progression de naissances 

b) Mettez au plus-que-parfait de l’Indicatif :La demande augmente, les élevages se multiplient et 
les prix se stabilisent 

c) Donnez le féminin des mots : australien, fauve, blanc, noir 
 
 
3.- Donnez votre opinion (4 points): 
 

a) Aimez-vous les animaux ? Tout type d’animaux ? Seulement les domestiques ? (40 mots 
minimum) 

b) Est-ce qu’ils peuvent apporter du positif à la vie de l’homme ? Ou par contre, peuvent-ils 
être dangereux ? Pourquoi ? (40 mots minimum) 


