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

 
CALIFICACIÓN   
NUMÉRICA 
 
 

 
 

PARTE ESPECÍFICA: LENGUA EXTRANJERA – FRANCÉS – 
Duración 2 horas 

 
 

À TABLE  

Moins d’argent, moins de temps, le rapport que les Français entretiennent avec la table a 

profondément changé. En effet, l’alimentation ne représente plus aujourd’hui que 18 % de leurs 

dépenses contre 35 % au début des années 1960. Par ailleurs, fini le temps où, selon l’expression 

populaire, on passait deux heures à table. Pas plus d’une demi-heure pour le déjeuner et le dîner 

(si l’on ne reçoit pas) et un bon quart d’heure pour le petit déjeuner. 

Au petit déjeuner , c’est café noir, café au lait ou chocolat, plus rarement du thé ; beurre et 

confiture accompagnent baguette, biscottes ou croissants ; à côté de ces ingrédients traditionnels, 

quelques nouvautés au petit déjeuner : les yaourts, les flocons de céréales, les jus de fruits. 

À midi , le Français des grandes villes déjeune souvent à l’extérieur de chez lui, à la cantine, au 

restaurant ou dans un self-service : une entrée, un plat, du fromage ou un fruit, ou simplement un 

plat du jour et un café, c’est chacun selon sa faim. En revanche, en province ou à la campagne, 

les Français rentrent majoritairement chez eux pour le déjeuner. 

Le soir , la France se met à table devant la télévision : elle dîne et s’informe en même temps. C’est 

le repas le plus copieux où tout le monde se retrouve. 

Ce rituel quotidien est aujourd’hui souvent perturbé : les croissanteries, viennoiseries, 

baguetteries, sandwicheries et autres fast-foods sont en forte progression. Ils ont adopté les 

méthodes de distributions anglo-saxones au goût français. Ils témoignent d’une grande 

diversification et individualisation des pratiques alimentaires : c’est chacun selon ses envies 

et à l’heure qui lui convient. 

Les Français retrouvent leurs traditions pour les repas de fêtes. Un repas de fête se compose de 

cinq plats : une entrée ou hors d’oeuvre, un plat principal (viande, volaille, poisson) accompagné 

de légumes, une salade, du fromage et un dessert. 
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QUESTIONS 

 
 

1. Caractériser les différents types de changements dans les habitudes alimentaires des Français. 

• Nombre de repas : 

• Lieu des repas : 

• Contenu des repas : 

2. Relevez les signes qui témoignent d’une individualisation du comportement des Français en ce 

qui concerne le repas. 

3. De tous les changements concernant les habitudes alimentaires des Français, quel est celui qui 

vous frappe le plus ? Pourquoi ? 

4. La restauration rapide a-t-elle plus ou moins d’avantages que les repas traditionnels ?  

 Que mange-t-on ? Avec qui ? À quelle heure ? Selon quel rituel ? 

 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
g. Comprensión del texto 
h. Conocimiento del vocabulario 
i. Conocimientos gramaticales 
j. Fluidez en la expresión escrita  

 
 

 
 
 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
      La prueba se calificará con un total de 10 puntos distribuidos de la siguiente manera: 
 
      Pregunta 1: 1,5 puntos 
      Pregunta 2: 1,5 punto  
      Pregunta 3: 2 puntos  
      Pregunta 4: 5 puntos  
 
 
 
 
 


