
 
 

 
 

FRANCÉS 
 

SOLUCIONES 
(Documento de trabajo Orientativo) 

OPCIÓN A 

         Les Nymphéas de Claude Monet en 3D 

1. Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Vous devez justifier obligatoirement votre réponse 
avec des phrases du texte. 
a) Claude Monet a peint environ 290 tableaux à propos des nénuphars. 

FAUX : « Claude Monet a décliné son amour des nénuphars pendant trois décennies, dans près de 
250 tableaux, dont plus de quarante panneaux en grand format. » (lignes 7-8) 

b) La collection des Nymphéas a été achetée par le musée de l’Orangerie en novembre 1918. 
FAUX : « Claude Monet avait, en effet, fait don de ses Nymphéas au musée de l’Orangerie le lendemain 
de la signature de l’armistice le 11 novembre 1918, comme symbole de paix. » (lignes 14-16) 
 

2. Expliquez en deux ou trois lignes et avec vos propres mots le sens de la phrase suivante : 
« Aujourd’hui, la réalité virtuelle fait entrer son ambition dans une nouvelle dimension, en 
donnant vie à ses tableaux. » (lignes 11-12) 
Esta pregunta tiene como objeto comprobar la comprensión lectora y la claridad de las ideas expuestas. 
Se asignará un punto a cada uno de los aspectos. 
 

3. a) Donnez, d’après le contexte, un synonyme des mots suivants : contempler (ligne 1) (regarder, 
observer, admirer,…) ; monumental (ligne 9) (grandiose, énorme, gigantesque,…). 

 
b) Cherchez, dans le texte, le mot qui correspond à chacune des définitions suivantes :  

- Objet qui réfléchit la lumière et l’image des choses, des personnes, etc. : MIROIR (ligne 5). 
- Accord entre belligérants afin d’arrêter les combats : ARMISTICE (ligne 15). 

 
4. a) Complétez les phrases suivantes au futur simple : 

- Le musée du Louvre OUVRIRA une nouvelle salle consacrée aux impressionnistes. 
- Ce week-end, nous VISITERONS l’exposition sur les portraits de Léonard de Vinci. 
- Les expositions AURONT lieu en novembre. 
- Tu IRAS au musée Sorolla la semaine prochaine. 

 
b) Complétez les phrases suivantes avec mieux et meilleur en faisant l’accord si nécessaire: 

- Le musée d’Orsay présente les MEILLEURS tableaux de Pablo Picasso. 
- C’est MIEUX d’acheter les tickets en ligne. 
- La MEILLEURE collection de peinture de Vélasquez se trouve au musée du Prado. 
- Je comprends beaucoup MIEUX l’art depuis que je fais des visites guidées. 

 
5. Allez-vous fréquemment voir des expositions ? Justifiez votre réponse (entre 100 et 120 mots). 

Esta pregunta se valorará positivamente: la capacidad argumentativa del alumno; la riqueza del léxico; 
la complejidad de las construcciones sintácticas. Se valorará negativamente: la falta de coherencia en 
la exposición; la pobreza del léxico y la repetición de palabras; las frases copiadas del texto; las 
incorrecciones morfosintácticas. 
 
 
 
 

 
 

https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/histoire-du-cycle-des-nympheas
https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-nympheas
http://www.musee-orangerie.fr/fr/article/focus-collection-monet-clemenceau
http://www.musee-orangerie.fr/fr/article/focus-collection-monet-clemenceau
http://www.musee-orangerie.fr/fr/article/realite-virtuelle-claude-monet-lobsession-des-nympheas


               
 
 

FRANCÉS 
 

SOLUCIONES 
 

OPCIÓN B 

Le vélo au secours des « petites lignes » de train 

1. Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Vous devez justifier obligatoirement votre   
réponse avec des phrases du texte. 

   a) Le réseau ferroviaire français des « petites lignes » est en bonne santé. 
FAUX : « Après l’adoption de la réforme ferroviaire, et alors que plus de 9000 kilomètres de 
“petites lignes” de chemin de fer sont menacées de fermeture, cela pourrait ne pas suffire. » 
(lignes 2-3) 

  b) Les vélos sont en sécurité à la gare.  
FAUX : « Les usagers craignent le vol, le vandalisme, même les actes gratuits consistant entre 
autres à dégonfler les pneus. » (lignes 14-15) 

2. Expliquez en deux ou trois lignes et avec vos propres mots le sens de la phrase suivante : 
« Pour des trajets de moyenne distance, moins d’une centaine de kilomètres, la majorité 
des voyageurs préfèrent utiliser leur voiture d’un bout à l’autre, même lorsque l’origine 
et la destination sont reliées par le chemin de fer. » (lignes 6-8) 
Esta pregunta tiene como objeto comprobar la comprensión lectora y la claridad de las ideas 
expuestas. Se asignará un punto a cada uno de los aspectos. 

 

3. a) Donnez, d’après le contexte, le synonyme des mots suivants : à proximité de (ligne1) 
(près de, à côté de,…) ; utiliser (ligne 7) (prendre, conduire, …). 
b) Donnez, d’après le contexte, le contraire des mots suivants : petit (titre, ligne 2) (grand, 
important,…) ; départ (ligne 12) (arrivée,…).  
 

4. a) Complétez les phrases suivantes avec les connecteurs qui conviennent (bien que, à     
cause de, à condition que,  même si) : 
- On ne peut pas laisser le vélo sans surveillance À CAUSE DE l’insécurité dans les gares.  
- Nous prendrons le train À CONDITION QUE vous payiez le voyage. 
- MÊME SI les lignes régionales n’ont pas beaucoup de voyageurs, elles vont survivre 

grâce aux cyclistes.  
- Mon oncle utilise la voiture chaque jour BIEN QUE ce soit pour les courses en ville. 

b) Complétez les phrases suivantes avec l’adjectif possessif qui convient (leurs, mon, 
votre, leur) : 

- J’irai faire une randonnée à vélo avec MON sac à dos.  
- Mes cousins ont acheté LEURS gants de montagne à Genève.  
- Tous les voyageurs doivent valider LEUR billet avant de monter dans le wagon. 
- Faites attention car Jules veut prendre VOTRE place dans le train.  
  

5. Pensez-vous utiliser les transports publics dans le futur? Justifiez votre réponse (entre 
100 et 120 mots).  

    En esta pregunta se valorará positivamente: la capacidad argumentativa del alumno; la riqueza 
del léxico; la complejidad de las construcciones sintácticas. Se valorará negativamente: la falta 
de coherencia en la exposición; la pobreza del léxico y la repetición de palabras; las frases 
copiadas del texto; las incorrecciones morfosintácticas. 

 
 


