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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 
1. Elija una de las dos opciones (A / B) 
2.   Lea todo el texto cuidadosamente, así como las preguntas. 
3.   Conteste a las preguntas en lengua francesa y en el orden en que están planteadas. 

 
Calificación: las dos primeras preguntas se calificarán de 0 a 2 puntos cada una. La tercera se 
calificará de 0 a 1 punto, la cuarta pregunta de 0 a 2 puntos y la quinta de 0 a 3 puntos. 

 
Tiempo: 1 hora y 30 minutos.                                                      Puntuación máxima: 10 puntos.           
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OPCIÓN A 
 

Le couscous 
 
Le couscous est un plat traditionnel du Maghreb devenu de nos jours un plat 

populaire parfaitement intégré dans l’imaginaire gastronomique de la France. On le mange 
du Maroc à la Libye, mais il n’a jamais été dégusté à l’est de la frontière égyptienne. Il doit 
son nom au blé* dur et à la semoule de blé dur qui en est l’élément de base. Celle-ci est 
traditionnellement humectée* d’eau salée et de beurre fondu, puis seulement alors cuite à 
la vapeur. On la cuit actuellement dans un ustensile spécial, la couscoussière, où la 
semoule est séparée du bouillon* placé dans le compartiment inférieur. 

De nombreuses garnitures peuvent accompagner le couscous. Traditionnellement, 
les deux viandes les plus utilisées sont le mouton ou le poulet. On y met souvent des 
boulettes de viande (keftas), des brochettes (kébabs) et des saucisses de bœuf et de 
mouton épicées comme les merguez. Les légumes sont variés, en fonction des 
ressources* locales. 

Il existe de nombreuses variantes de couscous. On peut faire des couscous au 
poisson, surtout à la dorade dans les régions limitrophes de la Méditerranée, mais aussi au 
lapin. Et il existe même en Tunisie des couscous sucrés : le bouillon est remplacé par du 
lait sucré, et les légumes par des fruits secs (raisins secs, dattes, pistaches, amandes et 
noix). 
 
 

D’après Jean Vitaux, La chronique Histoire et Gastronomie,  
Canal Académie 2011. 

 
*Blé : céréale utilisée pour faire du pain 
*Humecter : rendre humide 
*Bouillon : aliment liquide 
*Ressources : produits dont dispose un pays, une région 
 

 



 
 

OPCIÓN A 
 

QUESTIONS 
 

Le couscous 
 

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

 
a) On ne cuit plus la semoule de blé dans la couscoussière. 

 
b) Dans le couscous sucré, il n’y a ni bouillon ni légumes. 

 
2. Expliquez en deux ou trois lignes et avec vos propres mots le sens de la phrase suivante :  

 
« Le couscous est un plat traditionnel du Maghreb devenu de nos jours un plat populaire 
parfaitement intégré dans l’imaginaire gastronomique de la France. » (lignes 1-2). 

 
3. a) Donnez, d’après le contexte, le contraire des mots suivants :  

- séparé (ligne 7). 
- souvent (ligne 9). 

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

  - Accessoire à usage domestique, servant en particulier à la cuisine. 
  - Produit comestible des végétaux que l’on consomme le plus souvent comme dessert. 
 
 
      4. a) Complétez les phrases suivantes avec quatre superlatifs différents (ajoutez l’article si nécessaire) :  

  - A votre avis, quel est le………… beau village du Québec ? 
  - J’ai trouvé le vol ………….. cher parmi toutes les offres des compagnies aériennes ! 
  - Quelle est, pour vous, la ………………… chanson française de l’année 2012 ? 
  - « C’est la …………….. semaine de ma vie ! », dit-il, désolé, abattu. 

 
  b) Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient (présent, futur, imparfait, 
conditionnel) : 

  - Si nous pouvions voyager dans le temps, nous (ALLER) …………… voir les Beatles. 
  - Nous te donnerons notre opinion quand nous y (VOIR)………… plus clair. 
  - Si c’est vraiment nécessaire, je (VENIR) …………… avec toi. 
  - Est-ce que vous l’achèteriez si vous en (AVOIR) ……………… les moyens ? 

 

5. Vous intéressez-vous à la gastronomie ? Aimez-vous goûter les plats typiques des pays que vous 
visitez ? Quelle cuisine préférez-vous ? Justifiez vos réponses (entre 100 et 120 mots). 
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OPCIÓN B 
 

L’Union européenne remporte le prix Nobel de la paix 2012 
 

L’Union européenne vient de recevoir le prix Nobel de la paix 2012. Cette distinction 
récompense son action menée depuis plus de soixante ans pour faire avancer la paix et la 
réconciliation, la démocratie et les droits de l’homme. 
 

« C’est un immense honneur pour l’Union européenne de recevoir le prix Nobel de 
la paix 2012. Ce prix constitue la reconnaissance la plus forte qui soit des raisons 
politiques qui ont motivé la fondation de l’Union : l’effort unique consenti par un nombre 
croissant de pays européens pour surmonter les divisions et les conflits et construire 
ensemble un continent de paix et de prospérité. Ce prix ne va pas seulement au projet et 
aux institutions qui incarnent un intérêt commun, mais aussi aux 500 millions de citoyens 
de l’Union », ont déclaré le président du Conseil européen et le président de la 
Commission européenne dans une déclaration commune. 
 

Le comité norvégien du prix Nobel de la paix souligne la contribution de l’UE 
pendant plus de six décennies à l’avancement de la paix et de la réconciliation, de la 
démocratie et des droits de l’homme en Europe. 
 

Le travail de l’UE représente « la fraternité entre les nations » et une forme de ce 
qu’Alfred Nobel appelait des « congrès pour la paix », un critère pour l’attribution du prix, 
dans son testament de 1895. 
 
 

D’après Commission européenne, octobre 2012 
(http://ec.europa.eu/news/eu_explained/121012_fr.htm) 

 
 

 
 
 



 
 

OPCIÓN B 
 

QUESTIONS 
 

L’Union européenne remporte le prix Nobel de la paix 2012 
 

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

des phrases du texte. 
 

a. L’Union européenne a mené son action en faveur de la paix pendant moins de soixante ans. 
 

b. Ce prix ne va pas aux citoyens mais aux institutions européennes. 
 

2. Expliquez en deux ou trois lignes et avec vos propres mots le sens de la phrase suivante :  
 

« Le travail de l’UE représente « la fraternité entre les nations » et une forme de ce qu’Alfred Nobel 
appelait des « congrès pour la paix »… » (lignes 15-16). 

 
3. a) Donnez, d’après le contexte, un synonyme des mots suivants :  

- raison (ligne 5). 
- conflit (ligne 7). 

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

  - Ce qu’on a l’intention de faire. 
  - Etat d’un pays dont la situation économique est bonne. 

 
4. a) Complétez les phrases suivantes avec la préposition qui convient :  

 
 - Si tu viens ........ moi, je te montrerai ma collection de timbres. 
 - Aujourd’hui, ...... la rue, j’ai vu des jeunes hommes habillés en noir. 
 - Ce week-end, j’ai été ...... Belgique. ....... Bruxelles, il faisait beau et chaud, c’était génial ! 

 
  b) Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient (passé composé, imparfait) : 

 
 - Quand il (ARRIVER) ..................., tout le monde a applaudi.  

 - Avant, je (FAIRE) ........................ ce que je voulais. 
 - Quand je suis sorti pour acheter du pain, il ne (PLEUVOIR) ....................... plus. 
 - Nous (PRENDRE) .............................. du retard, mais nous sommes sur la bonne voie. 

 
 

5. Que pensez-vous des prix en général et des prix Nobel en particulier ? Justifiez votre réponse 
(entre 100 et 120 mots). 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

FRANCÉS 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 

TIEMPO: 1 hora y 30 minutos. 

 

• La prueba presenta dos opciones (A y B). El alumno debe elegir sólo una de ellas. 

• Consistirá en el análisis de un texto en francés, perteneciente a la lengua no especializada.  

• El texto irá acompañado de un cuestionario escrito en lengua francesa. 

• El estudiante deberá responder en lengua francesa solo a las preguntas de la opción escogida, sin 
copiar el texto (excepto para responder a la pregunta 1) y sin ayuda de diccionario.  

• El texto contendrá alrededor de 200 palabras y su comprensión no exigirá conocimientos especializados 
ajenos a la materia de la prueba. 

 
- Puntuación máxima de la prueba: 10 puntos 

- Las preguntas 1, 2 y 4 deberán calificarse de 0 a 2 puntos.  

- La pregunta 3 se calificará de 0 a 1 punto 

- La pregunta 5 se calificará de 0 a 3 puntos. 

 
Pregunta 1.  Esta pregunta tiene por objeto medir la capacidad de comprensión lectora del alumno. Se 
calificará con cero puntos si la respuesta vrai / faux no está justificada o si la justificación no es correcta. 
Si al reproducir las frases del texto el alumno comete errores, la calificación disminuirá proporcionalmente 
al número de faltas. 

 
Pregunta 2. Esta pregunta permite comprobar la comprensión lectora y la claridad de las ideas 
expuestas. Se asignará un punto a cada uno de los aspectos. 

 
Pregunta 3. Esta pregunta medirá el conocimiento del léxico. Se adjudicará hasta 0,25 puntos en cada 
apartado. 

 
Pregunta 4. Esta pregunta permitirá comprobar los conocimientos morfosintácticos del alumno. Se 
adjudicará hasta 0,25 puntos en cada apartado. 

 
Pregunta 5. Esta pregunta permite al alumno demostrar su capacidad para expresarse libremente en 
francés.  

Se valorará positivamente: la capacidad argumentativa del alumno, la riqueza del léxico, la complejidad 
de las construcciones morfosintácticas utilizadas, así como el buen uso y la corrección gramatical de la 
lengua empleada. 

Se valorará negativamente: la falta de coherencia en la exposición, la pobreza del léxico, la repetición de 
las palabras, las frases copiadas del texto y las incorrecciones morfosintácticas. 

La respuesta que no se ciña al tema a desarrollar se calificará con cero puntos, sin considerar en 
absoluto el uso correcto de la lengua si existiera. 

Se calificarán con cero puntos las respuestas que incluyan fragmentos copiados del texto, salvo que se 
indique expresamente, como es el caso de la pregunta 1. 

 
 


