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PRUEBA PARA MAYORES DE DIECINUEVE AÑOS SIN TITULACI ÓN DE ACCESO A 
LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE GRADO (Orde n EDU/739/2010, 

de 27 de mayo)   JUNIO 2010  
 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 
 

APELLIDOS: 
NOMBRE: 
DNI: 

 

 
EJERCICIO DE FRANCÉS 

 
 
 

BRESIL. Découverte d’une tribu indienne vierge de tout contact. 
                    

 
La tribu Metyktiree, qui n’a jamais eu de contact avec la civilisation occidentale, a été 

localisée par hasard dans la forêt amazonienne. 
Une tribu indienne qui n’avait jamais eu de contact avec la civilisation occidentale a 

été découverte dans une régión de l’Amazonie, ont annoncé les autorités fédérales 
brésiliennes, vendredi 1er juin. 

La tribu Metyktire , qui compte quelque 87 membres, a été découverte la semaine 
dernière dans une zone rendue difficile d’accès par la forêt dense et l’absence de rivières 
à proximité, à environ 2.000 kilomètres au nord-ouest de Rio de Janeiro, a déclaré Mario 
Moura , un porte-parole du Bureau fédéral indien. 

 
 Un  sous-groupe des Indiens Cayapo 

 
Cette tribu est un sous-groupe des Indiens Kayapo et vit sur les 4,1 millions 

d’hectares que couvre la réserve indienne Menkregnoti, a-t-il précisé. Les indiens Kayapo 
n’avaient pas eu de contact  significatif avec les Metyktire jusqu’à l’apparition inattendue 
de deux Indiens Metyktire dans un village Kayapo la semaine dernière, a-t-il ajouté. 

“Nous ignorons la raision pour laquelle  ils on dédidé de rentrer en contact 
maintenant...Seul le temps le dira. C’est un processus très lent” a-t-il observé. Les tribus 
isolées sont généralement découvertes quand des bûcherons  ou des cow-boys empiètent 
sur leurs territoirs.” 
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QUESTION 1: 
                 Expliquez ces mots en français. 

a) Forêt. (1 points) 
b) Bûcheron. (1 points). 

 
 
QUESTION 2: 
                  Répondez à ces questions avec vos propres mots, sans répéter les mots du 
texte 

a. Pourquoi pensez-vous que cette tribu n’avait pas encore été découverte ? 
(1 points). 

b. Comment a-t-on découvert généralement les tribus isolées de 
l’Amazonie ? (1 points). 

 
 
QUESTION 3: 
                Trouvez-vous quelque avantage à vivre isolé dans la forêt? Faut-il protéger 
la forme de vie de ces tribus ou devrait-on essayer de les “civiliser”? Ecrivez 90-100 
mots. (6 ponits) 
                   
 
 
 
 
 

ORIENTATIONS. Responda en francés a las preguntas. El valor de cada pregunta figura al 
final de ésta. Se valorará la corrección morfosintáctica, la fluidez de la lengua, la adecuación 
del vocabulario, la adecuación de la respuesta a la pregunta. 
 

 
 


