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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 
Lengua extranjera: Francés 

 
  
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 

1. La suma total de la puntuación de esta prueba es de 10 puntos. En el enunciado de cada 
pregunta se expresa su puntuación total. Si cada pregunta consta de varios ítems, la 
puntuación de cada uno figura al lado. 

2. En la redacción se debe escribir un texto de 100 palabras aproximadamente. Se valorará 
positivamente la fluidez de vocabulario, la correcta construcción de las frases, la 
coherencia y la cohesión. 

3. Las preguntas de libre respuesta deberán ser contestadas con oraciones completas. 
4. La calificación del ámbito de Comunicación será global, en una escala de 1 a 10. Para 

considerar apto a un aspirante en este ámbito deberá obtener un 5 en la nota global que 
se calculará ponderando el 60% la nota de la prueba de Lengua castellana y literatura y el 
40% la nota de Lengua extranjera. No obstante, deberá alcanzarse una nota equivalente a 
un 4 como mínimo en cada parte de la prueba para que se pueda hacer la nota media. 

 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

Durante la realización de la prueba tenga sobre la mesa su DNI/NIE o Pasaporte. 

Sólo se admiten pruebas escritas con bolígrafo  azul o negro.  

No se permite el uso de diccionarios. 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
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8.- Composition.   (Hasta 1’50 puntos.)   

Répondez à la question posée dans le texte, en parlant du pain ou d’autres produits 

que vous aimez et que vous consommez régulièrement parce que vous les considérez 

importants pour votre diète. 

Junta de Castilla y León. Consejería de Educación 
Pruebas Libres para la obtención directa  del Título de Graduado en E.S.O.  Junio 2010. Ámbito de la Comunicación. Francés 

 

1

 
Lisez et répondez aux questions:  

 

Les pains en France 

 

De nos jours manger sans pain est une formule qui convient parfaitement à 

certains mais qui est totalement inimaginable pour d’autres, c’est comme s’il manquait 

un bouton à une chemise. Tous les goûts sont dans la nature! 

 

Le pain a été l’aliment de base pour l’humanité pendant des siècles.  D’après 

de récentes recherches archéologiques, l’origine du pain remonte à plus de 8.000 ans.  

C’est au Proche Orient que le premier pain a été fabriqué.  Ensuite, ce sont les 

Egyptiens, les Grecs et les Romains qui ont perfectionné l’art de la boulangerie. En 

France on aime beaucoup le pain et il en existe une si grande variété qu’il est 

impossible de tous les citer. 

 

Sans aucun doute, la baguette est la reine de tous les pains, du moins c’est le 

pain le plus célèbre et le plus consommé.  Mais chaque région française a un pain 

régional, sûrement moins célèbre mais tout aussi bon! 

 

Et voici quelques exemples:  “la couronne bordelaise”, pain rond aux oeufs et à 

l’huile composé de 8 boules.  La “fougasse”, pain plat, originaire de Provence en forme 

de galette ovale; le “collier cheval” de la Haute-Provence est un pain  qui a la forme du 

collier que les paysans mettaient autour du cou des chevaux de trait (tiro).  Il y a aussi 

le “pain brié”, originaire de la Normandie, à la forme d’un ballon de rugby et avec une 

croûte épaisse qui permet de le conserver durant plusieurs jours.  Et enfin, dans les 

montagnes du Jura le “pain tabatière”  doit son nom à une petite boîte dans laquelle on 

conserve le tabac. 

 

Chiffre incroyable: 10 milliards de baguettes par an sont produites et 

consomées en France!  Et toi, tu es consommateur de pain? 

 

1- Dites si c’est vrai ou faux  et justifiez votre réponse par le contenu du texte: 

(Valoración total:1’5 puntos). 

 

a. La fabrication du pain est un phénomène récent.  (0’30 puntos). 
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b. Manger sans pain est une formule impossible d’imaginer pour certains. (0’30 

puntos). 

 

c. Le pain “brié” se conserve mal.  Il faut le consommer dans la journée. (0’30 puntos). 

 

d. La grande vedette du pain français est la baguette. (0’30 puntos). 

 

e. Il y a un pain dont la forme fait penser au “collier” d’un animal. (0’30 puntos). 

 

2.- Répondez en français aux questions suivantes:  (Valoración total: 2 puntos). 

a. Quelle est l’origine du pain? (0,40 puntos). 

 

b. Quelle forme a le pain typique de la Haute-Provence? (0,40 puntos). 

 

c. Avec quels ingrédients on fait la “couronne bordelaise”? (0,40 puntos). 

 

d. Pourquoi appelle-t-on “pain tabatière” le pain fabriqué dans les montagnes du Jura? 

(0,40 puntos). 

 

e. Qu’est-ce qui prouve que la baguette est vraiment la reine des pains en France? 

(0,40 puntos). 

 

3- Attribuez ces adjectifs (attention! Il y en a un en trop!) parus dans le texte à la 

phrase convenable, en faisant l’accord, si nécessaire: plat / rond / épais / nourrissant / 

ovale / régional (Valoración total: 0’50 puntos) 

a. Tu connais les Chevaliers de la Table ……………………? (0, 10 puntos). 

b. On dit que la Belgique est un …………….. pays. (0, 10 puntos). 

c. La “fougasse” et le pain “tabatière” sont des pains ………………(0, 10 puntos). 

d. Le pain “brié” a une croûte ……………………(0, 10 puntos). 

e. Cet enfant a un visage à la forme …………………. , doux et charmant. (0, 10 

puntos). 

 

 

 

 

 

 

Junta de Castilla y León. Consejería de Educación 
Pruebas Libres para la obtención directa  del Título de Graduado en E.S.O.  Junio 2010. Ámbito de la Comunicación. Francés 

 

3

 

4- Mettez au futur ou au passé composé les verbes entre parenthèses: (Valoración 

total 2 puntos; 0’20 por cada forma verbal correcta). 

a. Demain matin, j’(acheter) …………………. une baguette et je (préparer) 

……………………. de bonnes tartines beurrées pour mon petit déjeuner. 

b. L’été dernier nous (aller) ………………… ………….. en France et nous (visiter) 

…………………… ………………. La Normandie. 

c. Vous (être) …………….. …………………. au Havre?  Oh oui!  Et nous (traverser) 

………………………… …………………… le grand Pont sur la Seine. 

d. Dans une semaine ils (être) …………………. en vacances et ils (aller) ……………. 

en Provence. 

e. Elle aussi, elle (passer) ………. ………………. ses vacances en Provence et elle 

(apprendre) ……….. ……………….. l’origine du nom “collier cheval” pour le 

pain. 

 

5.- Complétez avec des comparaisons convenables et faites l’accord de l’adjectif , si 

nécessaire:  (Valoración total: 0’40 puntos).  

a. La baguette est …………………. connu(—) ………. la “fougasse”. (0’10 puntos). 

b. Les crêpes sont …………………. bon(—) ……….. les galettes. (0’10 puntos). 

c. En France il y a ……….. ………….. sortes de pains ……… ………. fromages. (0’10 

puntos). 

d. La Provence est ………………. ensoleillé(—) …………… la Normandie. (0’10 

puntos). 

 

6- Complétez avec le repas convenable et écrivez l’heure en toutes lettres.  

(Valoración total:1’60 puntos). 

a. Je prends le …………………………………….. à 8h…………………………(0,40). 

b. Les Français prennent le ………………….. à 12h30’ …………………………(0,40). 

c. Les enfants prennent un petit ………………… vers 15h30’ …………………..(0,40). 

d. En France, on prend le ………………….. vers 20h45’ ……………………….(0,40). 

 

7- Mettez l’article convenable- partitif ou indéfini - (Valoración total: 0’50 puntos). 

a. Tu manges trop ……….. pain et tu ne bois pas assez ……….. eau. (0,10 puntos). 

b. Il achète ………. saucisson pour préparer ………… sandwichs. (0,10 puntos). 

c. Si tu ne veux pas …….. café je peux t’offrir ………… infusion. (0,10 puntos). 

d. Ce café est trop fort;  je vais ajouter ……….. cuillerée …….. sucre. (0,10 puntos). 

e. Mon dîner est léger.  Je prends ……. fromage ou ……. yaourt. (0,10 puntos). 
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b. Manger sans pain est une formule impossible d’imaginer pour certains. (0’30 

puntos). 

 

c. Le pain “brié” se conserve mal.  Il faut le consommer dans la journée. (0’30 puntos). 

 

d. La grande vedette du pain français est la baguette. (0’30 puntos). 

 

e. Il y a un pain dont la forme fait penser au “collier” d’un animal. (0’30 puntos). 

 

2.- Répondez en français aux questions suivantes:  (Valoración total: 2 puntos). 

a. Quelle est l’origine du pain? (0,40 puntos). 

 

b. Quelle forme a le pain typique de la Haute-Provence? (0,40 puntos). 

 

c. Avec quels ingrédients on fait la “couronne bordelaise”? (0,40 puntos). 

 

d. Pourquoi appelle-t-on “pain tabatière” le pain fabriqué dans les montagnes du Jura? 

(0,40 puntos). 

 

e. Qu’est-ce qui prouve que la baguette est vraiment la reine des pains en France? 

(0,40 puntos). 

 

3- Attribuez ces adjectifs (attention! Il y en a un en trop!) parus dans le texte à la 

phrase convenable, en faisant l’accord, si nécessaire: plat / rond / épais / nourrissant / 

ovale / régional (Valoración total: 0’50 puntos) 

a. Tu connais les Chevaliers de la Table ……………………? (0, 10 puntos). 

b. On dit que la Belgique est un …………….. pays. (0, 10 puntos). 

c. La “fougasse” et le pain “tabatière” sont des pains ………………(0, 10 puntos). 

d. Le pain “brié” a une croûte ……………………(0, 10 puntos). 

e. Cet enfant a un visage à la forme …………………. , doux et charmant. (0, 10 

puntos). 
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4- Mettez au futur ou au passé composé les verbes entre parenthèses: (Valoración 

total 2 puntos; 0’20 por cada forma verbal correcta). 

a. Demain matin, j’(acheter) …………………. une baguette et je (préparer) 

……………………. de bonnes tartines beurrées pour mon petit déjeuner. 

b. L’été dernier nous (aller) ………………… ………….. en France et nous (visiter) 

…………………… ………………. La Normandie. 

c. Vous (être) …………….. …………………. au Havre?  Oh oui!  Et nous (traverser) 

………………………… …………………… le grand Pont sur la Seine. 

d. Dans une semaine ils (être) …………………. en vacances et ils (aller) ……………. 

en Provence. 

e. Elle aussi, elle (passer) ………. ………………. ses vacances en Provence et elle 

(apprendre) ……….. ……………….. l’origine du nom “collier cheval” pour le 

pain. 

 

5.- Complétez avec des comparaisons convenables et faites l’accord de l’adjectif , si 

nécessaire:  (Valoración total: 0’40 puntos).  

a. La baguette est …………………. connu(—) ………. la “fougasse”. (0’10 puntos). 

b. Les crêpes sont …………………. bon(—) ……….. les galettes. (0’10 puntos). 

c. En France il y a ……….. ………….. sortes de pains ……… ………. fromages. (0’10 

puntos). 

d. La Provence est ………………. ensoleillé(—) …………… la Normandie. (0’10 

puntos). 

 

6- Complétez avec le repas convenable et écrivez l’heure en toutes lettres.  

(Valoración total:1’60 puntos). 

a. Je prends le …………………………………….. à 8h…………………………(0,40). 

b. Les Français prennent le ………………….. à 12h30’ …………………………(0,40). 

c. Les enfants prennent un petit ………………… vers 15h30’ …………………..(0,40). 

d. En France, on prend le ………………….. vers 20h45’ ……………………….(0,40). 

 

7- Mettez l’article convenable- partitif ou indéfini - (Valoración total: 0’50 puntos). 

a. Tu manges trop ……….. pain et tu ne bois pas assez ……….. eau. (0,10 puntos). 

b. Il achète ………. saucisson pour préparer ………… sandwichs. (0,10 puntos). 

c. Si tu ne veux pas …….. café je peux t’offrir ………… infusion. (0,10 puntos). 

d. Ce café est trop fort;  je vais ajouter ……….. cuillerée …….. sucre. (0,10 puntos). 

e. Mon dîner est léger.  Je prends ……. fromage ou ……. yaourt. (0,10 puntos). 
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8.- Composition.   (Hasta 1’50 puntos.)   

Répondez à la question posée dans le texte, en parlant du pain ou d’autres produits 

que vous aimez et que vous consommez régulièrement parce que vous les considérez 

importants pour votre diète. 

Junta de Castilla y León. Consejería de Educación 
Pruebas Libres para la obtención directa  del Título de Graduado en E.S.O.  Junio 2010. Ámbito de la Comunicación. Francés 

 

1

 
Lisez et répondez aux questions:  

 

Les pains en France 

 

De nos jours manger sans pain est une formule qui convient parfaitement à 

certains mais qui est totalement inimaginable pour d’autres, c’est comme s’il manquait 

un bouton à une chemise. Tous les goûts sont dans la nature! 

 

Le pain a été l’aliment de base pour l’humanité pendant des siècles.  D’après 

de récentes recherches archéologiques, l’origine du pain remonte à plus de 8.000 ans.  

C’est au Proche Orient que le premier pain a été fabriqué.  Ensuite, ce sont les 

Egyptiens, les Grecs et les Romains qui ont perfectionné l’art de la boulangerie. En 

France on aime beaucoup le pain et il en existe une si grande variété qu’il est 

impossible de tous les citer. 

 

Sans aucun doute, la baguette est la reine de tous les pains, du moins c’est le 

pain le plus célèbre et le plus consommé.  Mais chaque région française a un pain 

régional, sûrement moins célèbre mais tout aussi bon! 

 

Et voici quelques exemples:  “la couronne bordelaise”, pain rond aux oeufs et à 

l’huile composé de 8 boules.  La “fougasse”, pain plat, originaire de Provence en forme 

de galette ovale; le “collier cheval” de la Haute-Provence est un pain  qui a la forme du 

collier que les paysans mettaient autour du cou des chevaux de trait (tiro).  Il y a aussi 

le “pain brié”, originaire de la Normandie, à la forme d’un ballon de rugby et avec une 

croûte épaisse qui permet de le conserver durant plusieurs jours.  Et enfin, dans les 

montagnes du Jura le “pain tabatière”  doit son nom à une petite boîte dans laquelle on 

conserve le tabac. 

 

Chiffre incroyable: 10 milliards de baguettes par an sont produites et 

consomées en France!  Et toi, tu es consommateur de pain? 

 

1- Dites si c’est vrai ou faux  et justifiez votre réponse par le contenu du texte: 

(Valoración total:1’5 puntos). 

 

a. La fabrication du pain est un phénomène récent.  (0’30 puntos). 
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