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CALIFICACIÓN GLOBAL 
(A rellenar por el tribunal) 

 

 
 

 
ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 
Lengua extranjera: Francés 

 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  
 

1. 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. 

2. La suma total de la puntuación de esta prueba es de 10 puntos. En el enunciado de cada 
pregunta se expresa su puntuación total y la de cada uno de los ítems. 

3. 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. 

4. Las preguntas de libre respuesta deberán ser contestadas con oraciones completas. 
 
 
 

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. 
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10 ans de Wikipédia 
 

Le 15 janvier 2011 Wikipédia a fêté son dixième anniversaire.  L’encyclopédie libre 

sur internet a révolutionné en une décennie la recherche d’informations sur la toile (red) au 

point d’être devenue, malgré quelques polémiques, une véritable référence. 

 En effet, le « projet d’encyclopédie librement distribuable que chacun peut 

améliorer (mejorar)» créé en 2001 par Jimmy Wales et développé (desarrollado) par le 

philosophe Larry Sanger reçoit plus de 400 millions de visiteurs chaque mois, ce qui fait de 

lui le 5ème site le plus visité sur la toile. 

 C’est Larry Sanger qui a donné son nom à cette Encyclopédie, après avoir entendu 

parler du concept Wiki (littéralement « rapide » en hawaïen). Son succès (éxito) répond non 

seulement à ce concept de rapidité -on y retrouve très vite des informations- mais aussi au 

fait que ses articles sont rédigés (redactados) dans un nombre croissant de langues. 

 La version française, est officiellement lancée en mars 2003.  À partir de ce moment-

là, plus d’un million d’articles, écrits en langue française, ont paru ; ce qui fait du français la 

troisième langue la plus utilisée pour les articles, après l’anglais et l’allemand.  Actuellement, 

il y a des articles écrits en 467 langues et il faut dire que quelques uns sont rédigés dans 

des idiomes qui ont perdu leur tradition écrite ! 

 La grande majorité des articles concerne le monde de la culture et des arts et le 

contenu de Wikipédia doit être neutre et apolitique.  Les wikipédiens ou contributeurs 

(colaboradores) servent de système de contrôle grâce aux forums et, la popularité de ce 

site- malgré (a pesar de ) certains scandales- est en expansion.  Cette Encyclopédie, libre et 

gratuite, a poussé les ouvrages plus traditionnels à se renouveler.  Larousse, par exemple, a 

numérisé (informatizado) son contenu. 

                                                                                              Texte adapté d'un article du magazine Le kiosque, nº 6, Sept. 2008). 

 
 

1.- Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse par le contenu du texte:      (1’5p./0’3) 

a. La version française de Wikipédia apparaît deux ans après l’original américain.  

 

 

b. La langue la plus utilisée dans les articles de Wikipédia est le français. 

 

 

c. Personne ne contrôle la production de Wikipédia. 
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d. Pour accéder à l’information de cette Encyclopédie il suffit d’avoir accès à internet. 

 

 

e. La grande quantité de personnes qui consulte ce site prouve sa popularité. 

 

 

2. Répondre en français aux questions suivantes:                                                        (2p./0’4) 

a. D’où vient le nom de Wikipédia ? 

 

b. Quelle est la première langue utilisée sur ce site ? 

 

c. Qu’est-ce qui caractérise les articles parus sur Wikipédia ? 

 

d. Quel nom reçoivent les gens qui contrôlent les articles ? Comment exercent-ils ce contrôle ? 

 

e. À qui devons-nous la création et le développement de cette Encyclopédie virtuelle ? 

 

3. Trouver dans le texte les mots correspondant à ces définitions :                   (0’5p./0’1) 

a. Période de dix ans. ......................................... 

b. Qui occupe la place numéro cinq dans une liste. ...................................................... 

c. Qui n’a pas d’idéologie déclarée.  .........................……………… 

d. Qui augmente, qui se développe.  ........................……………….. 

e. Fête à l’occasion d’une date.  .............................................. 

f. Qui ne coûte rien.  ................................................................ 

 

4. Mettre au présent les verbes de ces phrases du texte:        

                                                                                       (0’8 p./0’2 chaque forme verbale correcte ) 

a. Larry Sanger a donné son nom à cette Encyclopédie. Il .................... son nom à cette 

Encyclopédie. 

b. Des idiomes qui ont perdu leur tradition écrite.  Des idiomes qui ........................ leur tradition 

écrite. 

c. Larousse a numérisé son contenu.  Larousse ..................................... son contenu. 

d. Wikipédia a fêté son dixième anniversaire.  Wikipédia ............................... son dixième 

anniversaire. 
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5. Mettre au passé composé les verbes de ces phrases du texte:     

                                                                                        (0’8 p./0’2 chaque forme verbale correcte) 

a. La version française est officiellement lancée en mars 2003.  La version française .......... 

.................. officiellement lancée en mars 2003 

b.  Les wikipédiens servent de système de contrôle.  Les wikipédiens ............... .................. de 

système de contrôle. 

c. Son succès répond à ce concept de rapidité.  Son succès ........... ..................... à ce concept 

de rapidité. 

d. Ce qui fait du français la troisième langue.  Ce qui ............. ......................... du français la 

troisième langue. 

 

6. Faites des phrases au superlatif, comme dans le texte u complétez

 les comparaisons. Attention à l’accord de l’adjectif:                                         (0’8 p./0’2) 

 

a. La Tour Eiffel est le monument …………………. visité (___) de la France. 

b. L’ anglais est la langue ............................... utilisé(___) dans la toile. 

c. Sur Wikipédia il y a ……….. ………….. articles en français ……… en anglais ou en allemand. 

d. Le créateur de Wikipédia est ………………. Connu(___) …………… l’Encyclopédie elle-même. 

 

7. Vous aussi, vous pensez à des dates (fechas) connues et vous répondez à ces 

questions.  (1p./0’2 chaque réponse correcte) 

a. Quel jour on fête l’arrivée de l’été ? 

b. Et la fête du Jour de l’An, c’est quand ? 

c. Et la fête des amoureux, le jour de la Saint-Valentin, c’est quand ? 

d. Et la fête de votre anniversaire ? 

e. Et l’hiver, quel jour est-ce qu’il commence ? 

 

8. Remplacez les compléments soulignés par des pronoms convenables C.O.D ou C.O.I. 

                                                                           (1p./0’2 chaque phrase correcte) 

a. J’aime beaucoup cet article.  Je ........... beaucoup. 

b. Il préfère la presse écrite.  Il ...................................................................... 

c. Tu conseilles cette page web à tes amis.  Tu ........................................................................ 

d. Vous regardez les informations sur internet.  Vous............................................................. 

e. Il montre son nouvel ordinateur à son professeur d’informatique.  Il ....................................... 

 

 

o
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9. Composition.  (1’5 p.)  Vous aussi, vous rédigez un article pour Wikipédia  Écrivez sur votre 

village (pueblo), votre ville ou votre région.  Parlez de ses monuments, de sa gastronomie, de ses 

traditions, de ses loisirs (distracciones)... 

 

 

           


	JUNIO frances 2011 1.pdf
	Copia de JUNIO frances 2011 2.pdf
	JUNIO frances 2011 3.pdf
	Copia de JUNIO frances 2011 4.pdf



