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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. 
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La France et ses fromages 
 
 Le général de Gaulle (président de la République Française de 1959 à 1969) a 
prononcé cette phrase célèbre qui est restée dans la mémoire des Français:  ”Comment 
voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromages?” et un agent 
secret très connu durant la Seconde Guerre Mondiale, Kay Harrison, a déclaré:  “Un 
pays comme la France qui sait fabriquer plus de deux cents sortes de fromages ne peut 
pas mourir!” On dit aussi qu’il existe un fromage différent pour chaque jour de l’année… 
Vrai ou faux? 
 Actuellement, selon les derniers chiffres en date, la France est un pays 
producteur de 1000 fromages différents! 
 Son origine date du néolithique.  On le fabriquait selon une formule qui consiste à 
séparer le lait caillé (cuajada) - élément solide du lait- de sa partie liquide, avec du lait de 
rennes (renos) ou de chèvres. 
 De nos jours, il est important de préciser que le principe reste le même mais le 
fromage est fabriqué principalement à partir du lait de vache (9 fromages sur 10) ou bien 
à partir du lait de chèvre ou de brebis.  Il existe également des fromages élaborés à 
partir d’un mélange de ces trois laits. 
 Les régions les plus productrices de fromages sont les Pays de la Loire, la Basse 
Normandie, la Bretagne et la Lorraine, et celles qui consomment le plus de fromage sont 
les régions de l’Est, du Centre et du Nord de la France. 
 Le fromage peut être consommé à tous les repas: au petit déjeuner, au déjeuner 
et au dîner.  Mais aussi entre les repas et à l’apéritif!  Bref, tous les moments de la 
journée sont bons pour déguster un bon fromage! 
 Les Français consomment 23 kg. de fromage par an et, par ordre de préférence, 
ils adorent le Camembert, le Gruyère, l’Emmental et le Brie, sans oublier le fameux 
Caprice des Dieux.  Et toi, c’est quoi ton caprice? 

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

 (1’2 p./0’3). 
 
a) Certaine personnalité a déclaré qu’en France il existe plus de 200 sortes de fromages.  
 
b) Tous les fromages français sont fabriqués à partir d’un seul lait. 
 
c)  En France, on consomme le fromage comme dessert, après les repas. 
 
d)  L’élaboration des fromages français est basée sur un principe ancestrale.  
 
 
2. Répondre en français aux questions suivantes :     (1’8 p./0’3). 
 

a)  Combien de sortes de fromages sont produites en France, d’après les statistiques ? 

 

b)  Quel lait on utilisait au néolithique pour fabriquer le fromage ? 

 

c)  De nos jours, quel est le lait le plus utilisé pour sa fabrication ? 

 

d)  Quelles sont les régions les plus productrices de fromages en France ? 
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e)  Quel est le moment de la journée préféré des Français pour manger du fromage ? 

 

f)  Quels fromages français tu connais ? lequel tu préfères ? 

 
3.  Compléter avec une comparaison convenable - quantité ou qualité- :   (0’4 p./0’1). 
 
a)  (-) En Espagne il y a ......... .......  sortes de fromages  ................ en France. 
b)  (+) Le fromage a  ............. .......  calories ................... un jus d’orange. 
c)  (=) Je consomme ............. …..... fruits ……...... ........ légumes. 
d)  (=) Le fromage est  ........................ appétissant ............. un gâteau pour certaines   

personnes.  
 
4. Mettre au présent de l’indicatif  les phrases qui sont  au passé composé et au 

passé composé les phrases qui sont au présent.                                       (1’2 p./0’3). 
 
a)  Le général de Gaulle a prononcé /…………………………. cette phrase célèbre. 
b) Kay Harrison a déclaré / ……………………….. qu’un pays avec tant de fromages ne 

peut pas mourir. 
c) Les Français consomment / …………… ….......................... 23 kg. de fromage par an. 
d) De nos jours, le principe reste /................ ........................... le même. 
 
5. Mettre au futur ou au présent les verbes entre parenthèses:                     (1’2 p./0’3). 
 
a)  Il (arriver) ....................... demain à midi et il (prendre) ..................... le déjeuner avec 

nous. 
b) Avant d’aller au restaurant, vous (faire) ............................................. une réservation. 
c) J’(acheter) …………………… souvent du Caprice des Dieux parce que je l’(aimer) 

………… aussi.  
d)  Pâques nous (aller) .......................... dans les Alpes français où nous (pouvoir) 

..................  goûter de bons fromages de chèvre. 
 
6. Mettre l’article convenable : défini, indéfini ou partitif  :(0’8 p./0’2) 
 
1- Vous prenez  ....... ........ eau  ou............. vin avec ………..  fromage ?. 
 
2- Les enfants adorent  .............. pâtes et ............. frites mais ils détestent ……. soupe et 

…….. légumes. 
 
3-Je prends ……… dîner léger : ……… omelette et ……….. fruit ou ……. yaourt. 
 
4-Nous avons beaucoup ................ pommes,  préparons ……….. tarte aux pommes pour 

……… dessert. 
 
7. Trouver une question convenable pour chaque réponse donnée :             (1’5 p./0’3). 
a)  ….......................................................................................................................... 
Ils s’appellent Paul et Christine. 
 
b).............................................................................................................................. ? 
Non, merci, je n’aime pas le fromage.  
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c) ................................................................................. ………………………………. ? 
 Ce soir, nous allons dîner chez nos amis français. 
 
d) .............................................................................................................................. ? 
 Nous avons rendez-vous à 19h30’. 
 
e) …………………………………………………………………………………………….?  
Marc ? C’est leur fils ! 
 
 
8. Mettre à la forme négative les phrases suivantes:                                  (0’4p./0’1). 
 
a) Tu parles toujours de ton régime.  ............................................................................ 
b) Nous avons déjà acheté les boissons pour la fête.  ................................................... 
c) Tout le monde connaît le Caprice des Dieux.  ......................................................... 
d) Les touristes sont encore dans le musée du vin ........................................................ 
 
9. Composition. Répondez à la question du texte en parlant de votre caprice.  Pas 
forcément (necesariamente) alimentaire, n’importe lequel: un voyage, une séance de 
cinéma, un pot avec les copains…       (1’5 p.) 
 


