PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO DE GRADUADO EN
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA POR LAS PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS
(Convocatoria mayo 2013)
APELLIDOS___________________________________________________________________________
NOMBRE_________________________________DNI/NIE/Pasaporte____________________________

FIRMA

CALIFICACIÓN GLOBAL
(A rellenar por el tribunal)

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 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 y se
valorará positivamente cualquier respuesta con sentido y que tenga valor comunicativo.
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 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.
Solo se admiten pruebas escritas con bolígrafo azul o negro.
No se permite el uso de diccionarios.

Sorties en France
Parc Astérix. Le parc Astérix propose trente-deux attractions. La toute dernière
vous fait voyager au pays des pharaons, à la rencontre de la reine Cléopâtre, du mage
Iris et de l’Architecte Numérobis. Une véritable immersion qui offre, surtout, une
aventure à couper le souffle (que deja sin respiración): une lévitation à 40 m. de
hauteur à plus de 90km/h pendant 2mn30!
Parc et Château de Thoiry. Cette propriété familiale, proche de Paris, a été
ouverte au public il y a 47 ans pour sauver le domaine et les animaux. On s’y promène
à pied ou en voiture pour un voyage qui va de l’Afrique à l’Amérique du Nord. 800
animaux et 105 espèces évoluent en liberté dans ce parc animalier. Magnifique
expérience en pleine nature!
Vulcania. Situé dans la région de montagne d’Auvergne, il offre aux visiteurs la
possibilité de vivre l’expérience du souffle volcanique destructeur grâce au Tunnel des
nuées (vapores) ardentes.
Puy du Fou. Ce parc, très connu par ses spectacles de joutes (justas)
médiévales, avec des chevaux qui charment le public est en constante évolution et il
propose aux visiteurs de nouvelles expériences avec le monde imaginaire de La
Fontaine. L’œuvre et l’univers du poète y sont présentés de manière spectaculaire. Les
statues prennent vie et les arbres parlent…
Safari de Paugnes. En Ardèche, ce site de 800 hectares accueille plus de 900
animaux dans des espaces qui reproduisent leur milieu naturel. À pied ou en voiture,
vous pourrez les admirer comme dans un vrai safari. Il y a aussi la Serre (invernadero)
aux 1000 cachettes (escondites) qui abrite plantes tropicales, insectes, serpents,
grenouilles (ranas)…
Publicité adaptée du Magazine d’été 2012

1. Dire si c’est vrai ou faux et justifier votre réponse:

(2 p.)

a. Il y a un parc qui n’est pas loin de Paris.

(0,5 p.)

b. Au Puy du Fou on peut aussi voir des animaux.

(0,5 p.)

c. À Paugnes il y a seulement des animaux en liberté.

(0,5 p.)

d. Au Parc Astérix on peut vivre des émotions très intenses.

(0,5 p.)
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2. Répondre en français aux questions suivantes:

(2 p.)

a. Pourquoi a-t-on ouvert au public le Parc et Château de Thoiry?

(0,5 p.)

b. Comment on peut visiter ce parc animalier et le safari de Paugnes?

(0,5 p.)

c. Que propose Vulcania pour sentir la force d’un volcan?

(0,5 p.)

d. Combien d’attractions propose le parc Astérix?

(0,5 p.)

e. Quelle est la nouvelle attraction du Puy du Fou?

(0,5 p.)

3. Mettre au temps convenable les verbes entre parenthèses du dialogue suivant:
(2 p. - 0,2 chaque forme verbale correcte)
a. Je (vouloir) ..……………….. un pass-famille pour toute la journée.
b. Très bien, monsieur! Vous (être) ............................. combien? Et si vous (avoir)
.............................. des enfants de moins de 6 ans c’(être) ......................... moins
cher.
c. Ah, quelle chance! J’ (avoir) .............................. deux enfants de 9 et 7 ans et le
cadet (avoir) ............................. 4 ans. Combien ça me (faire) .................................?
d. Eh bien! Vous (devoir) ........................................... payer 18€ pour tous et on vous
(offrir) ................................................ toutes les attractions pour les moins de 6 ans.
e. Quelle chance! Comme ça, je (pouvoir) .......................................... inviter à dîner au
Mac Do toute la famille.

4. Remplacer les compléments soulignés par des pronoms convenables COD ou
COI:
(1 p.)
a. Les enfants adorent ces attractions.

(0,2 p.)

b. Le Vulcania offre aux visiteurs une expérience unique.

(0,2 p.)

c. Le Puy du Fou reproduit le monde imaginaire de La Fontaine.

(0,2 p.)

Junta de Castilla y León. Consejería de Educación.
Pruebas libres para la obtención del título de Graduado en E.S.O. para mayores de 18 años. Mayo de 2013. Ámbito de Comunicación.

2

d. Un photographe propose à cette famille des photos de ses enfants.

(0,2 p.)

e. Les chevaux charment le public de tous âges.

(0,2 p.)

5. Écrire l’heure en toutes lettres.

(1 p.)

a. Le parc Astérix ferme à 18h30 …………………………….

(0,2 p.)

b. Le spectacle de chevaux commence à 17h ………………………..

(0,2 p.)

c. Le Parc et Château de Poiry ne ferme pas à 12h …………………….

(0,2 p.)

d. Au Puy du Fou il y a un spectacle “son et lumière” à 00h ………………..(0,2 p.)
e. À 10h 15’ ............................................................. on donne à manger aux lions.
(0,2 p.)

6. Compléter avec un adjectif possessif convenable:

(0,5 p.)

a. Tu dois montrer ........................ ticket au concierge.

(0,1 p.)

b. Vous devez laisser ........................ sacs à la consigne.

(0,1 p.)

c. Nous prenons ........................ appareil-photos avant de partir.

(0,1 p.)

d. Je prépare ............................monnaie pour acheter des cartes postales.

(0,1 p.)

e. Il conduit ........................ voiture dans le parc animalier.

(0,1 p.)

7. Composition: Vous aussi, vous devez penser à faire des visites quand vous êtes en
vacances: parlez des endroits (sitios) que vous aimez visiter et des raisons de votre
choix (elección). (100 mots).
(1,5 p.)
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