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PARTE  I. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO. (1 punto/0,25 cada pregunta) 

 
1. Lea el texto y responda a las preguntas a continuación. 
 
Les réfugiées et les migrantes 

Aujourd’hui, dans le monde entier, les personnes se déplacent. Elles migrent pour 

échapper à la pauvreté, améliorer leurs moyens de subsistance et trouver de 

meilleures opportunités, ou pour laisser derrière eux la guerre et la dévastation qui 

détruit leur propre pays. Les femmes représentent près de la moitié des 244 millions 

de migrants et la moitié des 19,6 millions de réfugiés dans le monde. 

Les fonds envoyés par les travailleuses migrantes améliorent les moyens de 

subsistance et les conditions de santé de leurs familles et renforcent les économies. 

En 2015, les migrantes et migrants internationaux ont envoyé 441 milliards de dollars 

US vers les pays en voie de développement ou l'équivalent à trois fois la somme 

apportée par l'aide publique au développement. 

Les femmes sont souvent les premières personnes à répondre à une crise. En 

déplacement ou dans des camps, dans leurs pays d’origine ou dans les pays où 

elles ont émigré, elles jouent toujours un rôle fondamental dans la reconstruction de 

leurs communautés et dans la manière dont elles s’en occupent et les soutiennent. 

Et pourtant, les problèmes, les priorités et les voix des réfugiées et des migrantes 

sont souvent ignorés dans les politiques mises en place pour les protéger et les 

aider. Actuellement, les femmes en situation de déplacement prolongé sont plus 

nombreuses que les hommes, et leurs difficultés empirent avec le temps. 

      D’après https://www.larevuedupraticien.fr 

 Lexique: Pourtant: sin embargo 

                 Empirent: empeoran 

Compréhension: rodee la respuesta correcta. 

1. Les fonds envoyés par les femmes migrantes améliorent 

1. la vie, la santé et l'économie de leurs familles. 

2. le développement de leurs pays 

3. la reconstruction de leurs pays 
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2. Aujourd'hui, les femmes représentent… 

1. près de la moitié des migrants 

2. juste la moitié des migrants 

3. la totalité des migrants 

3. Vrai ou faux? D’après le texte, les personnes migrent pour 4 motifs 

différents. 

4. Vrai ou faux? D’après le texte, les aides publiques au développement son 

insuffisantes. 
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PARTE II. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EXTRANJERA. (1punto /0,10 cada 
pregunta) 

Compétences linguistiques: rodee la respuesta correcta 

1. On ne .......... pas oublier les migrants. 

 a. faut   b. devons   c. doit  d. pouvons 

2. Pose la question: C’est un cadeau. 

 a. où est-ce?  b. qui est-ce? c. à qui est-ce?  d. qu’est-ceque c'est? 

3. Si j’ai mal aux dents, je dois ………... le dentiste. 

 a. au   b. à la  c. chez  d. en 

4. Je vais boire quelque chose: j’ai ______ . 

 a. froid     b. soif     c. chaud      d. sommeil 

5. On ______ une belle promenade. 

 a. avons fait   b. a fait     c. sommes fait     d. ont fait 

6. Cet après-midi, nous ___________________ le musée des Beaux-Arts. 

 a. aller visiter  b. allons visiter   c. allons visité   d.aller visitons 

7. ______ cours tu as le mardi après-midi? 

 a. Lequel         b. Lesquels       c. Quelle  d. Quels 

8. Bonjour monsieur, ______________ le journaliste? 

 a. tu es  b. vous êtes    c. ils sont        d. on est   

9. Vrai ou faux? Le Festival de Cannes est le festival de cinéma international le 

plus important de la France. 

10. Phonétique: vrai ou faux? Les mots ENCRE et ANCRE se prononcent de 

manière identique. 
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PARTE III. EXPRESIÓN ESCRITA. (1,5 puntos) 

 
Cuente un día de su fin de semana. Nombre las actividades que realiza. Hable 
de las rutinas diarias.  
Puede usar las palabras y expresiones siguientes: 
 
le week-end, aller au supermarché, faire la grasse matinée, à midi, l’aprèsmidi, le 
soir, se promener, faire du shopping, manger en famille, faire du sport, se reposer. 
 le weed-end, aller au supermarché, faire la grasse matinée, à  midi, l’après- midi, le 
soir, se promener, faire du shopping, manger en famille, faire du sport, se reposer.  


