
PRUEBA LIBRE PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO  DE
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

 Curso 2017/18

ÁMBITO COMUNICACIÓN

FRANCÉS 

DATOS PERSONALES

Apellidos:

Nombre
:

D.N.I.

Fecha de 
nacimiento:

Lugar de realización de la 
prueba:

Tribunal 
nº:

Sede 
Administrativa:

CALIFICACIÓN



Ámbito Comunicación (Lengua Extranjera-Francés)                                                                           
DNI:

PARTE  I. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO. 1 punto

Lea atentamente el texto y conteste a las preguntas.

Texto : Sans télé, on est comme coupés du monde.
 http://www.vanin-methodes.be/cms_master/images_sub/Arcades/ia/IA-AR1311SansT%C3%A9l%C3%A9.htm

Presque trois semaines sans télé! Un vrai cauchemar pour Paul et Nicole, une 
famille de Carpentras (dans le Midi de la France). Adieu journal télévisé, adieu 
les matchs de football, adieu films, adieu feuilleton quotidien…
"Il y a trois semaines, la télé est tombée en panne. Nous avons tout de suite
contacté le  propriétaire de  l'immeuble.  Il  nous  a  dit  qu'il  allait  envoyer
quelqu'un", raconte Nicole. "En effet, dix jours plus tard, un technicien est venu.
Il est allé voir dans plusieurs appartements et puis il nous a dit 'que la panne
était très grave', c'est tout. Et il est reparti." Quelques jours plus tard, Nicole a
de nouveau téléphoné au propriétaire. "Trois jours après, deux techniciens sont
venus. Ils ont regardé partout, de la cave au grenier. Puis, eux aussi ont dit que
c'était très grave mais que, malheureusement, ils ne pouvaient pas nous aider.
Depuis, nous n'avons plus de nouvelles", raconte encore Nicole. "Sans télé,
c'est comme si on était coupés du monde. La télé, quand ça ne marche pas, ça
nous manque beaucoup. Dans  l'immeuble  il  y  a  plusieurs  personnes âgées.
Pour elles, la télé est alors importante."
 
Trois jours après notre visite à Paul et Nicole, Paul nous a téléphoné pour nous
annoncer la fin du cauchemar: on avait enfin réussi à réparer la panne.
(Adapté de Site de Français Langue Etrangère)

Rodee la respuesta correcta.

 1. Paul et Nicole
a. n’aiment pas la télé, donc ils ne sont pas concernés par la panne.
b. n’ont pas le temps de regarder la télé.
c. ne peuvent pas voir la télé depuis un certain temps, à cause d’une grave panne.
d. ne payaient pas la taxe,c’est pourquoi ils ne voyaient pas la télé.

2. Les techniciens
a. viennent tous ensemble pour réparer la télé et tout s’arrange très vite.
b. viennent deux fois mais disent qu’ils ne peuvent pas réparer la télé.
c. disent que ce n’est pas grave mais ils ne veulent pas réparer la télé.
d. ne viennent pas réparer la panne de la télé.

3. Le propriétaire
a. n’est pas très préoccupé par le problème de ses locataires.
b. est très préoccupé par le problème de ses locataires.
c. envoie des techniciens tout de suite pour réparer la télé.
d. attend que les locataires paient pour envoyer des techniciens.

4.  Finalement, la télé a été réparée.
     a. VRAI                 b. FAUX 
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PARTE II. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EXTRANJERA. 1,5 puntos

1. Paul et Nicole veulent que …………… télé marche.

a. son                b. sa             c. leur              d. leurs

2. Les techniciens  …………….   dans plusieurs appartements.

a.est allé              b. sont allé         c. sont allées        d. sont allés

3. Le propriétaire ………… un technicien.

a. a envoyé          b. est envoyé           c. a été envoyé         d.était envoyé

4. Les personnes âgées habituellement restent chez …

a. leur maison          b. elles         c. lui           d. sa maison

5. Cherchez dans le texte une expression qui signifie « immédiatement »

    ………………………………………….
 
6. Pour saluer en France on dit « Bonjour » le matin, « Bonsoir » l’ après 
midi et « Bonne nuit » le soir.

    a. Vrai                  b. Faux

7. Quand  une voiture est en panne ça signifie qu’elle ne marche pas.

    a. Vrai                  b. Faux

8. Les fragments soulignés des mots «l'immeuble» et «l’imparfait» ont la 
même prononciation.
    
   a. Vrai                   b. Faux

9. Johnny Halliday était un chanteur français très important.

  a. Vrai                    b. Faux

10. Si tu vas dans le Midi de la France, tu vas

       a. dans l’Ouest
       b. dans le Sud.
       c. dans l’Est
       d. dans le Nord 
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PARTE III. EXPRESIÓN ESCRITA. 1 punto

Redacte en francés en unas 80 palabras la conversación telefónica que podrían
haber mantenido Nicole y el dueño del edificio cuando dejó de funcionar la 
televisión. Puede utilizar el vocabulario presente en el texto, y hablar de los 
programas que se ven en la televisión, así como argumentar diciendo qué otras
cosas se pueden hacer para ocupar su tiempo libre.
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