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PARTE  I. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO. (1 PUNTO) 

 
Lea el texto y conteste a las preguntas.                                                              
 
Le système scolaire français.  
                                                                      
En France, l'école est obligatoire à partir de six ans. Avant cet âge, la grande 
majorité des enfants sont placés dès trois ans dans une école maternelle. A six 
ans, l'enfant entre dans une école primaire, il y apprend à lire et à écrire en classe 
préparatoire (CP). Durant les quatre années suivantes d'école primaire, l'enfant 
apprend les bases de nombreuses matières telles que les mathématiques, 
l'histoire, ou encore la géographie. 
A onze ans, l'enfant entre au collège où il restera quatre ans (de la 'sixième' à la 
'troisième'), jusqu'à obtenir le diplôme. Après le collège il peut aller au lycée 
général (il existe des lycées professionnels).  

À l'age de seize ans, quand il rentre en “première”, il doit choisir un 
enseignement spécialisé . La spécialité la plus choisie est la scientifique, mais 
beaucoup d'élèves choisissent également les langues ou  l'économie. À la fin 
de la 'première' ils passent un examen : le Baccalauréat de français, première 
partie du Baccalauréat national. Le Baccalauréat national est obtenu à 17 ans 
dans la spécialité choisie, à la fin de la deuxième année, ou “terminale'. 

Ce diplôme en poche, l'enfant peut choisir de continuer à étudier à l'université la 
spécialité de son choix, qui parfois n'a rien à voir avec celle choisie pour le 
'bac'.                                                          (Adaptado de “Le Français facile.com”) 

 
1. En France, pour un enfant de 5 ans, l'école est:  
a. interdite                  b. obligatoire               c. optionnelle 

 

2. A l'entrée au collège, l'enfant a normalement ……  ans.  

a. six                     b. onze                       c. seize 

 

3. Les spécialités du 'bac' sont choisies en classe  de:  

a. première               b. CP                       c. terminale 

 

4. Sans le 'bac', l'entrée à l'université est norma lement:  

a. obligatoire                             b. impossible                    c. facultative 
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PARTE II. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EXTRANJERA. (1.5 PUNTOS) 
 
Marque la respuesta correcta.  
 

1. Dans le texte, “la grande majorité des enfants” est  synonyme 
de………... : 
a. la plupart des enfants                             b. un quart des enfants    
c. une petite partie des enfants                  d. aucun enfant 
 

2. Tu vas à l’école? Oui, j’ …….. vais pour apprendre à lire, écrire, 
compter.  
a. en             b. le                  c. y                d. la 
 

3. …………….. matières tu vas choisir, pour ton Baccalaur éat?  

a. Quel                  b. Quelles                  c. Quelle                  d. Quels 

 

4. ………….. entrer à l’Université, ce diplôme est nécess aire.  

a. Parce que              b. Pour            c. À l’          d. Sans 

 

5. Ton examen, tu ……….. passes en juin, ou en septembr e? 

a. lui               b. leur               c. le                        d. les 

 

6. Mon père, quand il ……………. à l’école, celle-ci n’éta it pas mixte!  

a. va                    b. allez                 c. allait                 d. allais 

 

7. Si on est constipé, on a………….  

           a. un rhume      b. de la fièvre             c. mal au ventre        d. une otite  

 

      8.  Quel est le nom du créateur du Capitaine Nemo? 

            a. Gilles Verne    b. Jacques Verne   c. Julien Verne   d. Jules Verne 

 

      9.  La prononciation de “mon” et “ mont” est identique.  

           a. Vrai                     b. Faux 

    10. Quand on décroche le téléphone, on dit………...: 

a. Allons              b. Allô            c. Qui ça?         d. Si 

 
 



Ámbito Comunicación (Lengua Extranjera-Francés)                                                                              DNI: 

 

Prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria                                                   Página 4 de 4 
 

PARTE III. EXPRESIÓN ESCRITA. (1 PUNTO) 
 
Escriba un texto de al menos 80 en el que describa cómo es la escuela 
ideal para usted (horario, lugar, espacios, instala ciones…). Puede utilizar 
estas expresiones: 
 
 

salles de classe - jardins - cour -  ordinateurs - piscine - bibliothèque -spa  

 


