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Calificación

Apellidos:
Nombre:
DNI/NIE:
LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES
A continuación va a realizar una prueba que contiene dos ejercicios de comprensión de lectura.
Los ejercicios tienen la siguiente estructura: se presentan unos textos y se especifican unas tareas que deberá
realizar en relación a dichos textos. Las tareas o preguntas serán del siguiente tipo:
Pregunta de completar. Se presenta un texto en el que faltan algunas palabras o grupos de palabras. Se
proporcionan tres opciones para completar cada hueco del texto. Deberá elegir la opción correcta para
completar cada hueco rodeando con un círculo la letra de su opción en la HOJA DE RESPUESTAS.
Sólo una de las tres opciones es correcta.
Ejemplo:
1.
A
B
C
Si se confunde, tache la respuesta equivocada y rodee la opción que crea verdadera.
1.
A
B
C
Pregunta de relacionar. Se presenta un texto en el que hay 10 términos o expresiones númeradas y
resaltadas con subrayado y negrita. Se proporciona una lista de 15 opciones para sustituir los 10 términos
o expresiones resaltadas en el texto. Deberá elegir la opción correcta de las 15 que se proponen para
sustituir cada término resaltado escribiéndola en la HOJA DE RESPUESTAS. Se proporcionan más
opciones de las necesarias y sólo hay una opción correcta para cada término o expresión.
Ejemplo:
1.
espacio para su respuesta
2.
espacio para su respuesta
En total, deberá contestar 20 preguntas para completar esta prueba. Antes de responder las preguntas, lea
atentamente las instrucciones de cada ejercicio.
Dispone de 50 minutos para responder las preguntas de los 2 ejercicios que componen la prueba.
Utilice únicamente bolígrafo azul o negro y asegúrese de que su teléfono móvil y dispositivos
electrónicos estén desconectados durante toda la prueba.
Trabaje concentradamente, no hable ni se levante de la silla. Si tiene alguna duda, levante la mano y
espere en silencio a que el/la profesor/a se acerque a su mesa.
Espere a que le indiquen que PUEDE EMPEZAR.
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HOJA DE RESPUESTAS
EJERCICIO 1: PLANÈTE URGENCE
1.

A

B

C

2.

A

B

C

3.

A

B

C

4.

A

B

C

5.

A

B

C

6.

A

B

C

7.

A

B

C

8.

A

B

C

9.

A

B

C

10.

A

B

C

EJERCICIO 2: BEAUTÉ FÉMININE
MOT DU TEXTE

1.

Souple

2.

Tenir plus longtemps

3.

Préalablement

4.

Ressentir

5.

Détendre

6.

Étouffer

7.

Renouvellement

8.

Éclat

9.

Couche

10.

Apaisant

SIGNIFICATION DANS LE TEXTE
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EJERCICIO 1
ASSOCIATION PLANÈTE URGENCE
http://www.planete-urgence.org

L'Association
LISEZ attentivement le texte. Choisissez, et REPORTEZ SUR LA GRILLE DES RÉPONSES
le mot ou expression qui convient pour compléter chaque blanc. UNE SEULE OPTION
CORRECTE.
Qui sommes-nous ?
Fondée en 2000 sous le nom de Congé Solidaire par Hervé Dubois et Pierre Lévy, Lauréate du
prix "Entreprise et Développement" du Haut Conseil de la Coopération Internationale et Reconnue
d'Utilité Publique en 2009, l’association Planète Urgence est aujourd'hui dirigée par Pierre Ramel,
présidée par Bruno Rebelle et administrée par d'anciens responsables de Médecins du Monde,
Handicap International et du monde de l'entreprise.
L'équipe opérationnelle (salariés, bénévoles, stagiaires) ______1______ 25 permanents en
France et 30 représentants sur le terrain. L'association est également appuyée par un réseau
d'Ambassadeurs (anciens volontaires, bénévoles).
Chaque année, entre 600 et 800 citoyens partent en mission de Congé Solidaire avec Planète
Urgence: la moitié avec le soutien de ______2______. En parallèle, l'association ______3______,
dans le cadre du programme Environnement & Développement, des actions permettant la
protection, la restauration et la valorisation économique du cadre de vie des communautés par des
projets de ______4______ et d'efficacité énergétique.
Notre objectif est de soutenir et d’encourager, de soumettre et promouvoir l’autonomie des
populations et la protection de l’environnement par le partage des savoir-faire, la formation, ou
l’appui technique en faveur de porteurs de projets partout dans le monde.
______5______ de missions de formation d’adultes, de soutien éducatif aux plus jeunes ou de
renforcement de capacités d’équipes scientifiques oeuvrant à la connaissance et à la protection de
la biodiversité, nos partenaires au Sud comme au Nord définissent avec nous les besoins et les
objectifs à solutionner.
ONG, coopératives, artisans, groupes de femmes, micro entrepreneurs, centres culturels, écoles
primaires, parcs nationaux sont au nombre des partenaires de Planète Urgence. Ces acteurs
locaux du développement ou de la protection de l’environnement gèrent leur propre projet et ont
une vision de long terme de l’action à laquelle les volontaires en mission de Congé solidaire vont
personnellement contribuer en apportant le coup de pouce manquant sur place.
Le Congé Solidaire est ouvert à tous les volontaires qui souhaitent faire acte de candidature pour
participer aux missions offertes par l’association. Les missions de Congé Solidaire sont des
missions de courte durée (de 2 à 4 semaines). Sur le principe du don-acteur, nous proposons aux
citoyens de financer la solidarité internationale et d’en être les acteurs directs ______6______
personnellement dans le projet. ______7______ être forcément un « expert » pour être utile :
chacun a des compétences personnelles ou professionnelles susceptibles d’être profitables à
autrui pour peu que les besoins aient été définis à l’avance et l’action suffisamment préparée avant
l’arrivée sur place du volontaire.
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La mission comprend avant le départ une formation, par nos équipes en France, durant 3 jours.
Ainsi fait, deux semaines de missions peuvent alors permettre d’apporter un grand nombre de
solutions aux porteurs de projets locaux. Et si deux semaines ne suffisaient pas ou qu’elles
______8______ sur des perspectives nouvelles de coopération, alors un second volontaire peut
prendre la suite du premier et amplifier la démarche initiale.
Nos particularités méritent d’être expliquées :




Nous faisons appel aux entreprises car celles-ci disposent de moyens financiers et leurs
salariés de compétences variées. Planète Urgence travaille ______9______ avec toutes
les personnes morales, de droit privé ou public, françaises ou étrangères, qui désirent
s’associer à ses programmes.
…et aux particuliers : ______10______ l’entreprise ne peut pas ou ne veut pas financer la
mission, peuvent devenir membre d’honneur de Planète Urgence et ont alors la possibilité
de soutenir un projet sur le terrain en y partant en mission.

1

A

assemble

B

rassemble

C

ressemble à

2

A

leurs emplois

B

leurs employés

C

leurs employeurs

3

A

amène

B

mène

C

emmène

4

A

déboisement

B

déforestation

C

reforestation

5

A

Bien qu’il s’agisse

B

Qu’il s’agisse

C

Tandis qu’il s’agit

6

A

afin qu’ils s’impliquent

B

au cas où ils
s’impliqueraient

C

vu qu’ils
s’impliquent

7

A

Il n’est pas besoin de

B

Il n’est pas
recommandable de

C

Il n’est pas
question de

8

A

ouvraient

B

ouvrent

C

ouvriront

9

A

en partage

B

en partenariat

C

en partie

10

A

ceux dont

B

ceux que

C

ceux qui

EJERCICIO 2
LA BEAUTÉ FÉMININE
LISEZ attentivement le texte.
http://www.aufeminin.com

Soyons franches, la beauté vient certes de l’intérieur, mais c’est surtout le fruit d’un travail
quotidien! En effet, pour être belle, une femme doit prendre soin d’elle tous les jours en appliquant
des produits de beauté qui la révèlent. Alors pour tout savoir sur les soins incontournables, nous
vous proposons 5 rituels à suivre absolument!
Fréquence : tous les jours
Le plein d’hydratation
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Une crème hydratante a pour but d’hydrater la peau en profondeur, mais elle permet aussi de
palier aux agressions extérieures (froid, pollution...). Ainsi, une peau correctement hydratée reste
(1) souple et douce.
A noter : sur une peau bien hydratée, le maquillage (2) tient plus longtemps.
Conseil d’utilisation : appliquez votre crème hydratante le matin sur votre peau (visage et cou) (3)
préalablement bien nettoyée. Faites ensuite pénétrer la texture en massant délicatement du bout
des doigts.
Indispensable, le démaquillage.
Il est très important de se nettoyer la peau tous les soirs afin de l’oxygéner.
A savoir : comme tout soin pour le visage, choisissez votre démaquillant en fonction de votre type
de peau
Conseil d’utilisation : démaquillez-vous matin et soir pour purifier votre peau. Selon le choix de
votre produit, il se rincera ou non. Toutefois, si vous (4) ressentez une impression de gras sur la
peau, appliquez un tonique pour retirer l’excédent de démaquillant.
La nuit, le soin douceur
Les formules à appliquer la nuit (5) détendent et réparent l'épiderme tout au long de la nuit. C'est
dans le calme nocturne que l’épiderme commence son activité naturelle de régénération cellulaire.
Conseil d’utilisation : une fois démaquillée, faites pénétrer votre soin pour la nuit par un massage
doux ou de légers tapotements.
Fréquence : une fois par semaine
On gomme pour faire peau neuve
Le gommage est un geste beauté indispensable pour afficher une peau en bonne santé. Il a pour
objectif de purifier la surface de la peau en éliminant les cellules mortes qui (6) étouffent
l’épiderme. En exfoliant votre peau, vous stimulez son (7) renouvellement cellulaire et lui
redonnez ainsi tonicité et (8) éclat.
Conseil d’utilisation : une à deux fois par semaine, appliquez votre soin sur une peau démaquillée
et humide en mouvements circulaires, en insistant sur le front, les ailes du nez et le menton.
N'oubliez pas votre cou. Rincez ensuite abondamment.
La magie du masque
Un masque n'agit que sur la (9) couche la plus superficielle de la peau. Il nettoie, purifie et apporte
confort et douceur. C'est un soin qui ressource la peau, en profondeur et lui donne un maximum
d'éclat. Selon vos besoins, on distingue différents types de masques : hydratant, émollient, (10)
apaisant, astringent, anti-ride ou purifiant.
Conseil d’utilisation : lorsque vous sentez que votre peau n'est pas équilibrée, appliquez votre
masque sur une peau parfaitement propre et bien exfoliée. Respectez bien le temps de pause,
puis rincez bien à l'eau tiède.
Indiquez quelle est la signification, DANS LE TEXTE, des mots ou expressions soulignées.
Choisissez parmi la liste ci-dessous et REPORTEZ L’OPTION CHOISIE SUR LA GRILLE DES
RÉPONSES. UNE SEULE OPTION CORRECTE.

“asphyxier, avant, calmant, cape, contracter, durer, éprouver, exprimer, flexible,
luminosité, partie, posséder, raide, rajeunissement, relaxer, rénovation, terne,
troublant”
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