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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:
Preguntas o frases incompletas, seguidas de una serie de respuestas posibles o de frases que las completan. En
este caso deberá elegir la respuesta correcta rodeando con un círculo la letra de su opción en la HOJA DE
RESPUESTAS. Sólo una de las 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
Frases para completar con una o más palabras o números. En este caso deberá escribir las palabras o
números en el espacio correspondiente en la HOJA DE RESPUESTAS. Puede escribir los números en cifra o en
letra.
Ejemplo:
1
espacio para su respuesta

En total, deberá contestar 20 preguntas para completar esta prueba. Antes de responder a las preguntas, lea atentamente
las instrucciones de cada ejercicio.
Dispone de 50 minutos para responder todas las preguntas de los 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: POURQUOI ON EST TOUS CUISINE ADDICT?
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: PETIT GUIDE TOURISTIQUE A L'USAGE DU VOYAGEUR
VERS MARS
1.

A

B

C

2.

A

B

C

3.

A

B

C

4.

A

B

C

5.

___________________

6.

A

B

C

7.

A

B

C

8.

A

B

C

9.

A

B

C

10.

A

B

C
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EJERCICIO 1
POURQUOI ON EST TOUS CUISINE ADDICT?
Source: Marie Claire nº748 décembre 2014

Lisez attentivement le texte ci-dessous. Complétez les BLANCS par un mot de la liste
suivante. Vous devez recopier obligatoirement vos réponses sur la feuille de réponses.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A. S'EN EST PRIS
A. S'EXCUSAIT
A. BONNE
A. JUDICIEUX
A. ENFILENT
A. CONTRAIGNANT
A. GARE À
A. D'AFFICHER
A. D'APPRÉHENDER
A. MIEUX

B. S'EST ÉCARTÉE
B. SE PLAIGNAIT
B. CORVÉE
B. SENSÉS
B. RENDENT
B. ÉPANOUISSANT
B. CHAPEAU À
B. DE GOMMER
B. D'EXHIBER
B. MOINS

C. S'EST EMPARÉE
C. SE VANTAIT
C. TACHE
C. TOQUÉS
C. RETIRENT
C. HARASSANT
C. HOMMAGE À
C. DE SOULIGNER
C. DE SURESTIMER
C. PLUS

Émission de télé, livres, ateliers, sites Internet, blogs… depuis dix ans, la cuisinomania
_____1_____ des Français. Mais pourquoi cette envie irrésistible de se mettre aux fourneaux?
Il n’y a pas si longtemps encore, on ne _____2_____ pas forcement de savoir cuisiner! Comme si
cette aptitude était banale, voire inintéressante. Mais, aujourd’hui, tout a changé: dire autant
d’effet qu’être écrivain ou designer.
Constat de Jean-Pierre Poulain, sociologue de l’alimentation: ”Alors que faire la cuisine n’était
associé qu’à une _____3_____ ménagère, c’est désormais un loisir et même une activité
culturelle.” Une récente enquête montre que les Français passent 1h22 par jour derrière leurs
fourneaux. Les plus _____4_____ sont les jeunes: 85% d’entre eux disent aimer cuisiner. Et dans
la tranche des 18-30 ans, les garçons autant que les filles _____5_____ le tablier (82% contre
84%). À cela, plusieurs raisons: le souci urgent de bien manger et de façon plus économique.
Ensuite, selon Jean-Pierre Poulain, un monde du travail de moins en moins _____6_____: “Nous
menons des vies professionnelles où il est de plus en plus difficile se réaliser, de laisser libre
cours à notre créativité. La cuisine devient une alternative.” Autre explication la tendance fooding,
qui instaure une nouvelle approche plus audacieuse, plus originale, mais aussi décomplexée et
démocratique. Aujourd’hui, plus besoin de maîtriser la technique pour se lancer en cuisine. Il faut
d’abord et surtout oser. Alors, _____7_____ celui qui avoue ne pas aimer mitonner? Réponse du
sociologue Jean-Claude Kaufmann: “Il n’y a aucune obligation morale à adopter la mode de la
“cuisine passion” si on trouve ailleurs (sport, sorties…) la satisfaction dont on a besoin. Et pas de
culpabilité: il y a une multitude d’autres façons de faire plaisir aux autres!”
Quand toute la tablée s’exclame: “C’est délicieux!”, répondre fièrement: “C’est moi qui l’ai fait!”,
évidemment, ça dope l’estime de soi.” Comme lorsqu’on était enfant et qu’un adulte, en admirant
l’un de nos dessins, nous demandait si on l’avait fait tout seul? Devenir objet d’admiration en
apportant un plat qui fait saliver tout le monde, symboliquement, c’est prendre la place de notre
mère, une démarche d’un type très œdipien. Ensuite, la cuisine a l’avantage _____8_____ les
différences sociales et culturelles et, avec elle les complexes qu’elles ont pu engendrer. Enfin, la
cuisine véhicule une idée de convivialité et de partage, constate Jean-Pierre Poulain. “Dans une
société où la religion n’est plus porteuse de sens, où les idéaux politiques ne font plus le lien entre
les individus, c’est désormais le rôle de la cuisine de réunir et de rassembler”. Il existe différents
types de cuisines: ouvrière, paysanne, bourgeoise…, et nos goûts, notre façon _____9_____ l’art
culinaire parlent aussi de nos origines. La cuisine, c’est souvent histoire de transmission
maternelle et féminine, dont les hommes se sont parfois sentis exclus. D’où peut-être leur intérêt
actuel pour les casseroles, qui leur permet de compenser un manque qui remonte à l’enfance”.
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Une compensation d'autant _____10_____ nécessaire que la vie, notamment professionnelle,
s’avère de plus en plus frustrante…”

___________________________________________
EJERCICIO 2
PETIT GUIDE TOURISTIQUE A L'USAGE DU VOYAGEUR VERS MARS
Source: L’Express nº 3355 du 21 octobre 2015

Lisez attentivement le document et choisissez les réponses correctes. Vous devez recopier
obligatoirement vos réponses sur la feuille de réponses ("hoja de respuestas").
C'est de la fiction: le nouveau film de Ridley Scott, Seul sur Mars, raconte le séjour d'un homme à
la surface de la planète rouge. N'empêche! La Nasa a validé le scénario pour montrer qu'un tel
périple est à portée de fusée. Guide de voyage.
Comment y aller?
A l'instar du héros de Seul sur Mars, campé par Matt Damon et abandonné par ses équipiers, le
maître mot dans l'espace est "patience". Attendez-vous à en faire preuve. Le mouvement des
planètes répond à une mécanique céleste implacable qui, selon les trajectoires, place Mars à une
distance de la Terre comprise entre 55 et 400 millions de kilomètres. Les ingénieurs n'ayant pas
trouvé mieux que le moteur à poudre pour parcourir le vide intersidéral, l'aller simple prendra donc
de sept à onze mois! Et, une fois à destination, à nouveau en raison du mouvement des astres, le
séjour sur place durera trente jours ou... un an et demi. Ce qui, au total, conduit à un voyage de
cinq cents à neuf cents jours loin des siens. Toujours envie de partir? Vous avez encore le temps
d'y réfléchir: si la technologie est là, le coût pour effectuer un tel périple demeure impossible à
chiffrer. Au point qu'aucune agence spatiale n'envisage une telle mission avant, au mieux, trente
ans! A titre de comparaison, les quinze années du programme Apollo ont coûté quelque 160
milliards de dollars tout en mobilisant pas loin de 400.000 personnes.
Que faire sur place?
Au choix et compris dans le forfait: l'option zen, méditation en regardant le vide sidéral avec vue à
360 degrés depuis votre hublot sur une voûte céleste criblée d'étoiles. La première règle sera donc
d'apprendre à s'embêter ou à se tourner les pouces. Sinon il reste l'option sport, avec randonnée
pédestre en scaphandre pour explorer les alentours ou en Jeep pressurisée lorsque l'on souhaite
voir du pays. Et quel pays! Canyons, coulées de glace, vastes plaines, chenaux, cratères d'impact
(122 kilomètres de diamètre pour celui d'Arrhenius). Si le coeur vous en dit, vous pourrez aussi
escalader l'Olympus Mons qui, avec ses 22.500 mètres d'altitude, remporte le titre de plus haut
sommet du Système solaire, faisant passer notre mont Everest (8848 mètres) pour un nain! Pour
les plus tranquilles, il restera l'activité principale du routard sur Mars (comme les astronautes le
firent sur la Lune) ... ramasser des cailloux.
Comment se nourrir?
Pour faire pousser ses patates, Mark Watney, le héros du film, prend de la terre locale à laquelle il
mélange ses matières fécales, en guise d'engrais, dans une lumière artificielle. Et le tour est joué?
"Peu probable", clament les spécialistes pour lesquels le sol martien, trop oxydant même enrichi
en selles d'astronaute, resterait impropre à l'agriculture. Il vous faudra plutôt prévoir des cultures
en serre et hors sol avec des matériaux synthétiques mais les récoltes martiennes n'apporteront
qu'un appoint, sur de petites surfaces, et vous devrez consommer aussi et surtout de la nourriture
importée de la Terre. Mais attention une règle s'impose: les aliments ne doivent pas s'abîmer
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pendant deux ans. Prévoyez donc de la nourriture adaptée et normalement présentée sous trois
formes: thermo-stabilisée (boîtes de conserve), lyophilisée (légumes déshydratés) ou irradiée
(noix, noisettes). Bon appétit quand même!
Où dormir?
Preuve que Mars n'est plus seulement un rêve de cinéma, la Nasa vient de présenter son projet
d'habitation sur la planète rouge. Il s'agira d'un module d'habitation 'en dur' emporté de la Terre,
entouré d'éléments secondaires en structure plus légère. Cette maison principale sera limitée en
taille afin de pouvoir se loger dans la coiffe de la prochaine mégafusée américaine, qui entrera en
service en 2018. Déjà, les ingénieurs ont arrêté son agencement, avec un étage. Le rez-dechaussée, utilitaire, se composera d'un laboratoire, d'un sas de sortie pour les explorations en
scaphandre et d'espaces de stockage. Le premier étage servira de lieu de vie avec un salon,
d'autres laboratoires, des racks de rangement, des meubles modulables, une salle de sport. Sans
oublier toutes les commodités nécessaires au confort d'un voyage organisé - salles de bains,
toilettes et chambres. Autour se trouveront les dépendances, à savoir des modules gonflables
autonomes, faciles à monter et qui durcissent sous l'effet des rayons solaires. À propos prenez de
préférence une chambre avec vue afin d'admirer le coucher de soleil et n'oubliez pas votre
baladeur numérique: le silence risque d'être une source d'angoisse. Durant sa retraite forcée, Matt
Damon passe en boucle des titres de disco pour mettre un peu d'ambiance.

A

La Nasa a validé le scénario du nouveau film de Ridley Scott … l’histoire est
inventée.
puisque

B

même si

C

si bien que

2

Au début du 2ème paragraphe, l’expression « maître mot » signifie le mot …

A

interdit

B

du maître

C

le plus important

3

Si vous allez sur Mars, il vaut mieux que vous soyez …

A

un adepte de l’oisiveté

B

un expert en astronomie

C

très adroit avec les mains

4

Vous pourrez escalader l’Olympus Mons si …

A

cela vous tente

B

vous n’avez pas peur

C

votre cœur se porte bien

1
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5

Que signifie « ramasser des cailloux » ?

6

La terre de Mars semble …

A

très pauvre en fer

B

mauvaise pour l’agriculture

C

bonne pour faire pousser des patates

7

L’agriculture sur Mars permettra-t-elle de nourrir ses habitants ?

A

nullement

B

amplement

C

partiellement

8

Les maisons sur Mars devront être réalisées avec …

A

des éléments robustes

B

des structures plutôt frêles

C

avec un assemblage d’éléments légers et résistants

9
A

L’habitation projetée par la Nasa pour Mars aura une structure très particulière parce
qu’elle doit …
peser le moins possible

B

rentrer dans la fusée qui la transportera

C

être à la fois très commode et fonctionnelle

10

Si vous allez sur Mars, il faudra penser à emporter votre …

A

portable

B

appareil photo

C

reproducteur MP3
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