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Apellidos:
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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 45 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: PEUT-ON RIRE DE LA SAINT-VALENTIN?
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EJERCICIO 2: SOURDE, J’AI CRÉÉ DES BIJOUX
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EJERCICIO 1
Peut-on rire de la Saint-Valentin?
Source, Europe 1, 13 février 2015

Vous devez recopier obligatoirement vos réponses sur la "HOJA DE RESPUESTAS".

Cœur avec les doigts. Ils sont seuls pour le jour de la Saint-Valentin et n’ont pas envie pour autant
de déprimer.
Clément n’achètera pas de bouquet de roses rouges ni de pendentif kitsch en forme de cœur.
Pour une raison simple: il est célibataire. À la place, il se promet une “grosse soirée” Tinder. Il va
donc essayer de rencontrer le plus de filles possible sur cette application qui met en contact des
célibataires et se moque bien de la Saint-Valentin.
Sabrina, 32 ans, goûte un peu moins son célibat. Mais pas question pour autant de languir, seule
dans son canapé à “regarder une série romantique bon marché”. Remontée contre la SaintValentin? C’est le jour de l’année que je déteste le plus!” Pour tordre le cou de cette “fête
commerciale” et oublier qu’elle n’a pas de petit ami depuis plus de trois ans, cette jeune parisienne
a trouvé la contre-soirée parfaite. “Un petit bar rempli de célibataires qui se moquent de la SaintValentin, c’est exactement ce qu’il me faut” confie-t-elle. Au menu de la soirée: des chansons de
rupture et une certaine dose de mauvaise foi.
Depuis quelques années, certaines enseignes surfent sur le phénomène du célibat. Les soirées
qui se moquent de la Saint-Valentin sont légion. Romain, 25 ans, ne versera pas non plus dans le
dîner aux chandelles, samedi soir. Il n’a pas trouvé de meilleure date pour fêter l'inauguration du
nouvel appartement qu'il partage avec ses deux colocataires. Un acte manqué de célibataire?
”Pas vraiment, c’était juste compliqué de trouver une date pour rassembler tous nos amis”, justifiet-il même si la coïncidence l’amuse beaucoup.
Patrick, lui, a moins envie de rigoler. Samedi soir, il fêtera l’anniversaire de l’un de ses bons
copains, avec cinq autres couples… À 41 ans, ce photographe parisien regrette surtout d’être en
permanence renvoyé à sa condition de célibataire. “Malgré mes efforts pour essayer de me
désabonner des chaînes d’Interflora, je continue de recevoir trois à quatre mots par jour pour fêter
la Saint-Valentin tout en tendresse” et de laisser apparaître, non sans humour, une légère irritation:
une société de locations de voitures s’y est mise aussi. J’ai reçu ce matin un mail intitulé ”tu es le
moteur de ma vie”… C’est un peu lourd à la longue.
.
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EJERCICIO 2
SOURDE, J’AI CRÉÉ DES BIJOUX
Adapté de “Femme Actuelle”, 24-30 novembre 2014

Vous devez recopier obligatoirement vos réponses sur la "HOJA DE RESPUESTAS".
Delphine a eu l’idée de transformer des prothèses en vrais accessoires de mode. Un beau projet
solidaire.
“Je suis née sans problème de surdité apparent. Mais à 10 ans, lors d’une visite médicale
l’infirmière a suspecté un problème. Jusqu’à mes 15 ans , j’ai enchaîné les examens. Au collège,
j’essayais de cacher ma surdité à mon entourage. À la maison, on n’en parlait pas. Je n’ai pas
appris le langage des signes. Les médecins et ma famille étaient convaincus que ma surdité
pouvait se corriger avec des médicaments. Mais, elle a évolué et mes parents ont alors décidé de
m’appareiller.
À l’époque, j’étais au lycée et je craignais beaucoup de devoir porter des appareils auditifis.
Ce n’est qu’à l’âge adulte que j’ai commencé à en parler autour de moi. C’était lors de mon
premier emploi en tant qu’animatrice en village-club vacances. Je n’avais pas le choix. Je ne
pouvais pas téléphoner et, même avec mes appareils auditifs, je ne comprenais rien. C’est difficile
d’avoir un handicap invisible. Les autres ne perçoivent pas forcément que vous êtes différent.
Suite à cette première expérience, j’ai décidé de ne pas en parler à mon second employeur. Mais
je me faisais régulièrement convoquer car je ne répondais pas au téléphone. Au bout d’un an, je
suis brusquement devenue sourde.
Puis j’ai rencontré mon mari. Nous avons eu notre première fille, Emma. Mais, vers ses 2 ans et
demi, je trouvais qu’elle regardait étrangement ma bouche. Peu après, on nous a confirmé qu’elle
était sourde. De mon côté on m’a posé un implant électronique cochléaire en 2005. Depuis, j’ai
une bonne compréhension. C’est ainsi que j’ai pu reprendre un travail. Après avoir été aidesoignante, je suis devenue auxiliaire de vie scolaire auprès d’enfants en situation de handicap.
Toutefois, j’ai toujours été complexée par mes aides auditives. Aujourd’hui j’ai trois filles
malentendantes et équipées de prothèses. C’est grâce à elles que je suis parvenue à accepter ma
surdité. En avril, j’ai commencé à bricoler dans ma cuisine. Avec Emma, on souhaitait customiser
nos appareils pour les rendre plus beaux. Du coup, chacune dit ce qu’elle souhaitait: un motif de
cheval pour Emma, des autocollants pour la cadette et Hello Kitty pour la dernière! J’ai mis en
ligne mon projet de fabrication et vente de bijoux pour prothèses auditives. Je l’ai baptisé. “L.
s’emmêle”, parce que je me mêle de beaucoup de choses et que L est la première lettre de mon
nom de famille! J’ai fait appel au financement participatif pour trouver des fonds.
Grâce à des dons de particuliers et au soutien de mes proches, j’ai pu acheter des outils et des
matières premières pour mettre au point un procédé de fixation amovible de bijoux pour prothèses
auditives. Comme les lunettes, elles deviennent de vrais accessoires de mode. Les retours des
gens appareillés, surtout des femmes, sont très positifs. S’approprier de cet objet, lui donner un
look en fonction des goûts et des envies de chacun, ça permet aussi de dédramatiser. Pour moi,
c’est essentiel. C’est une belle revanche sur mon passé”.

Prueba Específica de Certificación de Nivel Intermedio de Francés
Comprensión de Lectura. JUNIO 2016

4

Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Escuelas Oficiales de Idiomas del Principado de Asturias

EJERCICIO 1
PEUT-ON RIRE DE LA SAINT-VALENTIN?
1
A
B
C

Pour la Saint-Valentin, Clément aime bien…

2
A
B
C

Tinder est une application pour…

3
A
B
C

Le jour de la Saint-Valentin, Sabrina va …

4
A
B
C

Sabrina n’aime pas cette date parce qu’ …

5
A
B
C

Depuis quelques années, le nombre de soirées contre cette fête…

6
A
B
C

Romain passera cette fête…

7
A
B
C

Romain a choisi ce jour-là parce qu’…

faire la fête
retrouver sa moitié
acheter des cadeaux

rencontrer d’autres célibataires
faire la fête pour la Saint-Valentin
acheter des cadeaux sur Internet

profiter de son célibat bien entourée
regarder une comédie sentimentale à la télé
rester seule et triste allongée dans son canapé

elle ne reçoit pas de fleurs
elle lui rappelle une rupture
elle n’aime pas être célibataire

s’est stabilisé
a subi une petite remontée
a subi une grande remontée

chez lui
chez ses parents
chez d’autres copains

il ne veut pas rester tout seul
il n’ y a pas d’autres dates disponibles
c’est l’anniversaire d’un de ses copains
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8

Trouvez dans le texte un synonyme pour le mot “rire”…

9
A
B
C

Patrick va passer la Saint-Valentin…

10
A
B
C

Pour la Saint-Valentin, Patrick…

avec ses amis et ses proches
avec un copain et plusieurs couples
seulement avec des amis célibataires

vient de gagner une voiture
ne reçoit que des messages publicitaires
est victime de très mauvaises plaisanteries

EJERCICIO 2
SOURDE, J’AI CRÉÉ DES BIJOUX
1
A
B
C

Quand Delphine a compris qu’elle était sourde, …

2

De quoi avait-elle peur pendant son adolescence?

3
A
B
C

Delphine a commencé à parler de son problème…

4
A
B
C

Qui a découvert que la fille aînée de Delphine était sourde?

5

Trouvez dans le texte un mot contraire à “être sûre de soi”

elle en a parlé à ses amis au collège
elle a commencé à prendre des médicaments
elle a commencé à apprendre le langage des signes

à l’âge adulte
à l’adolescence
pendant son enfance

Delphine
Les infirmières
Les professeurs
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6
A
B
C

Elle a réussi à accepter sa surdité, grâce à…

7

Trouvez dans le texte un synonyme de “faire de petits travaux chez soi”

8
A
B
C

Quel motif a choisi la deuxième fille par ordre de naissance?

9
A
B
C

On peut acheter les produits de “L. s’emmêle”…

10

Choisissez le slogan qui s’adapte le mieux à ce projet: “Les produits de L
s’emmêle…
ça dépend de vos goûts

A
B
C

ses filles
ses aides auditives
son travail d’aide-soignante

Un cheval
Des autocollants
Un motif Hello Kitty

sur Internet
sur un marché
dans une boutique

améliorent votre audition
sont toujours très recherchés
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