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Comisión de Evaluación de la EOI de

COMPRENSIÓN DE LECTURA
Puntuación total

/20

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 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: QUELLE EAU BUVONS-NOUS?
1.

A

B

C

2.

____________________

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.

____________________

EJERCICIO 2: QUI EST WENDIE RENARD?
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
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EJERCICIO 1
QUELLE EAU BUVONS-NOUS?
Source: https://www.youtube.com/

Lisez attentivement le document et choisissez les réponses correctes. Vous devez recopier
obligatoirement vos réponses sur la feuille de réponses ("hoja de respuestas").
Ici, de l'eau, nous en avons autant que nous le souhaitons. À cet égard, nous sommes de vrais
enfants gâtés et nous nous comportons d'ailleurs souvent comme tels. De l'eau, nous en avons
donc pour en boire jusqu'à plus soif, pour le plaisir de regarder couler une rivière ou plonger nu
dans l'océan autour de minuit. On se régale, sans toujours avoir la conscience que l'eau est
synonyme de vie et que la Terre, aussi bleue soit-elle, vue du ciel, n'est pas un puits sans fond.
Alors, avant de s'installer bien confortablement dans son fauteuil-club pour regarder ce cinquième
numéro du magazine «Capital Terre» consacré au précieux liquide, il faut déguster un grand verre
d'eau glacée en toute innocence. Car cette innocence-là risque de s'évanouir au générique de fin.
Commençons donc par l'eau du robinet, aussi claire que généreuse, c'est un miracle sans cesse
renouvelé que nous offre la nature ... ou plutôt le baron Haussmann qui a modernisé le système
d'acheminement de l'eau. Une lourde tâche dont la réalisation a jadis été confiée à la Compagnie
générale des Eaux, aujourd'hui rebaptisée Veolia. Quelque 900.000 kilomètres de canalisations
ont ainsi été installées en France, dans nos sous-sols. Nous serions ainsi dotés d'un des réseaux
les plus performants au monde. D'où vient cette eau? Principalement des nappes souterraines
mais aussi des rivières. Mais entre le ruisseau et la carafe, elle est soumise à tout un processus
afin de la rendre potable. Malheureusement, la belle eau claire n'est pas si clean qu'elle en a l'air!
Si elle est débarrassée de la pollution liée à l'industrie et à l'agriculture, d'autres déchets d'un
genre nouveau la polluent copieusement. Quand la voix off nous rappelle que la France est le
premier consommateur de médicaments au monde, on commence à s'inquiéter... Tous les
médicaments que nous consommons, nous les évacuons partiellement par les voies naturelles. On
apprendra, quelques minutes après, qu'en fait ces résidus ne sont pas entièrement filtrés par les
différentes stations d'épuration de France. Si bien qu'après analyse, l'eau que nous buvons
quotidiennement contient d'infimes traces de médicaments. Heureusement, les autorités veillent.
L'Agence de Sécurité sanitaire est en charge du dossier et les premières conclusions de ces
recherches devraient nous parvenir, en principe, dans deux ans! Pas de panique donc.
La suite du documentaire ne répond pas directement à la question posée par son titre, «Quelle
eau buvons-nous vraiment?». On y apprend que nous sommes aujourd'hui 7 milliards d'habitants
sur Terre et que nous consommons deux fois plus d'eau qu'autrefois. On nous annonce le chiffre
exorbitant de 5.000 litres par jour et par personne. Un chiffre qui comprend les douches, la chasse
d'eau, la vaisselle mais aussi l'alimentation. La culture de 2 kilos d'oranges nécessite 680 litres
d'eau contre 6.000 litres pour la production d'un seul kilo de jambon. Mais ce qui en réclame le
plus est le poulet (3.900 litres pour 1 kilo!), la volaille étant essentiellement nourrie à base de maïs
et de soja. Un tour du monde des cultures de céréales est nécessaire pour comprendre à quel
point l'utilisation de ces quantités d'eau bouleverse l'équilibre de la nature. Le film laisse entrevoir
des solutions pour tenter de rétablir cet équilibre en économisant l'eau et en la recyclant.
.
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EJERCICIO 2
QUI EST WENDIE RENARD?
Source: Le Monde des ados nº 343 juin 2015

Lisez attentivement le document et choisissez les réponses correctes. Vous devez recopier
obligatoirement vos réponses sur la feuille de réponses ("hoja de respuestas").
A 24 ans, la footballeuse dispute ce vendredi un quart de finale de Coupe du monde face à
l’Allemagne, avec ses coéquipières de l’équipe de France. Déjà qualifiées pour les JO 2016 de
Rio, elles sont de sérieuses prétendantes au titre de meilleure équipe du monde. Qui est Wendie
Renard, leur défenseure et capitaine ?
Culminant à 1,87 mètre, soit deux têtes au-dessus de la plupart de ses partenaires, Wendie
Renard mène l’équipe de France féminine sur la voie – ardue – d’un premier titre mondial. Son
physique impressionnant, allié à une technique parfaite, lui permet d’accumuler les sélections (66)
et surtout de marquer régulièrement des buts (16) sur coup de pied arrêté. D’où son statut de
"renard des surfaces".
La charmante jeune femme, portant boucles d’oreille créoles et ongles manucurés, se décrit
comme un garçon manqué, quand elle évoque son enfance et son adolescence. Elle a très tôt la
bougeotte, s’aventure du côté du handball et de l’athlé, mais jette finalement son dévolu sur le foot,
où elle joue dans des équipes mixtes jusqu’à son départ en métropole.
Arrachée à 16 ans à sa Martinique natale pour participer aux tests de détection de l’Olympique
lyonnais, Wendie Renard tape dans l’œil de l’entraîneur Farid Benstiti. La "petite Renard", comme
l’appelle Aulas, est ainsi envoyée dès ses 17 ans en équipe 1 et participera à la conquête des neuf
titres consécutifs (et deux Ligues des champions) remportés par l’Olympique lyonnais.
La capitaine des Bleues est d’un naturel réservé. "Plus jeune, ça pouvait même passer pour de la
nonchalance", note Isabelle Bernard, présidente du club des supporters lyonnais et dirigeante à
l’OL. Miss Renard a toutefois pris de la bouteille. À 24 ans, elle dispose d’un fort ascendant sur ses
partenaires.
Wendie Renard tient à ce qu’on la qualifie de défenseure avec un R, et non pas de défenseuse.
Cette précision lexicale mise à part, Mme Renard se réclame des valeurs féministes et revendique
l’égalité salariale hommes-femmes, tout en se disant "pas trop pour le mariage homosexuel",
parce que catholique et très croyante.
Wendie Renard refuse de révéler son salaire, mais avouait dès 2011 avoir bien négocié "pour son
jeune âge". Capitaine d’une des meilleures équipes au monde, la jeune femme doit naviguer entre
10.000 et 15.000 euros brut mensuels soit le tiers de ce que gagne un joueur moyen de Ligue 1.
Techniquement, son toucher de balle et sa qualité de passe rappellent le gracieux Raphaël
Varane. Mais côté carrière, les parallélismes font pencher la balance du côté de Mamadou Sakho.
Deux orphelins, marqués par la disparition du père (à 8 ans pour Wendie, à 13 pour Mamadou),
qui, contraints de se prendre en main, arrivent tôt au professionnalisme, à l’équipe de France et au
capitanat.
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EJERCICIO 1
QUELLE EAU BUVONS-NOUS?
1
A
B
C

Par rapport à l’eau, « nous sommes de vrais enfants gâtés » signifie que nous ...

2

Dans le premier paragraphe, trouvez une expression signifiant que l’eau n’est pas
une ressource illimitée.

3

L’auteur de l’article nous invite à boire un bon verre d’eau avant de regarder le
cinquième numéro du magazine «Capital Terre» car ...

A
B
C

nous risquons d’avoir soif

4
A
B
C

Aujourd’hui nous pouvons prendre l’eau du robinet grâce à/au ...

5

Dans la phrase « Mais entre le ruisseau et la carafe, elle est soumise à tout un
processus... », on pourrait remplacer le mot ruisseau et carafe par les mots ...

A
B
C

but et bouteille

6
A
B
C

L’eau du robinet ... pure

7
A
B
C

À l’heure actuelle, les produits qui polluent le plus l’eau du robinet sont liés à…

8
A
B
C

Par rapport au problème de la qualité de l'eau que nous buvons, les autorités ...

sommes très innocents
la gaspillons sans remords
l'utilisons d'une façon responsable

la réalité sera dure à avaler
l’émission ne sera pas facile à comprendre

génie de M. Hausmann
une excellente idée de Veolia
un très ancien réseau de canalisations

source et verre
tuyau et robinet

n’est pas si
est totalement
n'est pas du tout

l'industrie
l'agriculture
la pharmacie

repoussent le dossier
ne s'en soucient aucunement
cherchent encore des solutions
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9

Dans les foyers, la consommation d'eau comprend les douches, la vaisselle,
l'alimentation et ...

A
B
C

les toilettes

10

Pour rétablir l'équilibre de la nature, il faudrait .............. et .............. l'eau

le nettoyage
les arrosages

EJERCICIO 2
QUI EST WENDIE RENARD?
1
A
B
C

Wendie et ses coéquipières ...

2
A
B
C

Elle mesure ... 1mètre 87

3
A
B
C

La joueuse est appelée "renard des surfaces" parce qu'elle ...

4
A
B
C

La charmante jeune femme se décrit comme un garçon manqué signifie qu'elle ...

5
A
B
C

Elle a commencé à jouer au foot après ...

sont favorites pour le titre mondial
vont jouer la finale de la Coupe du Monde
disputeront peut-être les Jeux Olympiques de Rio

juste
plus d'
moins d'

a atteint une grande taille
marque beaucoup de buts
est un excellente défenseuse

est très féminine
a une allure masculine
plaît beaucoup aux garçons

une grave maladie
avoir essayé d'autres sports
avoir quitté sa Martinique natale
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6
A
B
C

Wendie Renard tape dans l'oeil de l'entraîneur Farid Benstiti signifie qu'elle ...

7
A
B
C

La joueuse est d'un naturel réservé ...

8
A
B
C

Wendie a des idées féministes sauf dans ...

9
A
B
C

Mlle Renard gagne ... qu'un joueur moyen de Ligue 1.

10
A
B
C

Dans le dernier paragraphe, le mot "contraints" signifie ...

l'a apprécié
a été remarquée
s'est battue avec lui

et peu dynamique
car elle a commencé à boire
mais est aussi une meneuse

le travail
la langue
le mariage

plus
moins
autant

obligés
interdits
convaincus
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