
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación Profesional

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 2020/2021
PARTE COMÚN: LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA

Apellidos: Nombre: 

DNI o Pasaporte: Fecha :

Instrucciones:
 Lee atentamente las preguntas antes de contestar.
 Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla.
 Únicamente se considerarán para la calificación las respuestas marcadas en la plantilla.
 Duración 60 minutos

Preguntas:

1. Comment tu écris en français cette chiffre? 75387
a) soixante-quinze milles trois cents quatre-vingt-sept
b) soixante-quinze mille trois cent quatre-vingt-sept
c) soixante-quinze mille trois cent quarante-vingt sept
d) soixante-dix-cinq mille trois cents quatre-vingt-sept

2. TEXTE: LETTRE INFORMELLE. 
Ma chère Sandrine, comme prévu, je serai à Perpignan pour les vacances d´été. Je rentre le 10 juillet
et je reste pendant un mois chez mes parents. J´aimerais bient te voir. Es-tu libre le 14 juillet? On
pourrait passer la soirée ensemble? Il y a un feu d´artifice au lac et si tu veux, après, on ira au bal au
centre ville. Qu´est-ce que tu en penses? Je t´appelle dès mon arrivée.
Je t´embrasse bien fort, Marie 
QUESTION:Où va passer Marie les vacances?

a) Chez Sandrine
b) Avec une copine
c) Chez ses parents
d) En train de travailler

3. Choisis la forme correcte du pluriel pour le mot "un Irlandais"
a) des Irlandaix
b) des Irlandaises
c) des Irlandaiss
d) des Irlandais

4. Comment on dit en français "personal en prácticas"?
a) stagiaire
b) stager
c) stage
d) stagère
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5. Trouve le mot qui est synonyme de travailler.
a) bosser
b) boulot
c) pousser
d) balayer

6. TEXTE: MON LYCÉE
-Salut Virginie. 
Raconte-moi, comment est ton lycée? – Mon lycée… pas grande chose à te dire. La seule chose c’est
qu’il est tout près de chez moi, alors j’y vais à pied. Mais il est tout gris et un peu vieux, les équipements
sportifs, par exemple,… ben… ils sont en très mauvais état, alors quand on a EPS, on va au gymnase et
au stade du quartier, qui se trouve un peu plus loin. – Et tu aimes tes profs ? – La prof d’EPS est très
dynamique. Elle a gagné des médailles en natation ! Après… il y a des profs sympa et des profs moins
sympa, mais dans l’ensemble, ça va. Une seule prof est vraiment stricte, c’est la prof de biologie ! Elle
crie tout le temps ! Pour moi, la meilleure prof est celle d’Histoire-géo. Ses cours sont très intéressants
et même les élèves les plus paresseux l’écoutent.
QUESTION:  Quelle professeur elle n´aime pas?

a) La prof d´arts plastiques
b) La prof d´histoire-géo
c) La prof de sport
d) La prof de biologie

7. TEXTE JEU VIDÉO: 
Un jeu vidéo pour combattre la dépression chez les ados. Des chercheurs ont mis au point un jeu vidéo
pour lutter contre la dépression chez les adolescents. Testé auprès de jeunes malades, ce traitement
informatisé  serait  une  alternative  efficace  à  la  thérapie  classique.  Si  les  jeux  vidéos  ont  plutôt  la
réputation  de  développer  des  comportements  violents  et  nerveux,  les  parents  les  plus  sceptiques
pourraient changer d’avis en découvrant le jeu Sprax. Dans ce jeu, les participants créent un avatar et
évoluent dans un monde fantastique à sept niveaux qui conduisent le patient vers la guérison. Au début,
le joueur doit tuer des “Gloomy”, de petits moustiques qui représentent des pensées négatives du genre
“tout le monde me déteste”, “je suis nul”. Le joueur arrive ensuite au monde Volcano où il doit affronter
des émotions intenses comme celle de la colère qu’il doit contrôler en dialoguant avec des dragons par
le biais de réponses à choix multiple. Selon les réponses sélectionnées, il peut accéder aux dernières
étapes du jeu. À ce stade, il doit trouver des solutions pour développer une pensée positive. Pour tester
l’efficacité du jeu, les chercheuses ont fait appel  à 168 adolescents qui  avaient demandé de l’aide
auprès de professionnels de santé. Les jeunes ont été divisés en deux groupes. Le premier devait tester
le jeu vidéo tandis que le second suivait une thérapie “classique” avec un psychologue. Trois mois plus
tard, environ 44% des joueurs s’étaient complètement remis de leur dépression contre 26% des autres
jeunes patients. 
QUESTION:Choisis l'affirmation correcte

a) Le jeu propose des situation comique pour rigoler et oublier ainsi la tristesse
b) Ce jeu est plus adapté aux jeunes
c) Ce jeu est moins efficace qu´un traitement avec un psychologue
d) Ce jeu est moins cher qu´un thérapie classique
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8. TEXTE: LETTRE FORMELLE.  ATÉLIER ACTION THÉÂTRE. 
Marianne Béranger. Nanterre, le 24 juin 2020.  Mademoiselle, Nous avons bien reçu votre bulletin
d’inscription et votre paiement de 453 euros pour le stage théâtre organisé par notre Atelier du 15 au
30 juillet. L 'Atelier Action Théâtre (AAT) commencera à partir de huit heures. Les activités débuteront à
10 heures et finiront à 18 :00. Vous êtes priée de choisir vos 4 ateliers dès votre arrivée lundi matin, à
l’accueil  avant  9:30.  Nous  vous  rappelons  que  vous  devez  porter  des  tenues  confortables  (type
vêtements de sport) pour toutes les activités. Dans l’attente de vous rencontrer, recevez, Mademoiselle,
nos sincères salutations. Didier Désiron. L’équipe de l’AAT.  
QUESTION: À quelle heure commencent les ateliers ?

a) À 9 :30 heures
b) À 16 heures
c) À partir de 8 heures
d) À 10 heures du matin

9. TEXTE POURQUOI LES JEUNES NE LISENT PAS? 
S’ils  délaissent  les  classiques,  jugés  trop  “scolaires”,  est-ce  que  les  jeunes  dévorent  des  romans
contemporains? Réponse, sans surprise: ils préfèrent surfer sur la Web. Nés au debut du XX siècle, un
biberon  dans  une  main  et  un  portable  dans  l’autre,  les  ados  d’aujourd’hui  seraient  la  génération
hermétique à toute forme de littérature. Quatre critères caractériseraient cette tranche d’âge: passivité,
sociabilité,  rapidité et  nouveauté.À l’heure des réseaux sociaux online,  le “jeune qui  lit” serait  une
espèce en voie de disparition. Et pourtant à 20 ans, on lit moins mais on lit toujours. Nous avons des
jeunes lecteurs qui veulent rêver avec un bouquin. De plus, contrairement aux apparences, les nouvelles
technologies ne sont pas nécessairement ennemis de la lecture. Au contraire: ils peuvent jouer un rôle
déterminant pour la diffusion des livres. Car les bloggeurs donnent leur avis sur les livres. Le buzz des
internautes autour d’un livre influe souvent sur sa diffusion auprès des jeunes. Mais le média qui fait le
plus pour la diffusion des roman auprès des jeunes est incontestablement le cinéma.   
QUESTION:  Pourquoi les jeunes ne lisent-ils pas beaucoup?

a) Parce qu´il préfèrent Internet
b) Parce que lire est trop classique
c) Il faut choisir entre les nouvelles technologies ou un livre
d) Parce qu'ils préfèrent sans doute voir un film au cinéma

10. Chasse l'intrus.
a) à droite
b) tout droit
c) à droit
d) à gauche

11. Si tu veux maigrir quelques kilos, _______ suivre un régime et faire du sport
a) il faut que
b) elle faut
c) à ta place
d) tu dois

12. Il écoute ............ la porte
a) sur
b) sous
c) en
d) derrière
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13. TEXTE: SOUVENIRS DE VACANCES
Salut, je m’appele Paul. Quand j’étais petit, j’adorais les vacances pendant le mois de juillet car j’allais
visiter mes grands-parents. Ils habitent à la campagne. J’aimais bien y aller car je passais de bons
moments avec mes cousins. Mon cousin Daniel était très gentil, il était le plus grand mais je l’aimais
bien même s’il ne jouait pas avec nous. Lui, il préférait les BDs et il avait le droit de sortir avec des
copains. Sa soeur était têtue mais très amusante. Moi, je lisais des bouquins et je jouais beaucoup dans
la nature. Mon cousin Jean Louis voulait jouer tout le temps aux jeux-vidéos. C’est pour cette raison
qu’on  ne  s’entendait  pas  bien  mais  on  passait  beaucoup  de  temps  ensemble.  Ma  grand-mère  est
adorable, elle est très patiente et elle cuisine très bien. Mon grand-père n’est pas autoritaire, il est très
cool. Ils avaient pleins d’animaux, comme un petit chien, deux chats, quelques poules, des moutons et
des lapins. C'était super les vacances!  
QUESTION: Où habitaient les grands-parents?

a) Près de la mer
b) Dans un grand village
c) Dans une ferme
d) Dans une ville

14. Tu es très soucieux ......... le moment.
a) en
b) pour
c) dans
d) par

15. TEXTE: MON LYCÉE-Salut Virginie. 
Raconte-moi, comment est ton lycée? – Mon lycée… pas grande chose à te dire. La seule chose c’est
qu’il est tout près de chez moi, alors j’y vais à pied. Mais il est tout gris et un peu vieux, les équipements
sportifs, par exemple,… ben… ils sont en très mauvais état, alors quand on a EPS, on va au gymnase et
au stade du quartier, qui se trouve un peu plus loin. – Et tu aimes tes profs ? – La prof d’EPS est très
dynamique. Elle a gagné des médailles en natation ! Après… il y a des profs sympa et des profs moins
sympa, mais dans l’ensemble, ça va. Une seule prof est vraiment stricte, c’est la prof de biologie ! Elle
crie tout le temps ! Pour moi, la meilleure prof est celle d’Histoire-géo. Ses cours sont très intéressants
et même les élèves les plus paresseux l’écoutent.
QUESTION: Lis le texte et souligne la réponse correcte par raport aux équipements sportifs

a) Le gymnase est loin du lycée
b) Elle ne va pas au gymnase, elle préfère aller au stade
c) Le lycée a un gymnase
d) Elle déteste EPS

16. La personne que tu as rencontrée et .......... t'a parlé est dangereuse.
a) où
b) qui
c) dont
d) que
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17. Qu'est-ce que ça veut dire "tomber dans les pommes"?
a) se perdre
b) tomber
c) s'évanouir
d) manger beaucoup de pommes

18.Trouve l¿erreur.
a) soixante et onze
b) quatre-vingt
c) quatre-vingts
d) quarante-deux

19. Quel mots ou expression n'appartient pas à l'environnement?
a) pollution
b) effet de serre
c) changement d'avis
d) changement climatique

20. TEXTE: L'ÉMANCIPATION DES JEUNES.  
Les jeunes d’aujourd’hui ne se révoltent plus contre leurs parents. La preuve: ils quittent le domicile
familial de plus en plus tard. L’âge moyen pour quitter le domicile familial se situe actuellement autour
de vingt-trois ou vingt-quatre ans et les filles sont plus rapides: elles partent en moyenne deux ans avant
les  garçons.  Le  climat  de  tolérance,  d’échange  et  de  respect  mutuel  qui  règne  dans  les  familles
contribue sans aucun doute à retarder le départ. Pourtant, celui-ci ne signifie pas que les jeunes parlent
librement  de  ce  qui  leur  préoccupe  avec  leurs  parents.  Le  dialogue  n’est  pas  facile  et  les  jeunes
continuent à partager leurs expériences, découvertes et déceptions avec leurs amis, indispensables
pour leur redonner confiance et affronter les difficultés de tous les jours. La bande de copains reste
essentielle aux adolescents pour se construire et s’ouvrir à la vie sociale. En se retrouvant entre jeunes
de même âge, avec le même langage, les mêmes goûts vestimentaires, alimentaires ou musicaux, ils
peuvent plus facilement échanger des idées, se confier, frimer et rigoler, loin du regard parental. Pour
les jeunes, en quête de repères dans un monde incertain, la famille et les amis font ainsi figure de
refuge et sont deux valeurs sûres. Si le monde inquiète, l’entourage rassure. Surtout les amis…  
QUESTION: Qu’est-ce que les adolescents partagent entre eux?

a) L´argent pour acheter des cds
b) Les vêtements
c) Le regard parental
d) Le mode de s´habiller et la musique
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Preguntas de Reserva

21. TEXTE ESPÈCES MENACÉES: Rencontre avec Paul Watson, cet écologiste qui a voué sa vie à la
défense  des  cétacés  depuis  que son  regard  a  croisé  celui  d’une baleine  agonizante.  Les  autorités
équatoriennes l’ont engagé pour combattre la pêche illégale des requins, massacrés à tour de bras pour
leurs  ailerons,  indispensables  ingrédients  de  la  célèbre  soupe,  une  délicatese  de  la  gastronomie
chinoise. Les ailerons ne représentent que 5% du poids total de cet animal qui sillonne les mers du
globe depuis quatre cents millions d’années. La demande de la Chine continental ne cesse d’augmenter.
En 1950, on pêchait 18 millions de tonnes de poissons par an, aujourd’hui près de 100 millions. À cause
de la pêche industrielle quatre-vint-dix pour cent du thon et de la morue ont été éliminés en un siècle.
QUESTION: Pourquoi on pêche des requins? 

a) Parce que le requin mange du thon et de la morue qui sont presque disparus de la mer
b) Parce que c'est un ingrédient pour préparer un plat chinois
c) Parce que c´est un animal très grand et dangereux
d) À cause de la pêche industrielle

22. Comment on dit "medios de comunicación" en français?
a) moyen de communication
b) télé
c) radio
d) médias
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PLANTILLA DE RESPUESTAS 

a b c d

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7

Pregunta 8

Pregunta 9

Pregunta 10

Pregunta 11

Pregunta 12

Pregunta 13

Pregunta 14

Pregunta 15

Pregunta 16

Pregunta 17

Pregunta 18

Pregunta 19

Pregunta 20

Pregunta 21 (Reserva)

Pregunta 22 (Reserva)

Prueba de Acceso CF Grado Superior FP. 2020/21 Parte Común. Lengua extranjera: Francés. Pág.  7 de 7


