
 

 

PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
Convocatoria de 13 de julio de 2020 (Resolución de 2 de marzo de 2020) 

 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN  

 
Apellidos: 
 
 
Nombre:                                                                         D.N.I.:  
 

  
 
 
 

 
 

GRADO SUPERIOR – PARTE COMÚN 

LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS 

 

Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización de la prueba.  
Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones. 
Cuide la presentación (orden, claridad y limpieza). Destaque las soluciones. 
Duración de la prueba: 1 HORA 

 

Écolo, touriste ou pas… Quelle sorte de voyageur êtes-vous ? 

 

      On voyage tous pour les mêmes raisons, non ? Pour se dépayser, sortir de l’ordinaire, s’ouvrir sur le 

monde, explorer des sites dont on a entendu parler, voir ce qui nous a fascinés sur un magazine ou dans 

un documentaire, apprendre, découvrir de nouvelles cultures, manger des choses bizarres, rencontrer 

des inconnus qui ne vivent pas comme nous, être étonné, se connaître soi-même, vivre de nouvelles 

expériences, se sentir libre, devenir un citoyen du monde…Tous les rêves de voyages sont des rêves de 

bonheur.    

      Pourtant, on n’a pas tous la même façon de voyager. Parce que partir peut être difficile, organiser son 

voyage pas si simple, l’idée de devoir se débrouiller dans un environnement étranger, inquiétant…

  

Alors, c’est quoi un vrai voyageur ? 

      Je vais classifier les voyageurs (caricaturer et donc un peu critiquer) : 

- Le voyageur écolo : il évite de prendre l’avion, ça pollue…, teste tous les fruits et légumes locaux, 

mange des graines fait de l’écotourisme, est un adepte du slow travel, du voyage responsable, du 

wwoofing, loge dans une yourte, une roulotte ou dans les arbres. Il y a même un site pour organiser 

ses vacances écologiques ! 

-  Le voyageur touriste : il voyage en groupe accompagné d’un guide, visite tous les sites, passe beaucoup 

de temps dans le bus, rentabilise son voyage, n’a pas le temps de flâner, prend beaucoup de photos, 

dort dans un hôtel confortable, et achète beaucoup de souvenirs à 2 balles… 
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- Le voyageur routard : il organise son voyage de manière autonome pour réduire les frais, se prend 

pour un aventurier, dort dans les dortoirs des auberges de jeunesse ou fait du couchsurfing, mange 

dans la rue (street food, ça fait plus chic…) et rencontre surtout d’autres routards… 

- Le voyageur club med : il part au bout du monde pour se déconnecter de son quotidien. Il veut être 

pris en charge car il n’a pas beaucoup de temps. Il va rester enfermé dans son hôtel où on lui propose 

plein d’activités, se baignera sur la plage privée. Quelques locaux viendront danser et vendre quelques 

babioles directement au club. 

- -        Le voyageur humanitaire : il a une mission, lui, il part sauver le monde. Il va creuser un puits en Afrique, 

construire un orphelinat à Haïti, scolariser des enfants péruviens ou lutter contre le paludisme en Asie. 

Il en profitera pour voyager un peu. 

QUESTIONS 

1. COMPRÉHENSION  (3 points) 

1.1.  Vrai ou faux. D’après le texte dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse : 

- Le voyageur touriste aime l’aventure. 

 

-    L’emploi du temps du voyageur écolo et du touriste est similaire.  

 

-    Le voyageur Club Med aime faire du shopping en ville. 

 

1.2. Répondez aux questions en évitant de recopier le texte : 

- Les gens voyagent avant tout par envie de découverte ? 

- L’auteur de l’article fait une description parfaitement réaliste des voyageurs ?  

- Le voyageur routard fait-il appel à une agence de voyage ?  

2. LEXIQUE  (2 points) 

- Trouvez dans le texte un antonyme du mot «quotidien ». 

- Trouvez dans le texte un synonyme équivalent à : «joie». 

- Donnez une définition du mot «dépayser».  
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- Expliquez la  phrase suivante : « Il organise son voyage de manière autonome pour 

réduire les frais». 

 

3. GRAMMAIRE  (3 points) 

Avec la phrase : « Il va rester enfermé dans son hôtel où on lui propose plein 

d’activités. » 

- Changez le sujet « il » par « elle » en faisant les changements grammaticaux 

nécessaires : 

  Elle… 

- Mettez le sujet « il » au pluriel «  ils » 

Ils…. 

 

4. COMPOSITION (2 points) 

Quel type de voyageur êtes-vous ?(60 mots environ, sans recopier le texte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


