
 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

   INSTRUCCIONES:  
1. Lea el texto cuidadosamente, así como las preguntas. 
2. Conteste en francés a las preguntas respetando el orden en el que están planteadas. 
 
PUNTUACIÓN: Las preguntas primera, segunda y cuarta se calificarán de 0 a 2 puntos cada una. La 
tercera se calificará de 0 a 1 punto y la quinta pregunta de 0 a 3 puntos. 
        

   TIEMPO:   1 Hora. 
 
 

 
 

Durant la Préhistoire, certaines *loutres avaient la taille d’un loup 
 

 
Si actuellement, les loutres sont présentes sur la surface du globe, il reste pourtant 

difficile de trouver des fossiles de ces animaux. Mais en 2010 et en 2015, des archéologues 
ont découvert les restes d'au moins trois loutres géantes à Shuitangba, un site archéologique 
situé au nord-est du Yunnan, en Chine. Dans un article publié  dans la revue Journal of 
Systematic Paleontology, une équipe de scientifiques a pu analyser un crâne, des *mâchoires 
et des ossements divers provenant de ces fossiles qui, selon les chercheurs, seraient vieux de 
6,2 millions d'années et dateraient donc du Miocène.  
 

Les archéologues ont établi que ces mammifères pesaient environ 50 kg et étaient "de 
la taille d'un loup" soit des mensurations bien supérieures à celles des espèces actuelles. En 
effet, celles que l'on appelle aujourd'hui loutres géantes pèsent rarement plus d'une trentaine 
de kilos. Pour les chercheurs, les puissantes mâchoires et les grandes dents de ces 
imposantes loutres préhistoriques servaient probablement à triturer de grands crustacés ou des 
mollusques d'eau douce. Cette découverte pourrait aider les scientifiques à reconstituer 
l'histoire évolutive des mustélidés, la famille de mammifères réunissant notamment les 
loutres, les blaireaux et les belettes. 
 

D’après, sciencesetavenir.fr, janvier 2017 

 
*loutre : mammifère amphibie vivant près des cours d’eau 
*mâchoire : ensemble des dents 
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  PREGUNTAS      
 

1. Dites si l’énoncé suivant est vrai ou faux. Vous devez justifier votre réponse en recopiant une 
phrase du texte pour chacun des énoncés : 
 
a) Il existe aujourd’hui des loutres dans le monde.  
b) Les loutres, les blaireaux et les belettes sont des mammifères.  

 
2. Choisissez et recopiez, parmi les trois options proposées, celle qui équivaut à l’énoncé cité ci-

après :  
 
« Les archéologues ont établi que ces mammifères pesaient environ 50 kg et étaient de la 
taille d'un loup soit des mensurations bien supérieures à celles des espèces actuelles. » (lignes 
8-9)  
 
a) Les archéologues ont déterminé que le poids des loutres préhistoriques est de plus de 50 kg. 
b) Les loutres du Miocène pesaient moins de 30 kg. 
c) Les mesures et la taille des loutres de la Préhistoire étaient supérieures à celles des loutres 

d’aujourd’hui.  
 

3. Trouvez dans le texte les mots qui correspondent aux définitions suivantes :  
 
a) Classe d’animaux vertébrés, vivipares, qui sont caractérisés essentiellement par la présence 

de mamelles. 
b) Cavité osseuse de la tête renfermant l’encéphale et les principaux organes des sens. 

 
4. Transformez les phrases suivantes selon les indications données ci-après : 

 
4.1 Mettez les verbes soulignés au passé composé. 

 
a) Les archéologues font des fouilles dans le sous-sol depuis le matin.  
b) Les blaireaux se déplacent rapidement à la vue de l’homme. 
 
4.2 Mettez les verbes soulignés au futur simple. 

 
a) Ces jeunes loutres ont vécu un calvaire horrible à cause des inondations. 
b) Le sentier des loutres d’Océanopolis vous emmène à la découverte de ces animaux. 
 
4.3 Complétez par un adjectif démonstratif. 

 
a) …. ossements ont été retrouvés la semaine dernière dans un site archéologique. 
b) Pour les responsables de …. recherche archéologique, la certitude de la date est 

indispensable. 
 

4.4 Mettez la préposition qui convient. 
 

a) L'archéologie est une science qui étudie les restes matériels laissés … les 
civilisations anciennes.  

b) La belette est un tout petit mammifère carnivore. … été son poil est d'un roux brun. 
 

5. Qu’est-ce que vous aimez le plus de l’archéologie ? Pourquoi croyez-vous qu’elle est 
une science utile ? Justifiez votre réponse (dix lignes environ). 

 



    
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 

FRANCÉS 
 

 
 
Puntuación máxima de la prueba: 10 puntos. 
Las preguntas 1, 2 y 4 se calificarán de 0 a 2 puntos cada una. La pregunta 3 se 
calificará de 0 a 1 punto y la pregunta 5 de 0 a 3 puntos. 
El examen se realizará en francés. 
Pregunta 1. Esta pregunta tiene por objeto comprobar la capacidad de comprensión 
general del texto. El alumno debe ser capaz de observar si dos afirmaciones propuestas 
en el cuestionario responden al significado del texto o si, al contrario, lo contradicen. Se 
asignará un punto a cada una de las preguntas. Se calificará con cero puntos si la 
respuesta vrai/faux no está justificada con alguna frase del texto, o si la justificación no 
es correcta. 
Pregunta 2. Con esta pregunta se trata de medir exclusivamente la comprensión lectora 
del alumno, pero haciendo hincapié en estructuras específicas y en unidades de más 
corto alcance. Se calificará de 0 a 2 puntos. 
Pregunta 3. Esta pregunta permite medir el conocimiento léxico. Se calificará de cero a 
un punto, medio punto para cada una de las dos palabras solicitadas. 
Pregunta 4. Con esta pregunta se pretende medir los conocimientos gramaticales 
básicos del alumno en lengua francesa. Se otorgará 0,5 punto a cada uno de los cuatro 
apartados de que consta esta pregunta, es decir 0,25 para cada transformación 
gramatical solicitada. 
Pregunta 5. Esta pregunta permite al alumno demostrar su capacidad para expresarse 
libremente en francés. Se valorará positivamente la capacidad argumentativa del 
alumno, la riqueza del léxico, la complejidad de las construcciones morfosintácticas 
utilizadas, así como el buen uso y la corrección gramatical de la lengua empleada. 
Se valorará negativamente la falta de coherencia en la exposición, la pobreza del léxico, 
la repetición de las palabras, las frases copiadas del texto y las incorrecciones 
morfosintácticas. 
 
La contestación que no se ciña al tema que se debe desarrollar se calificará con 
cero puntos, sin considerar en absoluto el uso correcto de la lengua si existiere. 
 
 
 


