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CALIFICACIÓN

Dos decimales

Instrucciones:
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta hoja
u hojas de examen.
Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su resolución.
Duración 85 minutos.
EJERCICIO DE FRANCÉS

Hollande adresse à l'éducation nationale "ses premiers mots de président de la
République"

Tout juste investi, le président Hollande a rendu hommage, au Jardin des Tuileries, à Jules Ferry,
"un grand ministre de l'instruction publique" et père de l'école obligatoire, gratuite et laïque tout en
dénonçant la défense de la colonisation.
"Tout exemple connaît des limites, toute grandeur a ses faiblesses et tout homme est faillible. En
saluant aujourd'hui la mémoire de Jules Ferry qui fut un grand ministre de l'instruction publique, je
n'ignore rien de ses égarements politiques. Sa défense de la colonisation fut une faute morale et
politique. Elle doit à ce titre être condamnée", a déclaré M. Hollande en ouverture de son
allocution.
"C'est donc empreint de cette lucidité indispensable que je suis venu saluer le législateur Ferry qui
conçut l'école publique, ce bâtisseur de cette maison commune qu'est l'école de la république", a
poursuivi le président.
Le Monde.fr. Le 15 mai 2012.
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QUESTIONS :

A) — D’APRÈS LE TEXTE, DITES SI C’EST VRAI OU FAUX. JUSTIFIEZ LA
RÈPONSE AVEC DES PHRASES DU MÊME TEXTE.
- Jules Ferry a été un grand personnage de la République Française
- Hollande a rendu hommage à Jules Ferry par sa défense de la colonisation.

B) — RÉPONDEZ BRIÈVEMENT A CES QUESTIONS SELON LE TEXTE :
- Pensez-vous que M. Hollande va s´inquiéter de l´instruction publique?
- Qu´est-ce que le président de la République pense de la colonisation?

C) — DONNEZ LES MOTS DU TEXTE QUI CORRESPONDENT AUX DÉFINITIONS
SUIVANTES :
- Manque de force morale, d´énergie, fragilité, défaut.
- Architecte, constructeur, fondateur.

D) — GRAMMAIRE :
-Mettez cette phrase au passé compose:
Tout exemple connaît des limites.
-Transformez la phrase suivante à la forme négative:
Je suis venu saluer le législateur Ferry.

E) — EXPRESSION:
-

Qu´est-ce que vous pensez de ces premiers mots du Président de la République
Française?. ( De 50 à 80 mots)

CALIFICACIÓN:
• La puntuación total de los cinco ejercicios será de 10 puntos.
Cada uno se valorará con un máximo de 2 puntos.
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