
JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo 
Dirección General de Formación Profesional y Universidad 

Grado Superior: FRANCÉS - PARTE COMÚN  
 

FRANCÉS  Parte Común-- Página 1 de 2 

 

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO SUPERIOR. 
Orden de 8 de marzo de 2016, (DOE. 23 de marzo) Fecha: 8 de junio de 

2016 

 

DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN 

Apellidos: __________________________________________________ 

Nombre: _________________________________ DNI: _____________ 

I.E.S. de inscripción: ___________________________________________ 

I.E.S. de realización: ___________________________________________ 

  

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 Parte Común 
 
 

                                         NOVAK DJOKOVIC À ROLAND-GARROS. 

 

   Le Serbe semble aborder avec sérénité Roland-Garros, un rendez-vous pourtant devenu particulier 

pour lui. 

   Les attentes sont grandes, les miennes mais aussi celles des gens qui savent que c´est le seul 

Grand Chelem que je n´ai jamais gagné. Ce n´est pas la première fois que je ressens ce genre de  

pression. 

   Je n´ai rien changé à ma préparation, j´ai gardé la même routine. J´ai joué dix matches lors des 

deux dernières semaines, c´était le maximum possible, à Madrid et Rome. En termes de matches 

joués, je suis prêt. 

   Pour être honnête, j´ai la sensation que j´ai encoré plein d´années devant moi, donc plein 

d´opportunités de gagner Roland-Garros. Si je ne gagne pas cette année, il y aura toujours une autre 

année. Et même si ma carrière s´arrêtait demain, j´ai accompli des choses dont je dois être fier. 

Voyons ce que la vie a prévu pour moi. 

 

                                                                

                                                           D´après L’ÉQUIPE.fr. 
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QUESTIONS: 

 

         A.-  COMPRÉHENSION  ( 4 Points) 

 

     1.-  DITES SI C´EST VRAI OU FAUX . JUSTIFIEZ VOTRE RÉPONSE D´APRÈS LE 

           TEXTE: 

 

a) Djokovic a gagné le tournoi l´année dernière. 

b) Il est fier de sa carrière. 

c) Il est sûr qu´il va gagner cette année. 

 

      2.- RÉPONDEZ BRIÈVEMENT AUX QUESTIONS SELON LE TEXTE: 

 

a) Le jouer a changé la routine cette année? 

b) Djokovic pense que c´est sa dernière opportunité? 

 

       3.- TROUVEZ DANS LE TEXTE DES MOTS ÉQUIVALANTS À: 

 

             Calme………….      Habitude…………   beaucoup de………Tournoi……….. 

 

 

             B.-  GRAMMAIRE   (3 Points) 

 

4.- TRANSFORMEZ LA PHRASE SUIVANTE À LA FORME AFFIRMATIVE: 

 

   “  Je n´ai rien changé à ma préparation” 

 

5.-  EXPRIMEZ L´HYPOTHÈSES AUTREMENT: 

 

   “ Si je ne gagne pas cette année……” 

 

6.- METTEZ CETTE PHRASE À LA FORME NÉGATIVE. 

 

    “Il y aura toujours une autre année” 

 

 

         C.- EXPRESSION  (3 Points) 

 

          Croyez-vous que Djokovic va-t- il gagner Roland-Garros cette année? 

 

 

 


