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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE 

GRADO SUPERIOR. 
Resolución de 6 de mayo de 2020                 Fecha:  16  de junio de 2020 

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. 
Firme la lista de control de ENTREGA del examen al entregar esta prueba 

Duración 85 minutos. 

 

EJERCICIO DE FRANCÉS. Parte Específica 

                                             LE TOUR DE FRANCE 2020. 

La crise du coronavirus a poussé les organisateurs à reporter le départ du Tour de France 
2020 de plus de deux mois. La date du départ de la Grande Boucle a été fixé au 29 août 
prochain sur un parcours identique à celui qui était prévu initialement.  

Il était prévu comme d´habitude, en juillet, puis repoussé en raison du coronavirus, le Tour 
de France 2020 aura bien lieu, mais se disputera au mois de septembre. C´est en tous 
cas ce qu´a annoncé le directeur de l´épreuve, le 15 avril dernier, à l´issue d´une réunion 
avec l´Union Cycliste. 

Ce délai de deux mois permettra aux cyclistes professionnels de se préparer 
physiquement après le confinement puis de participer à des courses de préparation.  

Cette nouvelle programmation reste bien entendue suspendue à l´évolution de la situation 
sanitaire mais l´espoir semble revenu et un Tour de France complet et sans huis clos 
(avec du public sur les bords des routes) est d´abord envisageable. 

 Le parcours du Tour de France 2020 reste le même malgré le report. Le directeur l´a 
confirmé en avril, en expliquant que les élus, dont les présidents des régions avaient 
donné leur accord pour accueillir le Tour.   
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QUESTIONS: 

1.- Dites si c´est Vrai ou Faux. Justifiez votre réponse en vous servant du texte: 

a) Le Tour de France 2020 aura lieu en juillet. 

b) Le Parcours restera invariable. 

c) La date choisie ne pourra pas changer. 

2.- Répondez brièvement aux questions suivantes sans répéter le texte: 

a) Les cyclistes auront plus de temps pour se préparer ?  

b) Il y aura du public sur les bords des routes ? 

3. Grammaire. 

a) Remarquez les pronoms relatifs du texte : ……… 

b) Formez le féminin du substantif :  Directeur…….  

c) Mettez cette phrase au passé composé : 

    - Le parcours du Tour de France reste identique. 

d) Relevez tous les verbes au futur simple : …………. 

e) Donnez l´adjectif possessif du texte : ……… 

4. -Retrouvez dans le texte le synonyme des mots suivants. 

- Sortie………. 

- Coureurs……… 

- Report …. 

- Course…. 

5. Écrivez quelques lignes sur le sujet du texte. 
 
 
Criterios de calificación: 
El alumno debe responder en francés a las cinco cuestiones que se plantean. 
Cada una de ellas se valorará con 2 puntos. 


