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DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Apellidos: _______________________________________________
Nombre: _________________________ DNI: __________________
I.E.S.: ___________________________________________________

Numérica de 0 a 10,
con dos decimales

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Convocatoria de 17 y 18 de junio de 2013 (Resolución de 11 de febrero de 2013, BOA 27/02/2013)
PARTE COMÚN: FRANCÉS
- Lisez le texte et répondez aux questions suivantes:
TEXTE
L’artisanat, un secteur florissant
Au milieu d’un monde productif en crise, l’artisanat français se porte bien : quelque huit cent
mille artisans traversent, dans l’ensemble sans encombre, cette période difficile. On constate même
que leur nombre qui tendait régulièrement à diminuer a recommencé à augmenter au cours des
dernières années.
Qu’est-ce qui pousse tous ces gens à s’orienter vers le travail artisanal? Ce n’est sans doute
pas l’appât du gain, car le plus souvent ils n’ont pas gagné au change financièrement, ni bien sûr la
recherche d’une vie plus tranquille et plus sûre : dans l’ensemble ils travaillent beaucoup plus
qu’auparavant dans des conditions de risques bien plus marquées. Ce qui joue d’abord c’est, sur le
plan psychologique, le sentiment d’être beaucoup plus libres et donc beaucoup plus heureux, même
s’il faut, pour cela, faire douze à quinze heures de travail par jour pour gagner sa vie. C’est aussi que le
public a redécouvert l’intérêt du service ou du produit personnalisé, à la demande et sur mesure.
Cette évolution est fortement encouragée par les pouvoirs publics car l’artisanat est un
secteur fortement créateur d’emplois dans une conjoncture où le chômage ne cesse pas de croître.
Certains artisans cependant hésitent à embaucher de peur de se retrouver soumis à de nouvelles
charges sociales ou à de nouvelles formalités administratives. Des mesures viennent d’être prises
pour surmonter ces difficultés, notamment la reconnaissance du rôle très important joué le plus
souvent par la femme de l’artisan, en créant un statut de conjoint-collaborateur qui lui ouvre l’accès
aux droits à la retraite.
(Un pays nommé France, Ed. Minerva)
QUESTIONS :
1. Dites si c’est VRAI ou FAUX. Justifiez vos réponses en vous aidant du texte:
1.1. L’État ne favorise pas l’épanouissement des artisans. (0,5 Points)
1.2. Les artisans n’aiment pastrop engager des gens dans leur activité. (0,5 Points)
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2. Répondez brièvement sans répéter les phrases du texte:
2.1. Qu’est-ce qui pousse tant de personnes vers le travail artisanal? (0,5 Points)
2.2. Quelle est la contrepartie de ses avantages? (0,5 Points)
3. Cherchez dans le texte les mots ou les expressions qui correspondent aux définitions suivantes:
3.1. Situation d’un salarié qui, bien qu’apte au travail, n’a pas d’emploi (0,5 Points)
3.2. Prestation sociale servie à quelqu’un qui s’est retiré de la vie active (0,5 Points)

4. Cherchez dans le texte un synonyme pour les mots suivants:
4.1. Époux :

(0,5 Points)

4.2. Gai:

(0,5 Points)

5. À partir desphrases soulignées dans le texte:
5.1. Mettez la phrase à la forme active : Des mesures viennent d’être prises pour surmonter ces
difficultés. (1 Point)
5.2. Posez une question logique à cette réponse : Huit cent mille artisans. (1 Point)
6. Rédaction (Entre 80 et 100 mots) (4 Points)
Le problème du travail et la crise économique ne sont pas des phénomènes réservés à la France.
Rendezcompte de la situation espagnole actuelle.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 La prueba pretende medir la capacidad de comprensión y expresión escrita en lengua francesa
de la persona aspirante.
 En la corrección de la misma se valorará:
- La capacidad de entender el contenido y la organización del texto.
- La capacidad de comunicarse por escrito de manera correcta, clara y coherente.
- La incorporación de construcciones y vocabulario que eviten la repetición literal.
- La capacidad de relacionar la cultura de origen y la cultura extranjera.
- La autonomía y riqueza expresiva. Se valorará positivamente la coherencia, la capacidad creativa y
todos aquellos aspectos que, sin ser estrictamente lingüísticos, demuestren el grado de madurez y
formación del aspirante.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
 Esta parte de la prueba se calificará entre 0 y 10 puntos, con un solo decimal. Para superarla,
la persona aspirante deberá obtener al menos 5 puntos.
 Los criterios que se tendrán en cuenta para otorgar las puntuaciones son los siguientes:
- Las preguntas del 1 al 4 valen 1 punto cada una. Cada pregunta de 1 punto que conste de 2 partes
se calificará con 0,5 puntos cada acierto.
- En la pregunta 2 se valorará la redacción autónoma, sin copiar literalmente del texto.
- La pregunta 5 vale 2 puntos. Se calificará con 1 punto cada acierto.
- La redacción será valorada hasta 4 puntos, distribuidos de la siguiente manera:
o Hasta 1 punto por el contenido: madurez de las ideas expresadas y adecuación al tema
propuesto.
o Hasta 1 punto por la corrección gramatical y ortográfica.
o Hasta 1 punto por la organización del texto, la coherencia del discurso y el uso del registro
adecuado.
o Hasta 1 punto por la fluidez en la expresión y riqueza de vocabulario.
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