PRUEBA
UEBA DE ACESO A GRADO SUPERIOR
Convocatoria de mayo de 2016

FRANCÉS

VERSIÓN EN CASTELLANO
INSTRUCCIONES
S DE LA PRUEBA
Dispone de 1 hora y 30 minutos para realizar la prueba.
El examen se debe presentar escrito en bolígrafo de tinta azul o negra, en
ningún caso se puede presentar a lápiz.
No se pueden usar teléfonos móviles ni aparatos de telecomunicación.
telecomunicación
No se puede entrar al aula con textos o documentos escritos.
escritos
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Nombre:
_______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________

Apellidos:
_________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________

DNI / NIE:

Calificación:

Firma del alumno:
alumno

¡Buena Suerte!
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De Plus En Plus Fragile
La Grande Barrière de corail se trouve en Australie, dans l’océan Pacifique, et
c’est un des sites naturels les plus connus du monde : ces récifs de coraux, aux
formes et aux couleurs étonnantes, abritent une très grande diversité d’animaux
marins. Cette barrière de corail est plus grande que la moitié de la France. En
Australie, ce site immense attire de très nombreux touristes : c’est un symbole de
ce pays, comme les kangourous.
Mais la Grande Barrière de corail est en mauvaise santé. Depuis trente ans, la
moitié des coraux sont morts : à cause des tempêtes qui détruisent les récifs, mais
aussi du réchauffement du climat, et de la pollution, notamment des navires de
transport de marchandises qui circulent à proximité. Car les principaux ports de
commerce d’Australie se trouvent à côté de la Grande Barrière.
Pour l’UNESCO, la Grande Barrière de corail est un patrimoine mondial de
l’humanité. Cette appellation signifie que ce lieu est important pour la planète et
qu’il doit être protégé.
Les actus à la une ; Insolite ; 31 janvier 2015. Milan

Lisez attentivement le texte et répondez en français aux questions suivantes en
utilisant vos propres mots :
1. Compréhension du texte
1.1 Pourquoi la Grande Barrière de corail est considérée comme un des sites
naturels les plus importants du monde ? Qu’a-t-elle de particulier ? (1 point)

1.2 Pourquoi les coraux meurent ? Ça fait combien de temps que cela arrive
(1 point)

Prueba de acceso a grado superior (Francés)

Página 2 de 4

2. Vocabulaire
2.1 Dites le contraire de ces expressions qui se trouvent dans le texte : (1 point)
a) un des sites naturels les plus connus du monde :

b) ce site immense attire de très nombreux touristes :

c)

mauvaise santé :

d) à côté de la Grande Barrière :

2.2 Comment est un kangourou ? Décrivez les particularités de cet animal.
(0,5 points)

2.3 Citez le nom de cinq autres animaux à votre choix : (0,5 points)
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3. Grammaire
3.1 Écrivez au pluriel : (1 point)
a) Ce lieu est important :

b) Il doit être protégé:

3.2 Changez le temps verbal des phrases suivantes : (1 point)
a) Transformez au futur simple : C’est un symbole de ce pays :

b) Transformez à l’imparfait : Il doit être protégé :

4. Rédaction
« La protection de l’environnement ». Faut-il prendre des mesures pour protéger
les sites naturels ? Parlez des causes et des conséquences de la destruction de
l’environnement. Peut-on faire quelque chose pour freiner cette dégradation ?
(100 mots environ)
(4 points : 1 point : correction grammaticale et orthographique ; 1 point : précision lexicale et
style fluide ; 2 points cohérence du texte et logique de l’argumentation)
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