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

Duración 85 minutos.
EJERCICIO DE FRANCÉS. Parte Común

LE COVOITURAGE.
Le mot est né en 1989, et des nos jours, cette pratique connaît un succès grandissant. Le
fonctionnement est simple: On s´inscrit sur un site pour proposer ou pour chercher une place sur un
trajet, puis on prend contact avec les personnes qui nous intéressent, on réserve, et c´est parti! Les
frais sont ainsi divisés. Le covoiturage implique, bien sûr, des règles et de bonne conduite et de
respect de l’autre.
À l´arrivée, chacun peut laisser un avis sur son compagnon de route. En définitive, une solution
pratique et conviviale pour dépenser moins, se déplacer comme on veut, réduire au passage la
pollution et même les bouchons!. Simple comme bonjour.
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QUESTIONS:

1.- Dites si c´est Vrai ou Faux. Justifiez votre réponse en vous servant du texte:
a) Aujourd´hui, le covoiturage est une pratique très utilisée?
b) Le covoiturage nous permet de faire des économies?
c) Le covoiturage n´a pas d´exigences?
2.- Répondez brièvement aux questions suivantes sans répéter le texte.
a) Le covoiturage contribue à la protection de l´environnement?
b) À la fin du trajet on doit laisser un avis?.
3. Grammaire.
a) Mettez la phrase suivante au passé composé:
- “ Chacun peut laisser un avis sur son compagnon de route”.
b) Transformez cette phrase à la forme négative:
-” Les frais sont ainsi divisés”.
c) Relevez les pronoms relatifs du texte:
4. Retrouvez dans le texte le synonyme des mots suivants:
Trajet………
Dépenses…………
Opinion………..
5. Écrivez quelques lignes sur l´idée du texte
Criterios de calificación:
El alumno debe responder en Francés a las cinco cuestiones que se plantean.
Cada uno de ellas se valorará con 2 puntos.

FRANCÉS Parte Común-- Página 2 de 2

