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EN ROUTE !
Pour se rendre à leur travail, 64% des Français utilisent leur voiture –un moyen de transport qui concilie
parfaitement leur désir d’autonomie et leur besoin de mobilité. Ainsi, la France, grande constructrice
d’automobiles, arrive-t-elle au 2e rang en Europe, après l’Italie, pour le nombre de véhicules par habitant.
À Paris, malgré un réseau bien distribué de transports en commun (métro et bus), les embouteillages
bloquent les rues de la capitale aux heures de pointe.
Pour échapper à la pollution et aux nuisances sonores, certains Parisiens, à la recherche d’une meilleure
qualité de vie, ont décidé d’habiter à la campagne : Paris n’est après tout qu’à une heure de Lyon et à
trois heures de Marseille en TGV. Environ 10 000 «TGVistes» ont donc choisi ce mode de vie.
L’apparition d’autres trains à grande vitesse, le Thalys et l’Eurostar, rend également plus accessibles les
capitales européennes: Bruxelles, Amsterdam, Londres … Maintenant que de petites compagnies
aériennes sillonnent le ciel de France, le train et l’avion sont plus que jamais en concurrence et essaient
de séduire les passagers avec des tarifs très attrayants, surtout si on réserve bien à l’avance.
Un des objectifs de la communauté européenne, la libre circulation des hommes et des marchandises à
l’intérieur de l’Europe, est devenu une réalité.
QUESTIONS:
1. Résumez en 2 ou 3 lignes les idées essentielles du texte. (1,5 points)

2. Compréhension: Indiquez si les deux phrases suivantes sont vraies ou fausses selon qu’elles s’ajustent
ou non au contenu du texte. Justifiez votre réponse avec des phrases du texte. (2 points)
a) La plupart des Français emploient un moyen de transport en commun pour se rendre au travail.

b) Pour obtenir un meilleur tarif des billets d’avion ou de train, il faut réserver peu de temps avant le voyage.
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3. Vocabulaire: Cherchez dans le texte un synonyme de chacun de ces termes : (2 points)
- souhait:

- voyageur:

- finalité:

- attirer:

4. Grammaire: Passez au futur simple et à la voix passive la phrase suivante: «les embouteillages bloquent
les rues de la capitale aux heures de pointe» (les deux transformations effectuées sur la même phrase). (1,5 points)

5. Expression écrite: Exprimez votre opinion et vos préférences personnelles sur les différents moyens de
transports: leurs avantages et inconvénients (8-10 lignes). (3 points)

Criterios de evaluación
- Se valorará la comprensión y la expresión escrita en lengua francesa, así como el caudal léxico utilizado.
- Dominio de la capacidad específica objeto de esta prueba.
Criterios de calificación
La calificación de cada cuestión planteada viene expresada en el enunciado de la misma. Si la cuestión dispone de varios
apartados se repartirá equitativamente la puntuación máxima asignada a la misma.

