JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación
Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente.

Grado Superior-Septiembre: FRANCÉS

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.
Orden de 15 de abril de 2010, (DOE. 26 de abril) Fecha: 2 de septiembre de 2010

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.
Duración 85 minutos.
PRUEBA DE FRANCÉS
Le jour où l'Eyjafjöll* s'est réveillé
Nous sommes le 31 mars. Personne ne sait encore que les fumées qui commencent à
s'échapper de l'Eyjafjallajoküll* vont provoquer la panique dans le ciel européen. En émergeant à
la surface de la Terre, le magma réagit violemment au contact de la glace. Une première explosion
va projeter des cendres que le vent emporte une vingtaine de kilomètres plus loin. La lave se met
aussitôt à jaillir. Des jets incandescents propulsés à la verticale illuminent la nuit islandaise.
Rapidement, un rideau de lave se dresse le long d'une fissure de 500 mètres. Le magma retombe
en pluie, et les coulées commencent à se déborder sur la neige immaculée.
Immédiatement, les autorités du pays prennent des mesures draconiennes: routes
interdites dans le périmètre du volcan, fermeture de l'espace aérien pendant trois jours, évacuation
rapide, mais dans le calme, de près de 600 personnes, essentiellement des fermiers susceptibles
d'être touchés par les redoutés jökulhlaups*, ces éruptions sous-glaciaires, pendant lesquelles le
réchauffement du glacier provoque de brusques coulées d'eau et de glace mêlées, sont
particulièrement dévastatrices.
Si la population locale apprécie ces mesures ultrarapides et efficaces, les fermiers pensent
avec émotion aux chevaux et moutons laissés derrière eux.
*Nom d’un volcan d’Islandie.
*Jökulhlau: es un término islandés usado para describir los eventos violentos producidos por el contacto entre las
erupciones volcánicas y los glaciares.
Le Figaro.fr le 23/04/2010
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QUESTIONS :

A) — D’APRÈS LE TEXTE, DITES SI C’EST VRAI OU FAUX. JUSTIFIEZ LA RÉPONSE AVEC
DES PHRASES DU MÊME TEXTE.
-

Tout le monde sait que les fumées vont provoquer le panique.
Les autorités du pays ont pris des moyens avec modération.

B) — REPONDEZ BRIEVEMENT A CES QUESTIONS SELON LE TEXTE :
Quelles sont les mesures qui prennent les autorités du pays?
Vous croyez que les mesures prises sont efficaces pour tous?

C) — DONNEZ LES MOTS DU TEXTE QUI CORRESPONDENT AUX DEFINITIONS
SUIVANTES :
- Voie de communication terrestre pour relier une ville à une autre.
- Précipitation d'eau atmosphérique sous forme de gouttes liquides.
D) — GRANMAIRE :
Transformez la phrase suivante en interrogation directe:
Le magma réagit violentement au contact de la glace.
Mettez les verbes des phrases suivantes au passé composé:
Une explosion va provoquer le panique. La lave se met aussitôt à jaillir.
E) — EXPRESSION
D'après le texte, exprimez votre opinión sur les conséquences d’un volcan? Vous utiliserez de 50 à
80 mots environ.

CALIFICACIÓN:
• La puntuación total de los cinco ejercicios será de 10 puntos. Cada uno se valorará con un
máximo de 2 puntos.
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