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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.
Orden de 26 de abril de 2011, (DOE. 5 de mayo)

Fecha: 1 de septiembre de 2011

DATOS DEL ASPIRANTE
Apellidos: __________________________________________________
Nombre: _________________________________ DNI: _____________
I.E.S. de inscripción: ___________________________________________
I.E.S. de realización: ___________________________________________

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.
Duración 85 minutos.
PRUEBA DE FRANCÉS (ESPECÍFICA) A2

L'avis de Djokovic après avoir battu Rafael Nadal en finale du Masters 1000 de
Rome
Novak Djokovic : «Je ne sais pas si je suis le meilleur joueur du monde. Mais j'ai joué de
manière incroyable aujourd'hui (dimanche), peut-être mon meilleur tennis. C'est
fantastique, surtout après les trois heures de match d'hier (samedi, contre Andy Murray,
ndlr). Je suis très fier de mon jeu sur terre battue et de la confiance qui m'habite
maintenant pour battre les meilleurs joueurs. Mais quand je pense à tous les points que je
vais devoir défendre la saison prochaine, mon Dieu ! Mais soyons clairs, le roi de la terre
battue, c'est "Rafa". OK, je l'ai battu deux fois en une semaine, mais il s'agit de deux
tournois. Lui, il a dominé sur cette surface pendant des années ! Aujourd'hui, j'ai été
agressif, il n'y a que comme ça que l'on peut battre Nadal, surtout sur terre. Maintenant, je
vais en profiter un peu, ne pas toucher une raquette les quatre prochains jours, et préparer
Roland Garros, le tournoi le plus important du monde.»
L’Équipe.fr

Lundi 16 mai

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

Novak Djokovic a battu plusieurs fois Rafael Nadal.
Novak Djokovic va reposer une semaine pour préparer Roland Garros.
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B) — REPONDEZ BRIEVEMENT A CES QUESTIONS SELON LE TEXTE :
- Vous croyez que Djokovic se sent le meilleur jouer du monde?
- Pensez- vous que Djokovic est aussi le roi de la terre battue?

C) — DONNEZ LES MOTS DU TEXTE QUI CORRESPONDENT AUX DEFINITIONS
SUIVANTES :
- Prétentieux, orgueilleux, courageux, suffisant.
- Qui fait preuve d'agressivité, qui est provocant.

.
D) — GRANMAIRE :
Transformez la phrase suivante en interrogation directe:
Il a dominé sur cette surface pendant des années.
Mettez la phrase suivante au passé composé à la forme négative:
Que l'on peut battre.
E) — EXPRESSION
D'après le texte, qu’en pensez-vous de ces deux joueurs ? Raisonnez la réponse. 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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