
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Formación Profesional

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 2020/2021
OPCIÓN A: 2ª LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA

Apellidos: Nombre: 

DNI o Pasaporte: Fecha :

Instrucciones:
 Lee atentamente las preguntas antes de contestar.
 Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla.
 Únicamente se considerarán para la calificación las respuestas marcadas en la plantilla.
 Duración 60 minutos

Preguntas:

MÉTÉO WEEK-END
1. Dans l'ensemble, la situation s'améliore sur tout le pays et ce week-end s'annonce plus agréable que
le week-end dernier: la dépression venue de l'ouest, avec du vent et de la pluie, traverse le pays et va
partir vers l'est pendant le week-end. Les témperatures, en hausse, sont assez douzes pour la saison.

• Vendredi 13 avril
Une tempête est arrivée à l'ouest, avec du vent et des pluies violentes. Peu à peu, dans l'après midi, le
ciel va se dégager et cette perturbation va se déplacer vers l'est du pays.

• Samedi 14 avril
Le ciel va être encore nuageux, mais il va y avoir des éclaircies de plus en plus importantes sur tout le
pays. On signale encore quelques risques d'orages au nord-est et sur les Alpes.

• Dimanche 15 avril
Le soleil va briller partout sur la France. Les températures vont être très agréables pour la saison: de
17º au nord à 24º au sud.

a) Malgré la saison, les témperatures sont douces.
b) Grâce à la saison, les témperatures sont douces.
c) À cause de la saison, les témperatures sont douces.
d) En raison de la saison, les temperatures sont douces.

2. Vous aimez le fromage ?
a) Oui, j´aime le roquefort
b) Oui, j´aime le riz
c) Oui, j´aime le lait
d) Oui, j´aime le sel

3. C´est l´entreprise ______ je travaille.
a) où
b) que
c) qui
d) dont
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4. Mes parents sont divorcés et j’habite avec mon père. Je vois ma mère un week-end sur deux. Ce n'est
pas facile à vivre. En plus, je ne m'entends pas très bien avec mon père.On ne se comprend pas du tout.
Il n'aime pas les gens que je fréquente. Il me dit toujours qu'il faut lui parler de mes problèmes, mais
quand j'en parle, il s'énerve contre moi et on finit par se disputer. Je ne nie pas que parfois, c'est ma
faute. C'est dommage parce que des fois, j'aimerais bien lui poser des questions et lui demander des
conseils. C'est impossible parce qu'avec lui, on ne peut pas discuter.Alors, j'ai commencé à parler à mon
grand-père que j'admire beaucoup et je me suis découvert un nouveau copain! Très moderne, très cool,
et toujours prêt à me donner des conseils... gratuits!

a) Elle ne va pas vivre avec son père.
b) On ne sait pas si elle va vivre avec sa mère plus tard.
c) Elle va sûrement vivre avec sa mère.
d) Elle va sûrement vivre avec son grand-père.

5. Le ........  souffle à 80 km/h.
a) Nuage
b) Vent
c) Tempête
d) Orage

6. Les élèves adorent ____ prof et ____ camarades de classe.
a) leurs / leur
b) son / leur
c) leur / leurs
d) son / ses

7. _____ (tu), _____ (il) et ______ (je), nous allons avec ______(ils).
a) tien / lui / mien / ils
b) toi / lui / moi / eux
c) toi / elle / moi / leurs
d) tu / leur / moi / leurs

8. Différentes  études réalisées  au cours  des  dernières  années ont  révélé que la  consommation de
drogues par les jeunes était en augmentation. Ce problème inquiète et fait réagir.C'est pour cette raison
que l'an dernier, le gouvernement français a lancé divers projets pour lutter contre la drogue... ou plutôt
les drogues, car toutes les drogues étaient visées : celles qui ne sont pas interdites par la loi (tabac et
alcool) et celles qui le sont (cannabis, ecstasy, ...).Il y a eu une campagne d'information télévisée sur les
différents types de drogues et sur les dangers qu'elles comportent. Cette campagne était constituée de
quatre courts métrages construits comme des publicités et accompagnés d'un livre d'information. De
même, il y a eu un concours de scénarios contre la drogue. Des scénarios écrits par des jeunes ont été
adaptés et les vingt-quatre meilleurs ont été mis en scène. Ils ont été diffusés à la télévision et au
cinéma.

a) Il y a eu au moins 100 études sur la drogue au cours des deux dernières années.
b) Il y a eu deux études sur la drogue au cours des dernières années.
c) Il n'y a eu pas beaucoup d'études sur la drogue au cours des deux dernières années.
d) Il y a eu quelques études sur la drogue au cours des dernières années.
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9. Où et quand l'écriture est-elle née ? 
L'invention de l'écriture marque le passage de la préhistoire à l'Antiquité.L'écriture a été inventée par
les Sumériens vers 3500 av. J.-C. Cette civilisation vivait en Mésopotamie. La Mésopotamie a existé de
l’Antiquité jusqu’à l’ère chrétienne (naissance du Christ). Cette région du Moyen-Orient, située entre
deux fleuves (le Tigre et l’Euphrate), correspond à l’Irak actuel.

a) L'Antiquité commence à l'an 1 av. J.-C.
b) L'Antiquité commence à l'an 1
c) L'Antiquité commence au 3500
d) L'Antiquité commence au 3500 av. J.C.

10. Mes parents sont divorcés et j¿habite avec mon père. Je vois ma mère un week-end sur deux. Ce
n'est pas facile à vivre. En plus, je ne m'entends pas très bien avec mon père.On ne se comprend pas du
tout. Il n'aime pas les gens que je fréquente. Il me dit toujours qu'il faut lui parler de mes problèmes,
mais quand j'en parle, il s'énerve contre moi et on finit par se disputer. Je ne nie pas que parfois, c'est
ma faute. C'est dommage parce que des fois, j'aimerais bien lui poser des questions et lui demander des
conseils. C'est impossible parce qu'avec lui, on ne peut pas discuter.Alors, j'ai commencé à parler à mon
grand-père que j'admire beaucoup et je me suis découvert un nouveau copain! Très moderne, très cool,
et toujours prêt à me donner des conseils... gratuits!

a) Elle n'habite plus chez son père
b) Elle habite avec son père
c) Elle habite avec sa mère
d) Elle habite avec son grand-père

11. Un mégot, vingt-cinq voitures
Vingt-cinq véhicules ont été endommagés, dont cinq détruits, à la suite d'un incendie provoqué par un
mégot de cigarette, lundi soir, dans un parking à Paris (10ème). Il n'y a eu aucun blessé. Selon les
premiers éléments de l'enquête, un automobiliste a mis le feu au parking en jetant son mégot mal éteint
dans une flaque d'huile qu'il avait prise pour de l'eau.
Libération

a) Il y a eu plein de blessés
b) Il n'y a pas eu de morts
c) Il y a eu un blessé
d) Il y a eu un mort.

12. Quand il y a simultanément de la pluie et du soleil, tu peux voir
a) Un arc iris
b) Un arc
c) Un arc-en-ciel
d) Un arc de triomphe

13. Marie obéit à ses professeurs ? Non, elle ne ____ obéit jamais.
a) leur
b) lui
c) les
d) l´
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14. Où et quand l'écriture est-elle née ? 
L'invention de l'écriture marque le passage de la préhistoire à l'Antiquité.L'écriture a été inventée par
les Sumériens vers 3500 av. J.-C. Cette civilisation vivait en Mésopotamie. La Mésopotamie a existé de
l’Antiquité jusqu’à l’ère chrétienne (naissance du Christ). Cette région du Moyen-Orient, située entre
deux fleuves (le Tigre et l’Euphrate), correspond à l’Irak actuel.

a) La Mésopotamie a exité de l'Antiquité à la modernité
b) La Mésopotamie a exité de l'Antiquité à l'ère chrétienne
c) La Mésopotamie a exité de la préhistoire à l'ère chrétienne
d) La Mésopotamie a exité de la préhistoire à l'Antiquité

15.Où et quand l'écriture est-elle née ? 
L'invention de l'écriture marque le passage de la préhistoire à l'Antiquité.L'écriture a été inventée par
les Sumériens vers 3500 av. J.-C. Cette civilisation vivait en Mésopotamie. La Mésopotamie a existé de
l’Antiquité jusqu’à l’ère chrétienne (naissance du Christ). Cette région du Moyen-Orient, située entre
deux fleuves (le Tigre et l’Euphrate), correspond à l’Irak actuel.

a) La période de l'histoire qui commence avec l'invention de l'écriture c'est l'ère chrétienne.
b) La période de l'histoire qui commence avec l'invention de l'écriture c'est la préhistoire.
c) La période de l'histoire qui commence avec l'invention de l'écriture c'est l'antiquité.
d) La période de l'histoire qui commence avec l'invention de l'écriture c'est la modernité.

16. Avec l´apéritif, tu prends généralement un « amuse-gueule ». Qu´est-ce que c´est ?
a) Du champagne
b) De l´alcool
c) Des cacahuètes ou des olives
d) Des glaçons

17. Que signifie l¿expression « tu manges comme un cochon »
a) Tu manges salement
b) Tu manges peu
c) Tu manges correctement
d) Tu manges beaucoup

18. Quentin est ______ dans la piscine.
a) tombé
b) tombant
c) tombée
d) en tombant

19. Où et quand l'écriture est-elle née ? 
L'invention de l'écriture marque le passage de la préhistoire à l'Antiquité.L'écriture a été inventée par
les Sumériens vers 3500 av. J.-C. Cette civilisation vivait en Mésopotamie. La Mésopotamie a existé de
l’Antiquité jusqu’à l’ère chrétienne (naissance du Christ). Cette région du Moyen-Orient, située entre
deux fleuves (le Tigre et l’Euphrate), correspond à l’Irak actuel.

a) La période de l'histoire qui se termine avec avec l'invention de l'écriture c'est l'antiquité.
b) La période de l'histoire qui se termine avec avec l'invention de l'écriture c'est la modernité.
c) La période de l'histoire qui se termine avec avec l'invention de l'écriture c'est la préhistoire.
d) La période de l'histoire qui se termine avec avec l'invention de l'écriture c'est l'ère chrétienne.
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20. Les parties d´un menu de restaurant français sont
a) Dessert, entrée, boisson
b) Addition, entrée, dessert
c) Entrée, dessert, addition
d) Entrée, plat principal, dessert

Preguntas de reserva

21. Quel mot est un fruit ?
a) La pomme
b) Le poulet
c) La sardine
d) La carotte

22. Saint-Denis (La Réunion) (Le 4 janvier 2020)Salut tout le monde!!Alors, ça y est!! On est 2020!!
Comment avez-vous passé les fêtes? Est-ce que tonton Louis était là?Nous, ici, nous étions tous les trois.
C'était très tranquille. Nous avons mangé une spécialité locale. C'était délicieuse!Et j'ai même trouvé un
vin musseux pour trinquer à  minuit.Je  suis  en vacances jusqu'en  février,  je  ne crois  pas  que nous
partions car Lucas travaille et Marie va aller en colonie de vacances.Quand est-ce que vous allez venir
nous voir?J'attends de vous nouvelles, gros bisous de nous trois!Marine 

a) Cette carte postale est écrite par un correspondant.
b) Cette carte postale est écrite par une collègue.
c) Cette carte postale est écrite par une amie.
d) Cette carte postale est écrite par un membre de la famille.
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PLANTILLA DE RESPUESTAS 

a b c d

Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3

Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Pregunta 7

Pregunta 8

Pregunta 9

Pregunta 10

Pregunta 11

Pregunta 12

Pregunta 13

Pregunta 14

Pregunta 15

Pregunta 16

Pregunta 17

Pregunta 18

Pregunta 19

Pregunta 20

Pregunta 21 (Reserva)

Pregunta 22 (Reserva)
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