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Instrucciones: 
• Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. 
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

 
I. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO. 

Marseille, capitale de la culture 
 

Le 15 janvier 2013, Marseille est devenue 
officiellement la capitale européenne de la 
culture pour un an. Cette nomination est le 
résultat de la politique culturelle que la 
municipalité a mis en priorité depuis plus de 
quinze ans. 
 
Dans la culture européenne, Marseille occupe une place 
privilégiée. Fondée sous le nom de Massalia, par des 
marins grecs il y a plus de 2.600 ans, elle est 
considérée comme la ville la plus ancienne de France. Depuis sa création, la ville a toujours été un des ports 
les plus importants de la Méditerranée. Mais l’importance de Marseille n’est pas seulement historique. C’est 
aujourd’hui le premier port français et méditerranéen, et le cinquième port européen. De plus, avec ses 
850.000 habitants, Marseille est la deuxième ville de France, après Paris. 
Les autorités municipales n’ont pourtant pas oublié la question culturelle. Ces autorités ont réalisé un 
investissement public important dans le domaine de la culture et les connaissances. La récompense est arrivée 
: la ville sera la capitale européenne de la culture en 2013. 
Dans le programme officiel, plus de 400 évènements culturels sont prévus à Marseille pendant l’année: 
conférences, expositions, représentations théâtrales… Le thème central, évidemment, sera la Méditerranée. 
Pourtant, certaines voix se sont élevées contre cette désignation. Leur argument est que malgré des bénéfices 
évidents (augmentation du tourisme, répercussion internationale, rénovation des infrastructures…), elles voient 
un côté négatif : coûts économiques initiaux, complications du trafic routier, contrôles policiers… 
Le titre de « capitale européenne de la culture » est déterminé depuis 1985 par les autorités européennes, à 
partir d’une initiative de la ministre grecque Melina Mercouri et du ministre français Jack Lang. Athènes, en 
Grèce, fut la première ville à obtenir ce titre prestigieux. 
 
investissement : inversión    connaissances : conocimien o t
évènement : acontecimiento    pourtant : sin embargo 
malgré: a pesar de     fut: fue 

 
Vieux Port de Marseille. Photo sur Wikipedia 

 
1. Contesta las preguntas con la información del texto. (2 puntos) 

A. Quelle nomination a reçu Marseille pour l’année 2013 ? 
 

 

B. Quels évènements sont prévus à Marseille en 2013 ? 
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2. Indica si las siguientes afirmaciones son, según el texto, verdaderas o falsas. (2 puntos) 
A. Marseille est la plus ancienne ville de France. � Vrai � Faux 
B. Marseille est, par sa population, la première ville de France. � Vrai � Faux 
C. Le thème central du programme officiel est la Méditerranée. � Vrai � Faux 
D. Marseille est la première ville qui a été désignée comme capitale européenne.  � Vrai � Faux 

 
II GRAMÁTICA Y VOCABULARIO. 

3. Pasa las frases siguientes de voz activa a voz pasiva. (1 punto) 
Les autorités municipales n’ont pas oublié la question culturelle. Ces autorités ont réalisé un investissement public 
important dans le domaine de la culture. 

 

 

4. Pasa las frases siguientes de plural a singular. (1 punto) 
Des personnes se sont manifestées contre cette désignation. Leur argument est que malgré des bénéfices évidents, 
ils voient un côté négatif : coûts économiques initiaux, complications du trafic routier et contrôles policiers. 

 
 
 
5. Busca sinónimos en el texto para las expresiones siguientes. (1 punto) 

Conséquence Considérable Programmés Décision Illustre 
     

 
III REDACCIÓN DE UN TEXTO 

6. Escribe un texto de entre 60 y 80 palabras sobre uno de estos dos temas: (3 puntos) 
A. Organiser dans une ville un évènement international : avantages et inconvénients pour la ville. Tu peux utiliser 
l’exemple de Marseille.  
B. Le texte fait une brève présentation de la ville de Marseille. Sur ce modèle, présente une autre ville, espagnole ou 
étrangère. 
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