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DATOS DE LA PERSONA ASPIRANTE CALIFICACIÓN 

Nombre y apellidos: ___________________________________ 
 
DNI/NIE/Pasaporte: ____________________________________ 

 

 

Numérica de 0 a 10, 

con dos decimales 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

Resolución de 16 de diciembre de 2020, BOA de 29/12/2020 

PARTE ESPECÍFICA 

OPCIÓN C. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA. FRANCÉS 

 

Pourquoi Paris attire-t-il toujours autant les touristes ? 

 

Paris est connu dans le monde entier pour ses nombreux sites touristiques. En effet, il 

n’y a pas que la Tour Eiffel dans la capitale française. En couple, entre amis ou en famille, 

Paris réserve une multitude de surprises aux visiteurs. D’ailleurs, il est considéré comme 

une destination légendaire, offrant une ambiance hors du commun et une diversité de 

patrimoines architecturaux. 

Les amoureux ne sont pas les seuls à profiter du charme de Paris. En effet, tous peu-

vent découvrir cette magnifique ville qui présente d’innombrables atouts. Même aujourd’hui, 

des millions de voyageurs visitent la capitale afin de profiter de son cadre et de son ambian-

ce. 

À Paris, on peut admirer des monuments historiques. D’ailleurs, vous pouvez parfaite-

ment le visiter à bord d’un bateau de croisière, à moto taxi, en auto ou encore à pied. Pour 

un séjour en famille dans la capitale, rien de tel qu’un moyen de transport convivial, comme 

un autobus. Lors de votre séjour, vous aurez l’occasion de partir à la rencontre des Pari-

siens. 

N’oubliez pas de faire un tour dans les ruelles de Paris, afin d’admirer des maisons qui 

ont pu supporter les âges. Sachez que les musées ne manquent pas à Paris. Les adultes et 

les enfants y trouveront leur bonheur. 

Paris est sans aucun doute la destination rêvée des amoureux. En effet, la capitale of-

fre un cadre romantique, particulièrement la nuit. La lumière jaillissant du Tour Eiffel vous 
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subjuguera sûrement. De plus, vous aurez la possibilité de déguster le savoir-faire gastro-

nomique française en allant dans l’un des restaurants parisiens. 

Qu’il s’agisse d’un séjour d’une semaine ou d’un week-end, Paris est une ville ayant un 

charme unique. Si vous dégustez un bon petit plat la nuit sur une terrasse, vous serez sûre-

ment séduit par le panorama. 

      www.bases-loisirs-îledefrance.fr, le 3 Mars 2017 

1) Dites Vrai ou Faux. Justifiez vos réponses en vous aidant du texte.  (deux 

points) 

a) Il n’y a que la Tour Eiffel à Paris.   ____________ 

 

b) On peut  faire une croisière à Paris. ____________ 

 

c) Il y a plusieurs d’anciens batimênts à visiter.  ___________ 

 

d) Il faut chercher beaucoup pour déguster la gastronomie traditionelle 

française à Paris. ___________ 

 

2) Faites un résumé. Quatre ou cinq lignes máximum. (deux points) 
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3) Cherchez dans le texte un synonyme de: (un point et demi) 

a) Foule ___________________ 

b) Chose attirante, attractive. _________________ 

c) Période qu’on passe dans un lieu.  ________________ 

 

4) Grammaire. (un point et demi) 

a) Mettez la phrase suivante au passé composé de l’indicatif:  Lors de votre 

séjour, vous aurez l’occasion de partir à la rencontre des Parisiens. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

b) Dites à quoi substitue le mot souligné et expliquez son usage: Tous peu-

vent découvrir cette magnifique ville qui présente d’innombrables atouts.   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

c) Destination rêvée.  Analysez le type de mot souligné   

______________________________________________________________ 

 

5) Choisissez une option et écrivez cent mots environ: (trois points) 

a) Qu’est-ce que vous pensez du tourisme en général? 

b) Vous avez une ville favourite? Dites pourquoi et décrivez- la. 
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y MATERIALES PERMITIDOS 

No se permite el uso de diccionarios, traductores o cualquier otro material de apoyo. 

La distribución de las calificaciones es la que figura en el enunciado de cada pregunta. 

En la pregunta 1, la justificación debe hacerse con frases del texto. Por el contrario, el 

resumen y la redacción (preguntas 2 y 5) deben elaborarse obligatoriamente sin copiarlo o 

parafrasearlo.   

El resumen ha de centrarse en el texto. 

La redacción debe contener información nueva, su progresión y desarrollo debe ser 

coherente y su expresión debe respetar las normas de corrección gramatical. 


