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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 
 

   
        

   

Apellidos: _______________________________________________ 

Nombre:  _________________________ DNI: __________________ 

I.E.S. ___________________________________________________ Numérica de 0 a 10, 
 con dos decimales  

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPE RIOR 
Convocatoria de 18 y 19 de junio de 2012 (Resolució n de 21 de marzo de 2012, BOA 09/04/2012) 

 
PARTE COMÚN: LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS  

 
- Lisez le texte et répondez aux questions suivante s: 
 

TEXTE 
 

<<Il était une fois, mais écoute bien, car il n’y en aura pas de deuxième>>…C’est ainsi 
que ma mère commençait les histoires qu’elle me racontait chaque soir, il y a maintenant un 
demi-siècle, avant l’arrivée de la télé. Elle éteignait la lumière, tirait sa chaise près de la 
cheminée, puis elle se mettait à parler doucement tout en remuant la soupe dans la marmite 
suspendue à la crémaillère. Il me suffisait d’observer les reflets du feu, dans ses yeux, pour 
imaginer tous les monstres qui naissaient sur ses lèvres et qui me terrifiaient. Au bord du 
sommeil, elle me rassurait d’un baiser sur les paupières, me chuchotait à l’oreille que mes 
rêves seraient plus forts que les ogres affamés, que les fées maléfiques. Tant qu’elle a été de 
ce monde, les combats que je livrais, la  nuit, tournaient à mon avantage. 

Ensuite, je les ai tous perdus, ainsi que ceux du jour. Bien sûr, j’ai connu des moments 
de bonheur, mais je n’ai jamais su les retenir. J’ai tout fait pour maintenir ma tête hors de 
l’eau… Trente-six métiers, trente-six misères. Il m’est arrivé de vendre des magnétoscopes à 
des aveugles, l’intégrale de Beethoven à des sourds, un VTT à une centenaire ! J’ai passé 
des semaines à mettre au point une peinture grise, légèrement caoutchouteuse avec laquelle 
je recouvrais les  numéros perdants de Millionnaire, de Bingo, de Black Jack, que je 
ramassais dans les caniveaux et que je revendais à moitié prix. 

 
[Didier DAENINCKX, Une journée d’été, Librio, 2000] 

 
QUESTIONS: 
 
1. Dites si c’est VRAI ou FAUX. Justifiez vos répon ses en vous aidant du texte: (2 

points)  
1.1. Il y a eu un événement qui a profondément changé la vie du narrateur. 
1.2. Le narrateur a pratiqué des activités qui correspondent à un emploi fixe bien payé. 

 
2. Répondez brièvement sans répéter les phrases du texte: (2 points)  
 

2.1. La première partie de la vie du narrateur était-elle heureuse? Pourquoi? 

2.2. Le narrateur est-il arrivé même à faire des activités d’une débrouillardise 

malhonnête ? 



 

 

Dirección General de Ordenación Académica 

 

 2/2 

 

 

3. Expliquez le sens des mots ou des expressions su ivantes ( En français )   
3.1.  «Tant qu’elle a été de ce monde» (0’5 points)  

3.2.   «Chuchoter» (0’5 points)  

 

4. 4.1. Indiquez la valeur du gérondif dans la phrase soulignée du premier paragraphe 
et écrivez une phrase qui ait un sens équivalent. ( 1 point) 
 
Elle se mettait à parler doucement tout en remuant la soupe dans la marmite suspendue à la 
crémaillère. 
 
 
4.2. Mettez la phrase soulignée du deuxième paragra phe à la forme affirmative. Écrivez 
la même phrase avec le complément que le pronom « l es » substitue. (1 point)  
 
Je n’ai jamais su les retenir 

 

5. Écrivez sur l’un des deux sujets  proposés (de 80 à 100 mots) (3 points) 
 

a) Dans la société actuelle, les jeunes doivent faire face à beaucoup de difficultés lors de 
l’accès au monde du travail. 

b) Quitter le toit familial : Le rapport des jeunes au logement a-t-il beaucoup changé? La 
bonne entente avec les parents veut-elle dire qu’on a de plus en plus du mal à sortir du 
nid? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


