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PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR 
Convocatoria mayo 2014 

VERSIÓN EN CASTELLANO 

 

INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA 

 Dispone de 1 hora para realizar la prueba. 

 El examen se debe presentar escrito en bolígrafo de tinta AZUL o 
NEGRA,  en ningún caso se puede presentar a lápiz. 

 No se pueden usar teléfonos móviles ni aparatos electrónicos. 

 No se puede entrar al aula con textos o documentos escritos. 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

Nombre: 
____________________________________________________________________ 

Apellidos: 
_________________________________________________________________ 

D.N.I. o N.I.E.:  

         

 

Calificación:       Firma del alumno:  
 

 

 
 

¡Buena Suerte! 
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  ES-TU PRÊT A MANGER DES MÉDUSES? 
 

Quand on entend le mot « méduse », en général, on crie et on nage à toute 
vitesse pour ne pas se faire piquer! Pourtant, tout cela pourrait bien changer d’ici 
quelques années. Certains experts suggèrent que ces êtres gélatineux arrivent 
bientôt dans nos assiettes pour être mangés ! Pourquoi? Parce que les méduses 
ont tendance à se multiplier trop vite, notamment en mer Méditerranée. Or, ces 
bestioles ont la fâcheuse manie de manger les poissons quand ils sont tout petits, 
à l’état de larve. Si elles continuent de se propager, elles risquent donc de mettre 
en danger le stock de poissons sur Terre. Ceux qui y ont déjà goûté disent que ça 
ne pique pas. En salade, ce serait même salé et un peu croustillant. L’avantage, 
c’est qu’une méduse cuisinée est remplie de protéines. Les Japonais et les Chinois 
en raffolent déjà! Attention, toutefois: les méduses sont comme les 
champignons. Toutes les espèces ne sont pas comestibles, il faut savoir choisir les 
bonnes. 

                     L’actu du jour (www.1jour1actu.fr); PLANÈTE; 7 juin 2013. MILAN. 

Questions: 

Lisez attentivement le texte et répondez en français aux questions suivantes en 
utilisant vos propres mots: 

1.- COMPRÉHENSION DU TEXTE  

1.1. Pourquoi est-il préoccupant selon le texte que les méduses mangent 
les poissons quand ils sont à l’état de larve? (0,5 points) 

 

1.2. Quels sont les avantages pour nous, pour notre organisme, de 
manger des méduses? Et pour l’équilibre de notre planète? (0,5 points) 

 

1.3. Comment peut-on les manger? Quel goût et quelle texture ont-elles? 
(0,5 points) 

 

1.4. Il est dangereux de manger des méduses? Pourquoi? (0,5 points) 

 

2.-VOCABULAIRE  

2.1. Trouvez dans le texte le contraire de: (1 point) 

disparaître:                    lentement:  

sucré:                         mauvaises:  
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2.2. Retrouvez dans le texte le nom de deux nationalités et rajoutez-en 
trois autres à votre libre choix:  

Nationalités présentes dans le texte : ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… (0’25points.) 

Trois autres nationalités : …………………….……….…. ; …………………………………; 
……………………………………….. (0’25oints x réponse). 

 
 

3. GRAMMAIRE  

3.1. Réécrivez cette phrase en substituant le pronom « on » par le pronom 
« nous »  (1 point) 

On crie et on nage à toute vitesse pour ne pas se faire piquer:   

 

3.2. Transformez cette phrase au passé composé: (1 point) 

Ces êtres gélatineux arrivent dans nos assiettes:  

 

4. RÉDACTION  

« La Méditerranée ». Racontez quelque expérience ou anecdote à la mer ou à la 
plage.  Vous vous êtes déjà fait piquer par une méduse? Êtes-vous prêts à en 
manger? (100 mots environ)  

                                                                                                  

4 points (1point: correction grammaticale et orthographique; 1 point: précision lexicale et 
style fluide; 2 points: cohérence des idées et logique de l’argumentation). 


