PRUEBA DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO SUPERIOR. PARTE ESPECÍFICA

Resolución de 21 de marzo de 2014
BOC 2014/72–viernes 11 de abril de 2014

PARTE
ESPECÍFICA
OPCIÓN A
LENGUA EXTRANJERA:
FRANCÉS

CFGS:

CÓDIGO: GS_______ DNI:

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Preguntas sobre el texto: 1 punto cada una.
Redacción: 5 puntos: se evaluará la precisión gramatical y léxica, la amplitud de vocabulario y
estructuras usadas, la distribución correcta de párrafos, la puntuación adecuada, la cohesión del texto y
la ortografía.
UNE JOURNÉE SANS TÉLÉPHONE MOBILE
On est le 6 février et c’est la journée mondiale sans portable ! Les accros au téléphone mobile
pourront-ils survivre 24 heures sans leur objet préféré ?
Avec plus de 60 millions de portables pour 65 millions d’habitants, le téléphone est devenu un nouvel
ami de compagnie pour la majorité des Français. Cet objet que nous pouvons personnaliser à l’infini
sert non seulement à appeler, mais aussi à écrire des messages, photographier, filmer, écouter de la
musique, la radio, jouer, calculer, consulter l’heure, naviguer sur internet, envoyer des méls, se
connecter sur des réseaux sociaux (Facebook, Twitter…), s’orienter avec le GPS…
Couper le mobile pour lutter contre le stress qu’il provoque, pour réduire une grande partie des ondes
qui nous entourent, mais aussi pour se rendre compte qu’on peut très bien vivre sans lui : Voilà les
objectifs principaux de cette journée.
Il faut tester votre addiction au portable. Combien de temps vous pouvez résister sans lui ? Une
journée sans votre téléphone mobile, c’est peut-être trop dur pour vous ? Ou, par contre, vous arriverez
à faire des choses différentes que vous n’avez pas le temps de faire normalement ?
D’après www.journée-mondiale.com
1. Lisez le texte et répondez aux questions ci-dessous :

a) Quels sont les nouveaux animaux de compagnie des Français ?

b) À quoi ça sert le téléphone portable ? Indique, au moins, 6 usages différents.

c) Quels sont les objectifs de la Journée du 6 février?

d) Quelles peuvent être les conséquences négatives de l’usage d’un mobile?

e) Quelles peuvent être les conséquences positives de cette journée?

2. Pourquoi organiser une journée sans mobile ? À votre avis, pourquoi on compare le
portable à un animal de compagnie ? Est-ce qu’il y a des objets indispensables pour vous ?
Pourquoi ?

