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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN FINAL 

Apellidos: 
Nombre:                                               D.N.I.: 
Si ha superado un Ciclo Formativo de Grado Medio, indique 
el nombre: 

 No Apto 
 APTO  

 
 
      (Cifra)  
 

 

 

GRADO SUPERIOR - PARTE ESPECÍFICA 

OPCIÓN 1 – SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) 
 

Instrucciones: 
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones. 
Cuide la presentación y escriba la solución o el proceso de forma ordenada.  
Empiece por los ejercicios en los que esté más seguro. 
Duración: 2  horas. 

 
 

EJERCICIO: 
 

                                   Un ticket de cinéma à 4 euros pour les jeunes 

Les exploitants des salles françaises proposeront dès 2014 un ticket au tarif unique de 4 euros 
pour les moins de 14 ans. Une mesure qui démocratise l'accès à la culture et qui vise 
également à relancer la fréquentation.  

C'est Noël avant l'heure pour une partie du public des salles obscures. La Fédération nationale 
des cinémas français (FNCF) annonce vouloir faire bénéficier tous les spectateurs âgés de 
moins de 14 ans d'un prix d'accès préférentiel fixé à 4 euros.  

Mais pour Marc-Olivier Sebbag, le tarif unique à 4 euros est aussi utile à la démocratisation de 
la culture. «C'est un signal fort que l'on adresse à une population large touchée pas des 
restrictions budgétaires au quotidien», affirme-t-il, conscient que les sorties en famille au 
cinéma sont un luxe que ne peuvent pas se payer tous les foyers. «Notre profession se doit 
d'agir comme un acteur dans l'accès à la culture», se félicite-t-il. 

Si cette décision semble faire l'unanimité, des voix dissonantes se font entendre. Certains 
exploitants et distributeurs manifestent sur Twitter leur mécontentement. Ce vendredi matin, 

c'est Laurent Coët (vice-président de la Chambre syndicale des cinémas du Nord), Frédéric 
Monnereau (directeur de la distribution de Studio Canal France) et Arnaud Vialle (président de 
Cineo, réseau de salles privées et indépendantes) qui commentent la nouvelle avec un certain 
désenchantement. 

D´après Le figaro 
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QUESTIONS : 

1    COMPREHENSION (2 points)  Répond selon le texte 

  2.1  Qui sont les bénéficies du tarif de 4 euros ? 

  2.2  Pourquoi  cette mesure est aussi utile ?  

  2.3  Croyez-vous que cette décision est faite par l´unanimité ? 

  2.4   Qui ne sont pas d´accord avec cette nouvelle ? 

 2     LEXIQUE (2 ,5 points) 

   2.1 Cherchez dans le texte  un mot qui signifie :  

-  « N´être pas contente »  

- « Accord complète » 

   2.2  Quelle est la réponse correcte ?             A/ C’est un cadeau 

- C’est Noël avant l’heure                         B/   On est à Noël 

                                                                           C/  C´est l´heure d´aller au cinéma       

    2.3 Un synonyme de : 

      - les salles obscures 

 

3  GRAMMAIRE (3 points)        

     3.1 Mettez au singulier 
-  Les sorties en famille au cinéma sont un luxe que ne peuvent pas se payer tous les 

foyers. 
 

    3.2    Mettez à la forme négative   
- Notre profession se doit d'agir comme un acteur dans l'accès à la culture., 
 

  3.3  Mettez au passé recent  
- Les exploitants des salles françaises proposeront dès 2014 un ticket au tarif unique de 

4 euros pour les moins de 14 ans 
 
   3.4 Quel est l´antécédent des prônons relatives ? 

- Une mesure qui démocratise l'accès à la culture et qui vise également à relancer la 
fréquentation 

 
 
4   REDACTION (2,5 points) 

- Le cinéma et les jeunes. Quel est votre avis sur le texte ? 
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  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

1    COMPREHENSION   Répond selon le texte. Se valorará con 2 puntos, 0,5 por respuesta 
correcta 

 2     LEXIQUE  Se valorará con 2,5 puntos 

   2.1 Cherchez dans le texte  un mot qui signifie : ! punto, 0,5 por respuesta correcta 

   2.2  Quelle est la réponse correcte ? :1 punto   por la elcción de la respuesta correcta.          

    2.3 Un synonyme de .Se valorará con 0,5 puntos la respuesta correcta 

3  GRAMMAIRE   3 puntos        

     3.1 Mettez au singulier. Se valorará con 0,5 puntos 
-  Les sorties en famille au cinéma sont un luxe que ne peuvent pas se payer tous les. 
 

    3.2    Mettez à la forme négative   Se valorará con 0,5 puntos 
   
    3.3  Mettez au passé recent. Se valorará con 1punto. 
   
   3.4 Quel est l´antécédent des prônons relatives ?  Se valorará con 1punto. 
  
4   REDACTION     2,5 puntos  

  0´5 por cada uno de los siguientes apartados: 
                                -   La ordenación y la correcta expresión  de las ideas 
                                -   La corrección gramatical y la ortografía 

                     -    La riqueza del léxico empleado , alrededor de 50 palabras 
                     -    El estilo (diferentes construcciones sintácticas,  
                      -   El empleo de diferentes tiempos verbales, nexos…etc 

 
 

 


