
 

 
PRUEBAS DE ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

Convocatoria de 14 de junio de 2018  (Resolución de 9 de marzo de 2018) 
 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN  

 
Apellidos: 
 
 
Nombre:                                                                         D.N.I.:  
 
 

  
 
 
 

 
 

GRADO SUPERIOR - PARTE COMÚN 
FRANCÉS 

 
Mantenga su DNI en lugar visible  durante la realización de la prueba.  
Lea detenidamente los enunciados  de las cuestiones. 
Cuide la presentación (orden, claridad y limpieza). Destaque las soluciones.  
Duración de la prueba: 1 HORA 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

1. COMPRÉHENSION  (3 points) 
1.1.  Se valorará con 1 punto ; 0’5 cada apartado (0’25 el acierto de verdadero o falso y 0’25 la 

justificación de la respuesta) 
1.2.  Se valorará con 2 puntos; uno para cada cuestión (la comprensión del texto con un 60% y la 

expresión con un 40%). 
1.3.  

2. LEXIQUE  (2 points) 
Se valorará con 0’5 puntos cada uno de los apartados. 
 

3. GRAMMAIRE  (3 points) 
Se valorará con 1 punto cada apartado de gramática. 
 

4. COMPOSITION (2 points) 
Se valorará con 0’50 puntos cada uno de los siguientes apartados: 

- La correcta expresión de las ideas y la coherencia textual . 
- La corrección gramatical. 
- La ortografía  y riqueza léxica. 
- La fluidez del estilo (diferentes construcciones sintácticas, nexos, diversos tiempos verbales…). 
 

 

 

GOBIERNO  
DE  
CANTABRIA  

CONSEJERÍA  DE EDUCACIÓN  
CULTURA Y DEPORTE 
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LA GRATUITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS 

Depuis le 1er. Septembre, à  Niort, tous les bus sont gratuits.  Niort se vante d’être le plus grand réseau de 
transport public en « libre accès » en France.  La ville rejoint ainsi une liste d’une vingtaine de communes 
françaises où la gratuité avait été déjà instaurée.   

Rarement des villes de plus de 50000 habitants, ont adopté cette mesure, à l’exception d’ Aubagne, 
Châteauroux et Dunkerque. Dans ces deux dernières, des études ont été réalisées. Elles permettent d’avoir 
une idée de l’impact de la gratuité, alors que la mesure est régulièrement critiquée. Ses opposants, 
notamment des associations d’usagers, craignent en effet qu’elle n’entraîne une dégradation des 
infrastructures, à cause du manque de respect des usagers, de la hausse de la fréquentation et du manque 
d’investissements lié à la disparition des recettes de la billetterie. D’autant plus qu’ils jugent que ce n’est pas 
le meilleur levier pour détourner les citoyens de l’automobile. 

A Châteauroux, la gratuité, instaurée en 2001, a multiplié par deux la  fréquentation . Si les sceptiques de la 
gratuité assurent qu’elle attire non pas les automobilistes mais les piétons et les cyclistes, rendant 
l’argument environnemental caduc, les cas de Châteauroux ou de Dunkerque montrent plutôt le 
contraire. «Ce qui ressort, c’est que la moitié des nouveaux usagers viennent de la voiture », les études 
soulignaient que «pour les gens qui ont des habitudes ancrées, c’est plus compliqué».  

A Dunkerque, où la gratuité est appliquée seulement le week-end pour l’instant, Maxime Huré, chercheur à 
l’Université de Perpignan, a observé «un double public» : «Il y a des familles qui veulent éviter la contrainte 
du stationnement et des gens en très grande précarité et isolés qui n’auraient pas pris les transports sinon ». 

Pour expliquer les réticences suscitées par la gratuité, un rapport publié en 2004 soulignait : «La crainte que 
des transports en commun gratuits ne deviennent le transport du pauvre est également un argument avancé 
par les sociétés de transport, très soucieuses d’une bonne image de marque.» 

 
QUESTIONS 
 

1. COMPRÉHENSION  (3 points) 

1.1.  Vrai ou faux. D’après le texte dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse  

-  Beaucoup de villes de plus de 50000 habitants ont instauré la gratuité du transport public. 

- Les sceptiques de la gratuité pensent que cette mesure  n’attire pas les automobilistes.  

1.2. Répondez aux questions en  évitant de recopier le texte 

- D’où viennent les nouveaux usagers des bus  à Châteauroux et à Dunkerque ? 

- Quels sont les  dangers suscités par la gratuité ? 
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 LEXIQUE  (2 points) 

- Trouvez dans le texte  un antonyme du mot «partisan ». 

- Trouvez dans le texte un synonyme équivalent à : «avoir peur » (3ème personne du 
pluriel). 

- Donnez une définition du mot «environnement ».  

- Expliquez la  phrase suivante : «pour les gens qui ont des habitudes ancrées, c’est 
plus compliqué  ». 

2. GRAMMAIRE  (3 points) 

- Rendre la phrase suivante à la voix passive : 

Maxime Huré a observé un double public  

- Mettre la phrase à la forme négative, en conservant le sens du mot «  déjà »  

La gratuité avait été déjà instaurée. 

3. COMPOSITION (2 points) 

Quel est votre avis sur la gratuité des transports en commun ? (60 mots environ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


