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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN PRUEBA  

Apellidos:    Nombre:   

DNI o Pasaporte: Fecha de nacimiento:             /              / 

 

 

Instrucciones: 
• Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en su enunciado. 
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

A. COMPRENSIÓN LECTORA. (4 puntos) 

Lee el texto siguiente y responde a las cuestiones que se plantean a continuación: 

Comment mesure-t-on les audiences télé ? 

Lundi soir, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français à la télévision. On a mesuré qu'environ 23 060 000 
personnes étaient devant leur poste de télévision pour écouter le Président. Ce chiffre est un record : en France, jamais 
une intervention de président n'avait obtenu un tel score ! 

L'audience désigne le nombre de personnes qui ont regardé une émission de télévision ou écouté une émission de 
radio. Mesurer l'audience, cela permet de savoir ce qui a intéressé le public ou, au contraire, ce qui lui a déplu. Par 
exemple, dans le cas d'Emmanuel Macron, cette audience record prouve que son discours était très attendu par les 
Français. 

En France, l'organisme chargé de mesurer les audiences télé s'appelle Médiamétrie. Mais il lui est impossible de 
savoir ce que regardent tous les Français à la télévision : cela ferait beaucoup trop de monde à observer ! Médiamétrie 
a donc sélectionné 5 000 familles dans tout le pays. Cela représente environ 11 400 personnes, des enfants et des 
adultes choisis parce qu'ils sont représentatifs de l'ensemble du pays. Par exemple, parmi ces 11 400 personnes, il y a 
autant de femmes et d'hommes que dans la société en général, mais aussi autant de jeunes et de personnes âgées, de 
riches et de moins riches, etc. 

Chez ces 5 000 familles, Médiamétrie a installé un boîtier spécial, capable de repérer si la télé est allumée, sur 
quelle chaîne, et pendant combien de temps. L'information est envoyée par Internet aux experts de Médiamétrie… qui 
peuvent alors en déduire ce que l'ensemble des Français aime regarder ! 

Adapté du site 1 jour 1 actu. 

1. Marca la opción que consideres más correcta para completar estas oraciones:  
(1 punto; 0,5 por apartado) 

A. Mesurer l’audience  permet … 
   de compter les gens qui regardent la télé dans un précis. 
   de savoir ce que les gens aiment ou ce qu’ils n’aiment pas. 
   d’imaginer des émissions futures basées sur les goûts des gens. 

B. On mesure les goûts de : 
   Hommes et femmes riches et/ou pauvres. 
   Hommes et femmes jeunes et/ou âgés. 
   Hommes et femmes de toutes conditions. 

2. Responde a las preguntas con la información que aporta el texto:  
(1 punto; 0,5 por apartado) 

A. Quel organisme français calcule le public des émissions de télé ou de radio ? 

L'organisme chargé de mesurer les audiences télé s'appelle Médiamétrie. 
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B. Par quel moyen reçoivent les experts l’information accumulée par les boîtiers installés chez les familles ? 

L'information est envoyée par Internet. 

3. Localiza en el texto:  
(1 punto; 0,5, por apartado) 

A. Un sinónimo de: 

Public : audience 

Choisi : sélectionné 

B. Un antónimo de: 

Derrière : devant 

Peu : beaucoup 

4. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica tu respuesta con una frase del texto:  
(1 punto; 0,5 por apartado) 

[    ] Médiamétrie observe les habitudes de consommation de télé et radio de tous les Français.  

F. Médiamétrie a donc sélectionné 5 000 familles dans tout le pays. 

[    ] Assez de monde voulait savoir ce que Emmanuel Macron allait proposer. 

V. (…) son discours était très attendu par les Français. 

B. GRAMÁTICA. (2 puntos) 

5. Pasa esta oración a singular: (1 punto) 
Ils ont mesuré que 23 060 000 personnes étaient devant leurs postes de télévision. 

On a mesuré qu’une personne était devant son poste de télévision. 

6. Transforma esta oración a futur proche: (1 punto) 
Le nombre de personnes qui ont regardé l’intervention du président Macron à la télévision est un chiffre record. 

Le nombre de personnes qui vont regarder l’intervention du président Macron à la télévision va être un chiffre 
record. 

C. EXPRESIÓN ESCRITA. (4 puntos) 

7. Quels programmes crois-tu qu’on devrait mettre à la télé ? Lesquels devraient être interdits ?  
Escribe un texto de entre 70 a 120 palabras en el que opines sobre los programas de la televisión de hoy en día, los 
que deberían continuar y por qué y aquellos que deberían desaparecer y por qué. 
Respuesta libre utilizando conectores y vocabulario relacionado con los medios de comunicación. Verbos en 
presente y condicional. Verbos de opinión (je pense, je crois…) 


