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DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 
 

   
        

   

Apellidos: _______________________________________________ 

Nombre:  _________________________ DNI: __________________ 

I.E.S. ___________________________________________________ Numérica de 0 a 10, 
 con dos decimales  

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPE RIOR 
Convocatoria de 18 y 19 de junio de 2012 (Resolució n de 21 de marzo de 2012, BOA 09/04/2012) 

 
PARTE ESPECÍFICA: OPCIÓN 9 (SEGUNDA LENGUA EXTRANJE RA:FRANCÉS) 

 
 

- Lisez le texte et répondez aux questions suivante s: 
 

TEXTE 
La majorité des Français organisent encore leurs vacances à l’avance, notamment les 

couples, les familles et les personnes âgées. Mais beaucoup attendent plus longtemps que 
par le passé pour choisir leur destination, leur hébergement ou leur moyen de transport. Le 
rôle croissant d’Internet en matière de réservation de séjours et de transports a renforcé une 
tendance sensible depuis quelques années. Près de la moitié des personnes qui réservent 
leurs voyages par ce canal le font moins d’un mois à l’avance.  
 Ce comportement est la conséquence d’une instabilité générale et de la difficulté de se 
projeter dans l’avenir, même proche, compte tenu des changements qui peuvent avoir lieu 
sur le plan professionnel, familial ou personnel. 

L’autre grande motivation des vacanciers « improvisateurs » est d’obtenir de meilleurs 
prix en se décidant tardivement ou en faisant appel aux soldeurs. Ils y sont encouragés par le 
développement des promotions de dernière minute, plus nombreuses en période d’instabilité 
et de crise. Les inactifs et les retraités, qui ne sont pas contraints par des dates de vacances 
fixes et décidées longtemps à l’avance, sont de plus en plus nombreux à profiter des 
occasions qui se présentent sous la forme d’invendus.    

 
    [MERMET, Gérard: Francoscopie, Larousse, 2010] 

 
QUESTIONS : 
1. Dites si c’est VRAI ou FAUX. Justifiez vos répon ses en vous aidant du texte : (2 

points)  
1.1 Grâce à Internet, on organise les vacances avec beaucoup de temps à l’avance. 

1.2 La majorité des gens choisit ses vacances tardivement à cause de la crise. 
 
2. Résumez brièvement sans répéter les phrases du t exte: (2 points)  
 
3. Cherchez dans le texte les mots ou les expressio ns qui correspondent aux 

définitions suivantes 

     3.1. Lieu où l’on peut accueillir ou loger provisoirement des touristes: (0,5 Points)  

     3.2- Durée pendant laquelle quelqu’un demeure dans un lieu touristique: (0,5 points).  
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     3.3- État d'une personne qui a cessé tout emploi, en raison de son âge ou d'une 

incapacité et qui a droit à une pension: (0,5 points) 

     3.4- Commerçant dont la spécialité est de vendre au rabais les articles invendus: (0,5 

points) 

 
4. 4.1-Mettez la phrase soulignée du premier paragr aphe, ligne 1, à la forme négative (1 
point)   
 
 La majorité des Français organisent encore leurs vacances à l’avance 
 
     4.2-Posez une question qui ait comme réponse l ogique la phrase soulignée du 
premier paragraphe, ligne 5: (1 point) 
 
 Près de la moitié des personnes qui réservent leurs voyages par ce canal le font moins 
 d’un mois à l’avance. 
 
 
5. Écrivez sur l’un des deux sujets  proposés. (2 points) 

a) Présentez la gastronomie typique de votre pays. 
 

b) Présentez un circuit touristique autour du patrimoine culturel et naturel de votre pays. 

 

 

 

 

 

 

 


