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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:
À la découverte du Mont Saint-Michel.
Le Mont Saint-Michel fait partie des sites touristiques les plus importants en France. Il est sur la liste du Patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis 1979.
Le Mont Saint-Michel est au milieu d’une baie de 500 kilomètres carrés située au sud-ouest du département de la
Manche en Normandie. Cette baie est célèbre pour ses grandes marées. En effet, les marées de cette baie sont les plus
grandes d’Europe : la mer disparait sur une dizaine de kilomètres, puis revient à la vitesse d’un cheval au galop.
L’abbaye du Mont Saint-Michel est un lieu de pèlerinage. Son architecture religieuse et militaire date de l’époque
médiévale. On peut admirer la baie à partir de la terrasse ouest. À l’abbaye, on peut faire des visites guidées, voir des
animations et assister à des concerts toute l’année.
Aux alentours, il y a les plages et la vieille ville de Granville, les îles Chausay, très appréciées pour les excursions,
et le musée des manuscrits à Avranches.
Les spécialités locales sont nombreuses. Il faut absolument en goûter au moins trois : l’omelette de « La mère
Poulard », le cidre et les crêpes.
Dormir au Mont Saint-Michel est possible, l’hôtel Saint-Pierre (près de l’abbaye) propose des chambres doubles
allant de 198 à 255 €, le petit déjeuner est à partir de 17 €. Un peu plus loin, on trouve des chambres à partir de 63 €
par personne (petit déjeuner compris) à l’hôtel Mercure situé à deux kilomètres du Mont Saint-Michel.
On peut se rendre au Mont Saint-Michel depuis Paris. Pour cela, il faut prendre le TGV jusqu’à Rennes, puis prendre un
autocar.
Texto adaptado de www.podcastfrancaisfacile.com

1.

2.

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

L'abbaye du Mont Saint-Michel est-elle fermée au public ?
Non, on peut faire des visites guidées, voir des animations et assister à des concerts.

B.

Peut-on s'y loger pour faire du tourisme ?
Oui, il y a des hotels à proximité.

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

Dans la baie du Mont Saint Michel, la marée descend...
 à la vitesse d'un cheval au galop.
 et puis monte très rapidement.
 jusqu’à 500 km
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B.

3.

La construction de l'abbaye date…
 du XVIIIe siècle.
 de 1979.
 du Moyen Âge.

Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica tu respuesta:
(1 punto; 0,5 por apartado)
[ ]Le Mont Saint-Michel est célèbre seulement pour son abbaye.
(F) Il est célèbre pour son abbaye et ses grandes marées.
[ ]On peut y arriver directement depuis Paris.
(F) Il faut prendre le TGV jusqu'à Rennes, puis prendre un autocar.

4.

Localiza en el texto:
(1 punto; 0,5 por apartado)
A. Un sinónimo de:

un endroit : un lieu
aller : se rendre
B. Un antónimo de:

repart : revient
nouvelle : vieille

B. GRAMÁTICA. (2 puntos)
5.

Escribe la siguiente oración en passé composé:
(1 punto)
Pierre va au Mont Saint Michel et il visite l'abbaye. Puis, il mange dans le Mercure et il reste sur la plage pour
admirer la marée haute.
Michel est allé au Mont Saint Michel et il a visité l'abbaye puis a mangé dans le Mercure et est resté sur la plage pour
admirer la marée haute.

6.

Sustituye el complemento subrayado por el pronombre correspondiente (COD, COI, Y, EN):
(1 punto; 0,5 por apartado)
A. On peut admirer la baie de la terrasse ouest de l'abbaye.
On peut l'admirer de la terrasse ouest de l'abbaye.
B. Les guides locaux font visiter aux touristes la vieille ville de Granville.
Les guides locaux leur font visiter la vieille ville de Granville.

C. EXPRESIÓN ESCRITA. (4 puntos)
7.

Escribe un texto de entre 70 y 120 palabras ateniéndote a las siguientes pautas:
Llevas tres días visitando el Mont Saint-Michel y alrededores. Utilizando la información del texto anterior, escribe un
mensaje a tu mejor amigo/a francés/a contándole tu experiencia: tus visitas, el tiempo lluvioso y más bien frío, tu
hotel y tu degustación de algunas especialidades bretonas. No olvides las fórmulas de saludo y despedida.
Respuesta libre utilizando los tiempos del pasado, vocabulario relacionado con el turismo y conectores temporales.

