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PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. 
Orden de 15 de abril de 2010, (DOE. 26 de abril)  Fecha: 1 de junio de 2010 

 
DATOS DEL ASPIRANTE  CALIFICACIÓN 

                       
   
   

Apellidos: __________________________________________________ 
Nombre: _________________________________ DNI: _____________ 
I.E.S. de inscripción: ___________________________________________ 
I.E.S. de realización: ___________________________________________ 

 

Dos decimales   
 

Instrucciones:  
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta hoja u hojas de 
examen. 
Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su resolución. 
Duración 85 minutos. 

 
PRUEBA DE FRANCÉS (ESPECÍFICA) A2 

 

RAFAEL NADAL DEVIENT LE JOUEUR LE PLUS TITRÉ DE L'HISTOIRE EN 
MASTERS 1000 DE MADRID.

 Quand Rafael Nadal et Roger Federer s'affrontent, c'est toujours une page 
d'histoire. C'est toujours une question de forme et de fond. Et le 21e chapitre n'a pas déçu. 
Sur le fond, l'Espagnol vient de battre (6-4, 7-6 [5] en 2h10') le Suisse pour la 14e fois, de 
remporter son 39e titre, de rester invaincu sur terre cette saison avec 15 succès 
consécutifs, d'enregistrer son 18e Masters 1000, un record, et de devenir le seul joueur à 
avoir réussi trois Masters 1000 sur terre. 
 Mais les chiffres ne parlent pas de l'essentiel: la manière. Et les deux joueurs ont 
gagné ce dimanche à Madrid. Futur numéro 2 mondial, Rafael Nadal préserve son 
invincibilité et Roger Federer illustre sa montée en puissance. Sur la forme, au sens 
propre comme au figuré, Rafael Nadal vient de marquer un point important. Il a beau être 
le meilleur sur terre battue, il a toujours besoin de se rassurer. A une semaine de Roland-
Garros, cette victoire contre son grand rival envoie un signe fort. 
 
  L’Équipe.fr      Dimanche 16  mai. 
 
 
QUESTIONS : 
 
A) — D’APRÈS LE TEXTE, DITES SI C’EST VRAI OU FAUX. JUSTIFIEZ LA RÉPONSE AVEC 
DES PHRASES DU MÊME TEXTE. 

-  
- Nadal n’a gagné qu’un masters 1000. 
- Roger Federer est le meilleur sur terre battue.  
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B) — REPONDEZ BRIEVEMENT A CES QUESTIONS SELON LE TEXTE : 
 
Combien de titres a gagné Rafael Nadal? 
 
Pourquoi les deux jouers ont gagné le dimanche à Madrid? 
 
 
C) — DONNEZ LES MOTS DU TEXTE QUI CORRESPONDENT AUX DEFINITIONS 
SUIVANTES : 
 
- Résultat heureux obtenu dans une entreprise, un travail, une épreuve sportive. 
 
- Résultat, niveau supérieur à tous ceux obtenus antérieurement  
 
D) — GRANMAIRE : 
 
Transformez la phrase suivante en interrogation directe: 
 
Les chiffres ne parlent pas de l'essentiel. 
 
Écrivez la 3e personne du pluriel du futur simple et du passé composé de l’indicatif du 
verbe devenir 
 
 

E) — EXPRESSION 
D'après le texte, qu’en pensez-vous de ces deux joueurs ? Raisonnez la réponse. Vous utiliserez 
de 50 à 80 mots environ. 
 
 
 
 
CALIFICACIÓN: 
 
 
• La puntuación total de los cinco ejercicios será de 10 puntos. Cada uno se valorará con un 
máximo de 2 puntos.  
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