JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación
Dirección General de Formación Profesional y Aprendizaje Permanente.

Gr.Superior-Septiembre:

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR.
Orden de 18 de mayo de 2009, (DOE. 22 de mayo)

Fecha:2 de septiembre de 2009

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

CALIFICACIÓN

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
Musée d'Histoire de France: Fontainebleau
La ville de Fontainebleau a estimé mercredi que choisir le château de Fontainebleau comme site
pour le futur Musée d'Histoire de France serait faire le "choix de la décentralisation" à l'heure des
réflexions sur le Grand Paris.*
Dans un communiqué, le maire de Fontainebleau, Frédéric Valletoux, estime qu'à l'heure où le
Grand Paris se construit, choisir Fontainebleau c'est faire aussi le choix de la décentralisation".
M. Valletoux fait valoir que "le Château de Fontainebleau bénéficie d'une accessibilité renforcée,
notamment ferroviaire, avec les trois principales agglomérations françaises: Paris, mais aussi Lyon
et Marseille à partir de liaisons TGV qui fonctionnent depuis le 6 juillet".
D'un point de vue "historique, patrimonial et artistique", le Château de Fontainebleau, "inscrit au
patrimoine mondial de l'Unesco", est un "témoin unique dans notre pays de plus de sept siècles
d'histoire de France", a poursuivi le maire.
M. Valletoux rappelle que le château "possède aujourd'hui des espaces rénovés et libres
d'occupation, notamment le quartier Henri IV, qui demain pourraient accueillir le Musée d'Histoire
de France".
Le nouveau ministre de la Culture Frédéric Mitterrand a proposé au chef de l'Etat de retenir le
château de Fontainebleau comme site destiné à accueillir le futur Musée d'Histoire de France voulu
par Nicolas Sarkozy, selon une source proche du dossier.
Il y a d'autres sites possibles comme les Invalides --mais cela ne convient pas au ministère de la
Défense-- ou le château de Vincennes.
(Cf. Le Monde.fr. 08-07-09)
*Le Grand Paris : Paris et tous ses monuments.
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QUESTIONS :
A) —DITES SI C’EST VRAI OU FAUX. JUSTIFIEZ LA RÉPONSE AVEC DES PHRASES DU TEXTE.
-

Le ministre de Culture a proposé les Invalides comme le futur Musée d'Histoire de France.

-

Le Château de Fontainebleau est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

B) — REPONDEZ BRIEVEMENT A CES QUESTIONS SELON LE TEXTE :
Quels sont les autres monuments proposés pour accueillir le Musée d'Histoire de France?
Qui est le maire de la ville de Fontainebleau?

C) — DONNEZ LES MOTS DU TEXTE QUI CORRESPONDENT AUX DEFINITIONS SUIVANTES :

Premier officier municipal, élu par le conseil municipal.
Ce qui sert de preuve, atteste, manifeste.

D) — GRANMAIRE :
Écrivez la phrase suivante au pluriel:
Le Château de Fontainebleau est un témoin unique
Mettez les verbes suivants à l’infinitif
Serait, construit, pourraient, voulu

E) — EXPRESSION :
Racontez le texte en 4 ou 5 lignes

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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