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EJERCICIO 2 PARTE COMÚN: LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS.
Duración 1 hora
TEXTO

La rock-star britannique David Bowie a dévoilé mardi, le jour de son 66e anniversaire, son nouveau
single baptisé Where Are We Now?, le premier en dix ans, annonciateur d'un nouvel album dont la
sortie est prévue en mars, selon le site officiel du chanteur.
Ce nouvel album, baptisé The Next Day et contenant 14 titres, le premier depuis Reality qui remonte à
2003, doit sortir en avant-première en Australie le 8 mars avant une sortie mondiale le 11 mars et aux
Etats-Unis le 12 mars. "Le 8 janvier est bien sûr l'anniversaire de David Bowie, un moment opportun
pour sortir un tel trésor", peut-on lire sur le site du chanteur.
Le clip de Where Are We Now?, réalisé par Tony Oursler, montre au premier plan des poupées
siamoises noires dont les têtes ont été remplacées par les visages de David Bowie et d'une jeune
femme. Le couple est posé sur une table de travail dans un atelier d'artiste tandis que sont projetées
en arrière plan des vues en noir et blanc du Berlin des années 70. Les paroles de la chanson
apparaissent au fur et à mesure qu'il chante cette balade nostalgique.
Rétrospective: Le fils de David Bowie, le réalisateur Duncan Jones, précédemment connu sous le nom
de Zowie Bowie, a écrit sur Twitter : "Ça serait chouette si vous pouviez tous parler du nouvel album
de mon père. C'est le premier en dix ans, et il est bon !" Le chanteur androgyne n'a plus donné de
concert depuis qu'il a dû interrompre sa tournée à l'été 2004 suite à un problème cardiaque.
De son vrai nom David Robert Jones, David Bowie est né en janvier 1947 à Brixton, quartier défavorisé
du sud de Londres. Il vit désormais aux Etats-Unis. Il a vendu 140 millions d'albums tout au long d'une
carrière qui a débuté il y a plus de 45 ans.

QUESTIONS
1. Donnez un titre à cet article de presse.

(1 point)

Titre: ……………………………………………………………………………………………………
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2. Indiquez si les affirmations ci-dessous sont vraies (V) ou fausses (F) et justifiez votre
réponse à l’aide d’une phrase du texte:
(3 points)
On prévoit la sortie de son dernier album en mai.
Justification: …………………………………………………………………………………………………..
Le couple est posé sur une table de travail dans un garage de mécanicien.
Justification: …………………………………………………………………………………………………..

Le vrai nom de David Bowie est David Robert Jones.
Justification: ……………………………………………………………………………………………………

3. Questions sur le lexique:

(2,5 points)

Cherchez dans le texte un synonyme de chacun de ces mots:
fait
habite
Trouvez dans le texte un antonyme des termes suivants:
publiées
continuer

Que signifie l’expression “ le site officiel du chanteur ”? Signalez l’option qui convient:
a) ce dit de la page web du chanteur

b) ce dit de la maison du chanteur

4. Question sur la grammaire:
Dans cet extrait de phrase, soulignez l’adjectif qualificatif et entourez le verbe conjugué:

(0,5 points)

«Le 8 janvier est bien sûr l’anniversaire de David Bowie, un moment opportun pour sortir un tel trésor»
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(3 points)

Connaîs-tu David Bowie? As-tu acheté un single de ce chanteur? Tu l’aimes? Si tu ne le connais pas,
quel type de musique aimes-tu?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se valorará la comprensión y la expresión escrita en lengua francesa, así como la adecuación y riqueza
del léxico empleado y el dominio de la capacidad argumentativa.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se computará un total de 10 puntos repartidos de la siguiente manera:
Pregunta 1: máximo de 1 punto
Pregunta 2: máximo de 3 puntos (1 por ítem)
Pregunta 3: máximo de 2’5 puntos (0’5 por ítem)
Pregunta 4: máximo de 0’5 punto (0’25 por ítem)
Pregunta 5: máximo de 3 puntos
Página 3/3

