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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. 

 
EJERCICIO DE FRANCÉS.PARTE COMÚN 

                                  
                        L´Europe face à la menace de Cameron. 
 
 Le premier  ministre britannique devait  confirmer, mercredi 27 mai, qu´il organisera un 
référendum sur l´avenir de son pays dans l´Union européenne. Agitant la menace d´une sortie de 
l´Europe, Cameron s´engage dans une tournée des capitales pour arracher des concessions.  
Le premier ministre a répété qu´il n´excluait pas de prôner la sortie de l´UE s´il n´obtenait pas 
satisfaction. 
 
 La France voit d´un très mauvais oeil les efforts du britannique, craignant un effet de contagion. 
L´Espagne et l ´Italie font part de leur incompréhension. 
Le premier ministre britannique dit ignorer dans quel sens il appellera  à voter  puisqu´il se fait 
fort, avant d´en decider, d´obtenir des réformes  d´envergure de l´Europe, notamment en matière 
d´immigration et de protection de la City contre les conséquences d´une intégration  progressive 
de la zone  euro, dont  le Royaume- Uni  entend plus que jamais se tenir à l´ecart. 
Avec cette mesure discriminatoire, M. Cameron adresse un signal de défianc e aux  Européens. 
 
                                                             D´après Le Monde.fr. Mercredi 27 mai. 
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QUESTIONS: 
 

A) — D’APRÈS LE TEXTE, DITES SI C’EST VRAI OU FAUX. JUSTIFIEZ LA 
RÉPONSE AVEC DES PHRASES DU MÊME TEXTE. 
 

 -  David Cameron est contre le reste de l´Europe? 
 -  La France reste tranquille face à la ménace de Cameron? 
 -  L´Espagne comprend très bien l´attitude britannique? 
 
  
      B) — RÉPONDEZ BRIÈVEMENT A CES QUESTIONS SELON LE TEXTE: 
 
 -  Pouruoi la France n´est pas d´accord avec cette mesure? 
 -  Pourquoi le premier ministre britannique a pris cette décision? 
 

 
     C) — DONNEZ LES MOTS DU TEXTE QUI CORRESPONDENT AUX 
DÉFINITIONS        SUIVANTES: 
 
   - Manifestation par laquelle on marque à quelqu´un sa colère. 
   - Distance qui sépare deux choses. 
 
 
     D) — GRAMMAIRE: 
 
    - Repère tous les verbes à l´imparfait. 
    - Relève les possessifs du texte. 
 
 
     E) — EXPRESSION: 
 
     Qu´est-ce que vous pensez de cette mesure britannique?  (De 50 à 80 mots) 
 
 
 
   
    CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

 La puntuación total de los cinco ejercicios será de 10 puntos. 
 Cada uno se valorará con un máximo de 2 puntos.  

 
 

 


