
Llinatges:

Nom:

Document d’identificació:

Qualificació

PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Convocatòria setembre de 2009

Part específica: Llengua estrangera - francès

LA  FRANCE  À  VÉLO

Le transport dans les centres urbains est toujours cause de problèmes de pollution, 
d´embouteillages et de stress. La bicyclette apparaît de plus en plus comme une alternative 
viable aux courts déplacements en ville. Depuis déjà une bonne dizaine d´années, les 
grandes villes françaises incitent les citoyens à utiliser ce moyen de transport bon marché et 
non polluant. Le développement du réseau de pistes cyclables en ville et la mise en place de 
vélos en libre service payants ou gratuits favorisent la pratique du pédalage.  Efficace pour 
les déplacements inférieurs à 5 km, le vélo ne connaît pas les embouteillages, les difficultés 
de stationnement et garantit la ponctualité aux rendez-vous. De plus, circuler à vélo est plus 
sûr que se déplacer à pied (4 fois moins d´accidents mortels). Une étude récente montre 
que plus il y a de cyclistes en ville, plus la vitesse de circulation urbaine diminue, ce qui 
entraîne logiquement une diminution des accidents. Il ne pollue pas, il est silencieux et 
excellent pour la santé !
La France est en pleine « vélomanie » : en ville ou en pleine nature, les Français pédalent à 
gogo !

Le Kiosque (nº 6) Santillana

Questions :

Lisez attentivement le texte et répondez en français aux questions suivantes :

1.- RÉSUMÉ : (2 POINTS)

Résumez le texte.

2.- COMPRÉHENSION DU TEXTE ET VOCABULAIRE (2 POINTS)  

2.1.- Expliquez la signification du mot « vélomanie »
(0,50 p.)

2.2.- Trouvez dans le texte le mot correspondant à cette définition:
« Rencontre convenue entre deux ou plusieurs personnes »
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…………………………………………
(0,50 p.)

2.3.- Cherchez dans le texte le contraire de:
Cher : ……………………………

(0,50 p)
2.4.- Nommez au moins 4 moyens de transport

(0,50 p.)

3.- GRAMMAIRE (2 POINTS)

3.1.- Transformez la phrase en commençant par: « Les bicyclettes » (1 p.)

« Le vélo ne pollue pas, il est silencieux et excellent pour la santé »

Les bicyclettes ……………………………………………………………. 

3.2.- Mettez la même phrase au futur: (1 p.)

………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

4.- RÉDACTION (4 POINTS)
«  Le vélo en ville » Pensez-vous que votre ville soit bien équipée en pistes cyclables ? 

Vous déplacez-vous à vélo en ville ? À votre avis, la pratique de la bicyclette pourrait-elle 
être une solution aux problèmes de circulation et de pollution dans les centres urbains ?

(100 mots environ)

Puntuació i criteris de correcció:

TOTAL PROVA: 10 PUNTS

QÜESTIÓ 1: Resum: 2 PUNTS  (1 punt: comprensió; 1 punt: expressió)
QÜESTIÓ 2: Comprensió escrita i vocabulari: 2 PUNTS
QÜESTIÓ 3: Gramàtica: 2 PUNTS
QÜESTIÓ 4: Redacció: 4 PUNTS (0,5 punts: correcció gramatical; 1,5 punts: expressió 
correcta i fluïdesa; 2 punts: coherència d’idees, lògica de l’argumentació)
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