
 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

  

PARTE ESPECÍFICA. OPCIÓN A 

MATERIA:   FRANCÉS 
 

Instrucciones Generales: 

 

- Duración del ejercicio: 4 horas, conjuntamente con la otra materia elegida (16 a 20 
horas)  

− Mantenga su DN. en lugar visible durante la realización de la prueba.  
− Realice el ejercicio en las hojas de respuestas entregadas al final de este documento 

y entregue este cuadernillo completo al finalizar la prueba.  
− Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados.  
− Cuide la presentación y, una vez terminada la prueba, revísela antes de entregarla.  
 
Criterios de calificación:  

 

-  La prueba de francés consta de un texto y de una serie de preguntas de 
comprensión de dicho texto, ejercicios de gramática y de una pequeña redacción. 
Y se calificará numéricamente entre 0 y 10, según los siguientes criterios:  
o Cuestión 1: 2,5 puntos  
o Cuestión 2: 2 puntos  
o Cuestión 3: 2 puntos 
o Cuestión 4: 3,5 puntos 
  

− La nota de la parte específica será la media aritmética de las calificaciones obtenidas 
en cada una de las materias elegidas por el aspirante. Esta nota deberá ser igual o 
superior a cuatro puntos para que haga media con la parte común.  

 
 



     

  
 

EJERCICIOS 
 
TEXTO  
 
Le piercing est un phénomène de société dans l’actualité. Les adolescents n’y 
échappent pas. Certains pensent encore que c’est dangereux, qu’on peut 
attraper des infections. D’autres écoutent les parents qui ne sont pas favorables 
et évitent le piercing pour leur faire plaisir. Mais la grande majorité cède à cette 
nouvelle mode, comme si c’était pour la jeunesse une façon de s’exprimer et 
d’affirmer sa personnalité. La question qu’on se pose est la suivante: quand tout 
le monde fait la même chose, où est donc la personnalité de Chacun? 
L’adolescence est peut-être une période où pour se rassurer, les jeunes se 
sentent obligés de tout faire comme leurs copains. 
 
1.- Lis, puis choisis les bonnes réponses. (2,5point). 
 
 
 
1 Ce teste est…  
a une lettre amicale. 
b un article de journal. 
c un courriel. 
 
2 Un bon titre : 
a La mode 
b Les ados. 
c Le piercing. 
 
3 Le piercing est…  
a un phénomène de société. 
b une torture. 
c une thérapie. 
 
4 On dit que c’est dangereux 
car… 
a c’est douloureux. 
b on peut attraper des infections. 
c on attire l’attention. 
 
5 En général, les parents…  
a adorent le piercing. 
b pratiquent le piercing. 
c ne sont pas favorables. 
 
6 Le piercing est une nouvelle…  
a drogue. 
b mode. 
c bêtise. 
 
7 La grande majorité des jeunes…  

a cèdent à la mode. 
b refusent la mode. 
c pensent de façon originale. 
 
8 Le journaliste se demande…  
a si cette mode va durer longtemps. 
b où est la personnalité de Chacun. 
c combien coûte le piercing. 
 
9 Le journaliste pense que les 
jeunes…  
a ont besoin d’être rasures. 
b ont des idées originales. 
c obéissent à leurs parents. 
 
10 En général, les jeunes…  
a cherchent la différence. 
b ne donnent pas d’importance à 
leur look. 
c aiment faire comme leurs copains. 



                                              

 

 
2.- Trouve les questions à partir des réponses. (2 points) 
Q-___________________________________________________________________ 
R- Je m’appelle Jean Vincent. 
Q-___________________________________________________________________ 
R- C’est ma mère qui prépare le petit-déjeuner tous les matins 
Q-___________________________________________________________________ 
R- Je prends du lait et des céréales. 
Q-___________________________________________________________________ 
R- Je déjeune à la cantine de l’école-Il y a 28 élèves dans ma classe. 
Q-___________________________________________________________________ 
R- J’ai des vacances à Noel, à Pâques et en été. 
Q-___________________________________________________________________ 
R- Oui, j’aime l’école. 
Q-___________________________________________________________________ 
 R- Parce que je rencontre mes copains, j’apprends et je m’amuse. 
Q-___________________________________________________________________ 
R- Oui, je fais du tennis. 

 
3.- Mets les phrases suivantes au pluriel. (2 point) 

C’est le prix de la boite de biscuits.   _________________________________ 

La noix tombe de l’arbre___________________________________________      

Elle a une voix grave.   ____________________________________________ 

J’achèterai cette voiture à ma cousine. _______________________________ 

 
 
4.-Choisis l’une des deux compositions : (3,5 point) 
 
a.-  Présente-toi. (Ton aspect physique, ton caractère, tes goûts, tes loisirs…) 

b.- Écris à un ami pour l’inviter à partir en vacances avec toi.   
 
 
 
 
 
 

  


