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DATOS DE LA PERSONA ASPIRANTE CALIFICACIÓN 

Nombre y apellidos: ___________________________________ 
 
DNI/NIE/Pasaporte: ____________________________________ 

 

 

Numérica de 0 a 10, 

con dos decimales 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

Resolución de 26 de diciembre de 2019, BOA 13/01/2020 

PARTE ESPECÍFICA 

OPCIÓN C. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA. FRANCÉS 

Lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. 

 

Une étude montre que le vapotage augmente le risque de plusieurs maladies pulmo-

naires 

Une étude ayant suivi 32.000 Américains pendant trois ans montre que les consommateurs 

de cigarettes électroniques augmentaient leur risque de souffrir des mêmes maladies pul-

monaires chroniques que les fumeurs, selon des résultats publiés lundi. 

Aux Etats-Unis un lien entre le vapotage et une maladie fulgurante et grave ayant causé 52 

décès (Evali) a été établi cette année, mais cette maladie est très spécifique à un type de 

recharges, souvent illicites et vendues sous le manteau, infusées au cannabis et contenant 

un ingrédient causant la toxicité, une huile de vitamine E. 

L’étude publiée lundi est plus large et statistique. Elle montre que les vapoteurs avaient 30 % 

de plus de risque de développer des maladies chroniques des poumons telles que la bron-

chite, l’asthme, l’emphysème ou la broncho-pneumopathie chronique obstructive, par rapport 

aux personnes qui ne vapotent pas. 

Lorsque les gens vapotent et fument en même temps, ce qui est fréquent, le risque est triplé. 

« Nous avons conclu que les e-cigarettes étaient nocives en elles-mêmes, avec des effets 

qui se produisent indépendamment de la consommation de tabac conventionnel », dit l’un 
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des auteurs, Stanton Glatz, professeur de médecine et directeur du centre de recherche sur 

le tabac de l’université de Californie à San Francisco. 

Il s’agit de la première étude à avoir suivi des vapoteurs dans le temps et à avoir montré un 

tel lien, selon les auteurs, qui publient leurs travaux dans la revue American Journal of Pre-

ventive Medicine. 

Le soir, le 16/12/2019 

1) Dites Vrai ou Faux. Justifiez vos réponses en vous aidant du texte.  (deux 

points) 

a) Le texte nous avertit des avantages de ne pas vapoter. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b) Il n’existe pas de différence importante entre le tabac et le vapotage. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

c) Les damages du vapotage sont dus à des substances interdites.  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

d) Les études ont été menés aux États Unis. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2) Faites un résumé, quatre ou cinq lignes máximum. (deux points) 
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3) Cherchez dans le texte un synonyme de: (un point et demi) 

a) Permanent. ___________________ 

b) Mauvais. _________________ 

c) Mort.  ________________ 

4)  Grammaire. (un point et demi) 

a) Mettez la phrase suivante au plusqueparfait de l’indicatif.  

Les consommateurs de cigarettes électroniques augmentaient leur risque de souffrir 

des mêmes maladies pulmonaires chroniques. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) Modifiez la phrase suivante:  

“Lorsque les gens vapotent et fument en même temps,  le risque est triplé.”   

 Si les gens ne ……………… (vapoter) et ………………. (fumer) pas en même 

temps, le risque ne ……………… (ètre) triplé. 

 

c) Dites le masculin de chronique. _______________________ 

 

5) Écrit. Cent mots environ. Choisissez entre:  (trois points) 

a) Est-ce que vous fumez?  Pourquoi? 

b) Vous pensez qu’on doit interdire le tabac ou les vapoteurs? Pourquoi? 
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INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y MATERIALES PERMITIDOS 

No se permite el uso de diccionarios, traductores o cualquier otro material de apoyo. 

La distribución de las calificaciones es la que figura en el enunciado de cada pregunta. 

En la pregunta 1, la justificación debe hacerse con frases del texto. Por el contrario, el 

resumen y la redacción (preguntas 2 y 5) deben elaborarse obligatoriamente sin copiarlo o 

parafrasearlo.   

El resumen ha de centrarse en el texto. 

La redacción debe contener información nueva, su progresión y desarrollo debe ser 

coherente y su expresión debe respetar las normas de corrección gramatical. 


