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Nombre:                                                D.N.I.: 
 
Si ha superado un Ciclo Formativo de Grado Medio, 
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� APTO  

 
 
      (Cifra)  
 

 
GRADO SUPERIOR. PARTE COMÚN: FRANCÉS 

 Duración 2 ,5 HORAS QUE INCLUYE TAMBIÉN EL EJERCIC IO DE LENGUA 
CASTELLANA 

 
 
 
TEXTE: Cuisiniers, aides-soignants ou retraités: il s passent le bac comme les autres 

Voici un lycée parisien moins élitiste que Louis-le-Grand, moins célèbre que Condorcet et, 
architecturalement, moins bien loti qu'Henri-IV. Pourtant, tous les experts en éducation devraient 
se précipiter au LMA (Lycée municipal d'Adultes de la Ville de Paris) de la rue d'Alésia, dans le 
14e arrondissement 

Il est vrai que ceux-ci, âgés de 19 à 70 ans, ont passé l'âge de l'école obligatoire. C'est entre 18 et 
22 heures ou le samedi matin qu'ils planchent sur Voltaire ou la trigonométrie. Dans la journée, ils 
sont aides-soignants, vendeurs, secrétaires, maçons... Et, pour certains, sans emploi ou retraités. 
Inscrits dans des classes de la seconde à la terminale, ils  préparent un bac  général, pour le 
plaisir, pour prendre leur revanche, ou pour évoluer.  

 "Le taux de réussite rejoint la moyenne de l'Education nationale", se réjouit la proviseure, 
Françoise Noël-Jothy. Cette quadra, passionnée de pédagogie, très positive, exprime une 
admiration sans bornes pour le "courage" de ses 260 inscrits qu'elle appelle des "auditeurs". 

 Les inscrits sont souvent les grands traumatisés de l'école. Les profs s'adaptent.  "Nous partons 
du principe qu'ils vont réussir. Nous sommes comme un miroir qui leur envoie en permanence une 
image de succès". Françoise Noël-Jothy pense que son modèle est "reproductible". Elle va militer 
pour que chaque région ouvre son lycée d'adultes. "Il correspond à un vrai besoin." 

                                                            Source: Le nouvelle observateur (Texte adapté)                                                    
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QUESTIONS  

COMPRÉHENSION (2 points) 
 
Répondez vrai ou faux et justifiez vos réponses selon le texte          
 
Les élèves de ce lycée n´ont pas passé l´âge de l´école 
obligatoire        
 

 

Ils préparent un bac général pour chercher un travail                                     
 

 

Il y a plus de 250 inscrits à Paris 
 

 

Françoise Noël –Jothy va travailler pour n´ouvrir  qu´un 
autre lycée   
 

 

         

LEXIQUE (2 points) 

Trouvez dans le texte un mot qui fasse référencé à  : 

Une personne qui a plus de 18 ans. (1e r  Paragraphe) 

 

Ceux qui vendent  quelque chose. (2ème  Paragraphe)   

 

L´objet qui rend ton image devant tes yeux. (4ème  Paragraphe) 

 

Un ensemble de méthodes uti l isées pour éduquer. (3ème  Paragraphe)   
 

 
GRAMMAIRE (3 points) 
 
Changez cette phrase au  comparatif d´égalité  
Voici un lycée parisien moins élitiste que Louis-le-Grand 
 
 
 
Transformez la phrase au singulier 
Ils  préparent un bac  général, pour le plaisir, pour prendre leur revanche, ou pour évoluer. 

 

Quel est dans cette phrase le complément d´objet in direct ?                                          
«  Nous sommes comme un miroir qui leur envoie en permanence une image de succès. » 
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COMPOSITION (3 points) 
 
Quel est votre avis sur l´éducation des personnes adultes ? 
 
 
 
                                          CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
COMPRÉHENSION. 2 puntos 
Se valorará con 0.5 puntos cada respuesta correcta. 
 
 
LEXIQUE. 2 puntos 
Se valorará con 0.5 puntos, cada respuesta acertada. 
 
 
GRAMMAIRE. 3 puntos 
Changez cette phrase au  comparatif d´égalité Se valorará con 1 punto 
Transformez la phrase au singulier. Se valorará con 1  punto 
Quel est dans cette phrase le complément d´objet indirect ? Se valorará con 1 punto 
 
 
COMPOSITION. 3 puntos, 0.5 cada apartado relativo a : 

- La ordenación y la correcta expresión  de las ideas 
- La corrección gramatical y la ortografía 
- La riqueza del léxico empleado 
- El estilo 
- El uso de diferentes construcciones sintácticas 
- La utilización de  diversos tiempos verbales, nexos...etc 

 

 


