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Convocatoria 2011
MATERIA: FRANCÉS
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
INSTRUCCIONES:
1. Lea todo el texto cuidadosamente, así como las preguntas.
2. Después de leer el texto y las preguntas, proceda a responder en lengua francesa. No debe copiar el texto, salvo que se
le indique expresamente.
3. Conteste a las preguntas respetando el orden en que están planteadas.
DURACIÓN DEL EJERCICIO: 60 minutos.
CALIFICACIÓN: Las dos primeras preguntas se calificarán de cero a dos puntos cada una. La tercera pregunta se
calificará de cero a seis puntos.

Habitudes alimentaires en France
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Les traditions de la table en France résistent au fast-food. Oui, les Français restent attachés aux repas
structurés et variés, il s’agit d’une manière de préserver un moment de convivialité car rien ne vaut un bon repas
traditionnel pris à la maison. D’après une étude récente sur l’évolution des comportements alimentaires en France
de 1988 à 1997, nous sommes bien loin de ce modèle américain –restauration déséquilibrée, prise à l’extérieur, sur
le pouce, et à tout instant de la journée - contre lequel les alarmistes nous mettent en garde*. La France demeure**
fidèle aux valeurs du « bien manger », mais aussi aux repas pris à heures fixes en famille.
Par ailleurs, les habitudes alimentaires des jeunes, qui se laissent facilement aller aux régimes pizzas –
frittes, sodas, font souvent peur aux observateurs. Pourtant, selon une étude spécifique réalisée récemment, il
faudrait relativiser ces inquiétudes car, cependant, les jeunes se mettent encore volontiers « à table ». Ainsi, sur sept
jours d’observation, 78% des repas du soir ont été pris. Mais autre surprise de l’étude, c’est le petit déjeuner qui est
régulièrement oublié.
Parmi les aliments les plus fréquemment consommés, figurent le pain et les croissants, le thé ou le café, les
sodas, les charcuteries, les crudités, les salades et les fromages. Les garçons préfèrent les aliments énergétiques
comme la viande, les pâtés et les pommes de terre, alors que les filles aiment les fruits, le chocolat, le poisson, les
yaourts et les desserts laitiers.
D’après le texte de V. Cauhapé,
« Habitudes alimentaires en France »,
Le Monde.

* mettre en garde: prévenir.
** demeurer: rester, se maintenir.

MATERIA: FRANCÉS
QUESTIONS

Habitudes alimentaires en France

1. Dites si c'est vrai ou faux, d'après le texte. Vous devrez justifier obligatoirement votre réponse avec des phrases du texte.
a) Les français ont exactement les mêmes habitudes alimentaires que les américains.
b) Le repas que les français consomment toujours c’est le petit déjeuner.

2. Mettez le pronom relatif qui convient.
a) Internet est une invention …….. je trouve vraiment géniale.
b) Paris est une ville …… change constamment.

3. Rédigez un texte de dix lignes à partir d’une des questions suivantes ? (dix lignes environ)
- Croyez-vous qu’une bonne alimentation est nécessaire pour la santé? Pourquoi ?
- Considérez-vous que nous avons une culture alimentaire suffisante? Justifiez votre réponse.

