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3. Resuelva cada ítem y elija una respuesta de las cuatro opciones
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4. Una vez realizada la práctica, revise sus respuestas con el solucionario
y las recomendaciones que se anexan.
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SELECCIÓN ÚNICA

50 ÍTEMS

Lisez le document.

Louise invite Charles
Bretagne, le 06 mai.
Salut Charles,
J’aimerais bien te voir pendant ces vacances qui arrivent bientôt ! Tu habites à Toulouse
et je sais que tu ne connais pas la Bretagne, alors je te propose de venir passer une
semaine chez moi. Nous visiterons des musées, les plages, les cinémas et les bons
restaurants français et italiens parce que je sais que tu les aimes beaucoup.
On peut aussi visiter Paris, c’est près de la Bretagne ! Ou si tu veux on peut aller dans un
autre pays comme l’Espagne, mais tu la connais déjà ou réponds-moi vite et fais ta
réservation pour venir.
Je t’embrasse, ton amie,
Louise

Source: http://fr.slideshare.net/loiseaumontagnard

2

Práctica (C) Francés / Bachillerato a tu Medida / Prueba Nº 02-2019

D’après le document précédent, identifiez l’option correcte pour compléter chaque phrase.
(Les items 1 et 2).
1)

Ce document contient ________________.
A)
B)
C)
D)

2)

une lettre d’invitation entre deux amis
une demande de travail dans une entreprise
un message commercial pour des réservations d’hôtels
un article de revue pour choisir une destination touristique

Louise écrit à son ami pour ________________.
A)
B)
C)
D)

l’arrivée des Italiens en Bretagne
la réservation dans un hôtel français
la préparation d’un voyage à Toulouse
l’inviter chez elle pendant les vacances
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Lisez le dialogue.

Le premier jour de cours dans un collège à Marseille
Marie, Bruno et Santiago sont en cours de sciences. Ils attendent le professeur dans la
salle de classe.
Marie : Salut ! Je m’appelle Marie et toi ?
Bruno : Moi, c’est Bruno, alors tu es ma camarade en cours de sciences ?
Marie : Oui, et en cours d’espagnol aussi.
Bruno : Dis-moi, tu connais l’étudiant blond là-bas ?
Marie : Le garçon à côté de la porte, le grand ? Oui, il s’appelle Santiago, il est
très sympathique, il est mexicain et il a 16 ans.
Bruno : Et le professeur, tu le connais ?
Marie : Oui, je le connais, il est canadien. Regarde il arrive !
Le professeur : Bonjour, je me présente, je suis monsieur Bertier ! Je suis votre
professeur de sciences et je suis très content de vous connaître ! Et
vous, qui êtes-vous ?
Source : Méthode Tout va bien 1
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D’après le dialogue précédent, identifiez l’option correcte pour compléter chaque phrase.
(De l’item 3 jusqu’à l’item 6).
3)

Marie et Bruno sont des _______________.
A)
B)
C)
D)

4)

Bruno demande à Marie _______________.
A)
B)
C)
D)

5)

quel est son âge
si elle parle espagnol
si elle connaît Santiago
quelle est sa nationalité

Santiago est ________________.
A)
B)
C)
D)

6)

élèves dans le cours d’histoire
camarades en cours de sciences
amis qui se connaissent très bien
professeurs dans un collège à Marseille

le professeur de sciences
de nationalité canadienne
un nouvel étudiant français
étudiant en cours de sciences

Marie dit à Bruno ________________.
A)
B)
C)
D)

qu’elle a dix-sept ans
que M. Bertier est canadien
que le professeur est mexicain
qu’elle est la professeure de sciences
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Lisez les annonces.

Ils pensent être en bonne compagnie

Dame de 55 ans,
sensible, sincère
cherche une amie sympathique
pour sortir ensemble.

Garçon,
cherche fille sportive,
gentille et amusante
pour faire du vélo.

Monsieur âgé de 70 ans
et un peu seul,
cherche dame âgée patiente
et compréhensive
pour une amitié.

Source : Méthode Tout va bien 1
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D’après les annonces précédentes, identifiez l’option correcte pour compléter chaque phrase.
(De l’item 7 jusqu’à l’item 10).
7)

Les trois personnes écrivent parce qu’elles ________________.
A)
B)
C)
D)

8)

La dame se décrit comme une personne ________________.
A)
B)
C)
D)

9)

cherchent un travail
veulent de la compagnie
aiment sortir avec leur famille
adorent rester seuls tout le temps

sincère qui aime être seule
patiente qui aime faire du vélo
sympathique avec un caractère fort
sensible qui désire rencontrer une amie

Le monsieur âgé est en train de chercher ________________.
A)
B)
C)
D)

un homme pour avoir une amitié
un groupe d’amis pour sortir ensemble
une jeune fille amusante pour se marier
une dame compréhensive pour une amitié

10) On peut affirmer que le garçon ________________.
A)
B)
C)
D)

déteste pratiquer du sport
est un jeune gentil et amusant
cherche une fille pour faire du vélo
veut connaître une dame patiente et sportive
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Regardez l’image.

Source : Internet
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D’après l’image précédente, identifiez l’option correcte pour compléter chaque phrase.
(Les items 11 et 12).
11) Sur cette image, on peut observer ________________.
A)
B)
C)
D)

deux enfants qui jouent sur une plage
des petits enfants joyeux d’être ensemble
un groupe d’enfants en train de jouer au ballon
des enfants qui représentent la tristesse et la bonne humeur

12) Les deux enfants ________________.
A)
B)
C)
D)

sourient tous les deux
sont de bonne humeur
partagent le même sentiment
manifestent des émotions différentes
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Lisez le document.

Répression de la cruauté

Dans la loi française, le fait de commettre un acte de cruauté (atrocité) envers un animal
domestique ou tenu en captivité, aura deux ans de prison et 30 000 euros d’amende
(quantité d’argent qu’on doit payer).
Selon le Code pénal français et à titre de peine complémentaire, le tribunal peut
demander la détention de l’animal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux et
elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une
tradition ininterrompue peut être établie.
L’abandon sur la voie publique d’un animal domestique ou tenu en captivité est
également sanctionné des mêmes peines.
Source : Code pénal français, article 521-1

Un coq

Un taureau
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D’après le document précédent, identifiez l’option correcte pour compléter chaque phrase.
(De l’item 13 jusqu’à l’item 15).
13) En France, les actes de cruauté sont ________________.
A)
B)
C)
D)

sanctionnés pour les courses de taureaux
autorisés pour tous les animaux en captivité
réprimés de prison en cas de tradition locale
sanctionnés avec des peines de prison et d’amende

14) La loi française protège les ________________.
A)
B)
C)
D)

animaux qui souffrent des atrocités
propriétaires des animaux en captivité
associations qui causent des cruautés animales
personnes responsables d’abandonner un animal

15) Le Code pénal français ________________.
A)
B)
C)
D)

est applicable dans la tradition taurine
autorise la détention de l’animal maltraité
ordonne des amendes pour les combats de coqs
dispose des peines pour les courses de taureaux
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Lisez le document.

Égalité hommes-femmes ?
Une étude a comparé la réussite scolaire et professionnelle
entre les hommes et les femmes.

Selon une étude de l’INSEE (Institut national de la statistique et des études
économiques), les femmes ont généralement de meilleurs résultats scolaires que les
hommes, mais elles rencontrent plus de difficultés dans le monde du travail.
Les filles continuent dans leurs études plus longtemps que les garçons et elles sont
majoritaires dans les universités.
Elles ont des difficultés à trouver un travail fixe et sont moins bien payées que leurs
collègues masculins, sur des tâches (travail à faire) équivalentes.
L’étude a également montré des différences dans les matières universitaires choisies
entre les femmes et les hommes : elles sont plus nombreuses à choisir des études
littéraires et économiques, alors que les hommes s’orientent plus facilement vers les
matières scientifiques.
Dans le domaine du travail, les femmes sont plus présentes dans les métiers de
l’éducation ou de la santé, alors qu’elles sont peu représentées dans les métiers de
construction ou de l’industrie.

Source : www.1jour1actu.com
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D’après le document précédent, identifiez l’option correcte pour compléter chaque phrase.
(De l’item 16 jusqu’à l’item 18).
16) Un des problèmes actuels entre les hommes et les femmes est ________________.
A)
B)
C)
D)

une étude de l’INSEE
l’inégalité professionnelle
le résultat scolaire masculin plus haut
le travail bien payé dans les universités

17) Selon le document, le secteur le plus affecté dans le monde du travail,
________________.
A)
B)
C)
D)

c’est l’INSEE
ce sont les femmes
ce sont les hommes
c’est l’éducation universitaire

18) Les femmes choisissent nombreuses à faire des études en rapport avec
________________.
A)
B)
C)
D)

les sciences et l’industrie
la littérature et l’économie
l’industrie et la construction
la construction et l’éducation
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Lisez le document.

Un parc naturel en France
Quand le parc naturel régional Périgord-Limousin a été inauguré, tout le monde a été
invité. On a fêté cet événement dans une région où la forêt a toujours eu une grande
importance.
Au programme : spectacles folkloriques, plats typiques et découverte des métiers de la
forêt. Des randonnées à pied, à cheval et en vélo toute vitesse ont été organisées.
Pour tout savoir sur ce parc naturel, vous pouvez nous contacter :
Téléphone : 05 53 60 34 65
Mail : perilim.perigord@wanadoo.fr
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D’après le document précédent, identifiez l’option correcte pour compléter chaque phrase.
(De l’item 19 jusqu’à l’item 21).
19) Le parc naturel régional Périgord-Limousin ________________.
A)
B)
C)
D)

se trouve en France
existe au Costa Rica
se situe en pleine ville à Paris
est un espace vert en Amérique

20) Pour l’inauguration du parc naturel régional Périgord-Limousin, on a prévu des
________________.
A)
B)
C)
D)

plats typiques
bals dans la forêt
randonnées en moto
spectacles acrobatiques

21) Pour prendre contact avec le parc, vous pouvez ________________.
A)
B)
C)
D)

avoir accès à la radio
envoyer une carte postale
visiter le site internet proposé
utiliser le courriel électronique
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Lisez le document.

Le Costa Rica

Le Costa Rica est une destination idéale pour les amoureux de la nature. Ses plages
paradisiaques méritent le détour. Le Costa Rica est un pays, dix fois plus petit que la
France, il concentre 6% de la biodiversité mondiale.
Le Costa Rica a fait de sa nature, préservée et exubérante, sa richesse, au plus près des
animaux, des volcans en activité et même des papillons. C’est un petit pays qui protège
avec détermination son or vert (richesse naturelle) parce que 30% du territoire costaricien
est classé en zone protégée. Un chiffre rarement atteint dans le monde.
Le Costa Rica est un pays sans armée. Les habitants s’y disent les plus heureux du
monde et sa nature est parmi les mieux préservées dans la planète. Dès l’enfance, les
Costariciens sont sensibilisés à tout cela.
Le Costa Rica est un paradis vert, champion de la protection de l’environnement. Sa
nature est majestueuse mais menaçante aussi : le pays compte plusieurs volcans en
activité.
Source : www.francetvinfo.fr
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D’après le document précédent, identifiez l’option correcte pour compléter chaque phrase.
(De l’item 22 jusqu’à l’item 26).
22) Le Costa Rica est considéré ________________.
A)
B)
C)
D)

un paradis qui vend de l’or
un territoire avec une armée en fonctionnement
un pays touristique où les gens sont malheureux
une destination touristique pour ceux qui aiment la nature

23) Au Costa Rica, ________________.
A)
B)
C)
D)

il y a beaucoup d’espaces protégés
l’armée est protégée par ses habitants
plus de la moitié du territoire est protégé
les plages paradisiaques sont une menace

24) Une particularité du Costa Rica est ________________.
A)
B)
C)
D)

qu’il n’y a pas de volcans actifs
qu’il possède une armée récente
que ses habitants sont très malheureux
qu’une partie du territoire est une zone protégée

25) Le Costa Rica ________________.
A)
B)
C)
D)

considère son armée son or vert
est dix fois plus grand que la France
possède la moitié de la diversité de la planète
compte une diversité d’animaux et des papillons

26) Au Costa Rica, ________________.
A)
B)
C)
D)

sa nature exubérante est très bien préservée
tous les volcans dans le territoire sont en activité
les volcans actifs ne représentent pas une menace
les Costariciens ignorent la richesse naturelle du pays
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Lisez la poésie.

Tu es la saveur de mon pain

Tu es la saveur de mon pain,
le dimanche de ma semaine,
tu es la ligne du destin,
qu’on peut lire dans ma main,
tu es ma joie, tu es ma peine,
tu es ma chanson, ma couleur,
et, dans la douceur de mes veines,
le sang qui fait battre mon cœur.

Maurice Carême (1899-1978)
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D’après la poésie précédente, identifiez l’option correcte pour compléter chaque phrase.
(De l’item 27 jusqu’à l’item 30).
27) Ce document est ________________.
A)
B)
C)
D)

un poème d’amour
un chant de guerre
une recette de cuisine
une annonce publicitaire

28) L’auteur de ce texte est ________________.
A)
B)
C)
D)

une fille triste
une maman contente
un homme amoureux
une femme malheureuse

29) Ce texte s’adresse à une personne ________________.
A)
B)
C)
D)

aimée
détestée
inconnue
désagréable

30) Il s’agit d’un document qui ________________.
A)
B)
C)
D)

décrit un tableau
raconte une histoire passée
exprime beaucoup d’émotion
parle d’un moment désagréable
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Lisez le document.

Les vacances
Cette année, nous allons partir pendant les vacances d’été en famille. Nous avons
décidé d’aller à l’île de la Martinique, dans les Caraïbes. Pour cela, nous prendrons
l’avion de Paris jusqu’à Fort-de-France, en Martinique.
Nous partons pour trois semaines et nous allons séjourner à l’Hôtel du Grand Large près
de la ville de Sainte-Marie. Nous allons faire beaucoup de promenades et on ira visiter
plusieurs îles voisines.
Nous serons six en tout, car nous y allons tous : mes parents, ma sœur, mes deux frères
et moi.
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D’après le document précédent, identifiez l’option correcte pour compléter chaque phrase.
(Les items 31 et 32).
31) Cette famille ________________.
A)
B)
C)
D)

restera à Paris pendant ces vacances
partira en France pour les vacances d’été
ira vivre dans les Caraïbes à partir de cet été
partira à six personnes pour trois semaines en vacances

32) La famille ________________.
A)
B)
C)
D)

sera en Martinique avec des amis
fera des promenades et visitera des îles
voyagera en voiture de Paris jusqu’à Fort-de-France
va séjourner dans une maison dans la ville de Sainte-Marie
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Lisez le document.

Un rêve de jeunesse pour Luc Besson
Le célèbre cinéaste français Luc Besson rêvait depuis une vingtaine d’années de porter
au cinéma les aventures de « Valérian et Laureline », une série de bandes dessinées
de science-fiction très populaire dans les années 1970 et 1980. Et il a pris les grands
moyens pour le faire en réalisant le film le plus coûteux de l’histoire du cinéma
européen.
Besson a grandi en lisant les aventures de « Valérian et Laureline », mais, ce n’est qu’il
y a 20 ans qu’il a eu l’idée d’en faire un film.
Les acteurs Dane DeHaan et Cara Delevingne incarnent les agents spatiotemporels
Valérian et Laureline dans le film de science-fiction « Valérian et la cité des mille
planètes ».

Source : http://www.journaldequebec.com

D’après le document précédent, identifiez l’option correcte pour compléter chaque phrase.
(De l’item 33 jusqu’à l’item 38).
33) « Valérian et Laureline » a été ________________ dans les années 1970.
A)
B)
C)
D)

un film très cher et populaire
une bande dessinée de comédie
une bande dessinée de science-fiction
le film le plus coûteux du cinéma européen
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34) Luc Besson est ________________.
A)
B)
C)
D)

un agent spatiotemporel dans un film
un cinéaste français célèbre en Europe
l’acteur principal dans le film de Valérian
un cinéaste qui rêve de réaliser un film de comédie

35) Valérian et Laureline sont des ________________.
A)
B)
C)
D)

cinéastes européens
planètes émergeantes
acteurs des années 1970
personnages de science-fiction

36) Cara Delevingne a ________________.
A)
B)
C)
D)

réalisé le film Valérian et Laureline
joué avec Luc Besson dans un film européen
crée une série de science-fiction « Valérian et Laureline »
été une agente spatiotemporelle dans le film de Luc Besson

37) Le film « Valérian et la cité des milles planètes » a été ________________.
A)
B)
C)
D)

édité par Luc Besson
écrit par Dane DeHaan
joué par Cara Delevingne
crée par Valerian et Laureline

38) Luc Besson a ________________.
A)
B)
C)
D)

eu l’idée de faire un film il y a 20 ans
réalisé son film dans les années 1970
été un agent spatiotemporel dans le film «Valérian et Laureline»
grandi en regardant le film «Valérian et la cité des mille planètes»
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Lisez la lettre.

Mme Guadalupe Alegre
C/ Pinar, 8
10700 Cáceres
Hôtel “La Belle Étoile”
23, rue du Sac-à-Dos
33120 Vacances-sur-mer
Monsieur,
Je vous envoie cette lettre pour confirmer notre réservation d’une chambre double avec
salle de bains pour deux nuits. Nous arriverons le matin du 13 juillet et nous partirons le
15 juillet le soir. Mon mari et moi, nous voyagerons avec notre fils de 4 ans, prévoyez un
lit d’enfant dans la même chambre.
Recevez, Monsieur, nos sincères salutations.
Guadalupe Alegre

Source : Méthode Tout va bien 1
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D’après la lettre précédente, identifiez l’option correcte pour compléter chaque phrase.
(De l’item 39 jusqu’à l’item 42).
39) Avec cette confirmation de réservation, Guadalupe aura ________________.
A)
B)
C)
D)

une chambre individuelle
une lettre de confirmation
une chambre pour rester deux nuits
un appartement pour une seule personne

40) Guadalupe et sa famille seront à l’hôtel ________________.
A)
B)
C)
D)

pendant deux nuits
à partir du 15 juillet
une semaine complète
dans une chambre individuelle

41) Guadalupe réalisera ce voyage avec ________________.
A)
B)
C)
D)

son fils de 3 ans
sa mère et son père
son époux et son fils
un monsieur inconnu

42) Guadalupe et son mari auront besoin ________________.
A)
B)
C)
D)

d’un lit d’adulte
de deux chambres
d’un lit pour leur fils
de faire un voyage seuls
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Lisez les opinions.

Jean-Pierre, 20 ans.
J’aime beaucoup la Play Station 4.
Elle est vraiment bien, les jeux sont
originaux et de qualité géniale.
Anne-Marie, 18 ans.
J’aime beaucoup regarder des films
romantiques. Mais, j’aime bien la Play
Station 4 et aussi écouter de la musique.

Philippe, 19 ans.
J’adore la musique surtout la pop et le
rock. Je considère que les jeux vidéo
ne sont pas intéressants.

Madeline, 18 ans.
Moi, je n’aime pas les jeux vidéo, je
préfère
la
lecture
des
romans
d’aventures, ceux qui font peur et j’aime
aussi les films romantiques.
Source : CMAP

D’après les opinions précédentes, identifiez l’option correcte pour compléter chaque phrase.
(De l’item 43 jusqu’à l’item 48).
43) Ce sont ________________ les personnes qui aiment les jeux vidéo.
A)
B)
C)
D)

Philippe et Anne-Marie
Jean-Pierre et Madeline
Madeline et Anne-Marie
Jean-Pierre et Anne-Marie
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44) Madeline ________________.
A)
B)
C)
D)

adore les jeux vidéo
aime beaucoup la musique
préfère les livres d’aventures
aime lire des livres romantiques

45) Jean-Pierre considère que ________________.
A)
B)
C)
D)

les livres sont géniaux
la qualité du jeu est géniale
les jeux sont de mauvaise qualité
lire des romans est très intéressant

46) Selon le texte, ________________ aime les films, les jeux vidéo et la musique.
A)
B)
C)
D)

Philippe
Madeline
Jean-Pierre
Anne-Marie

47) Philippe ________________.
A)
B)
C)
D)

aime la musique
préfère les jeux vidéo
aime les films romantiques
lit des romans qui font peur

48) Les personnes qui aiment les films romantiques sont ________________.
A)
B)
C)
D)

Philippe et Madeline
Philippe et Anne-Marie
Anne-Marie et Madeline
Anne-Marie et Jean-Pierre
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Regardez l’image.

Lucie

Source : http://www.yozone.fr/IMG/jpg/Franka_1.jpg

D’après l’image précédente, identifiez l’option correcte pour compléter chaque phrase.
(Item 49).
49) Lucie imagine qu’elle ________________.
A)
B)
C)
D)

aura assez de travail
partira à la montagne
prendra des vacances
fera du ski pendant les vacances
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Regardez l’image.

Jack

Source : http://www.yozone.fr/IMG/jpg/Franka_1.jpg

D’après l’image précédente, identifiez l’option correcte pour compléter chaque phrase.
(Item 50).
50) Jack est un homme d’affaires qui pense ________________.
A)
B)
C)
D)

au travail de ses rêves
à ce qu’il mangera la nuit
à des choses qui le font sourire
aux vacances sur une île tropicale
Z:\AVV\Prácticas-BATM-2019\Francés\Prácticas prueba N° 2\Práctica (C) Francés-Bachillerato a tu medida-02-2019.doc
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Solucionario
FRANCÉS
PROGRAMA BACHILLERATO A TU MEDIDA 02-2019
RESOLUCIÓN DE LA PRÁCTICA (C)
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Clave
A
D
B
C
D
B
B
D
D
C
D
D
D
A
B
B
B
B
A
A
D
D
A
D
D

Ítem
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Clave
A
A
C
A
C
D
B
C
B
D
D
C
A
C
A
C
C
D
C
B
D
A
C
C
D
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