DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

Apellidos:
___________________________________________
Nombre: ________________________
DNI:________________

Numérica de 0 a 10,
con dos decimales

IES:
________________________________________________

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Resolución de 31 de enero de 2019, BOA 08/02/2019

PARTE COMÚN
APARTADO: FRANCÉS

Lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes.
Jugée trop grosse, Miss Islande quitte un concours international
La candidate refuse de se plier à un régime.

«Si le propriétaire du

concours veut vraiment que je perde du poids et n’aime pas ma façon d’être, et
bien il ne me mérite pas dans son top», a confié Arna Ýr Jónsdóttir, la Miss
Islande 2015 avant de claquer la porte du concours de beauté «Miss Grand
International».
Organisé à Las Vegas par un riche présentateur thaïlandais Nawat
Itsaragrisil, le concours rassemble des miss issues du monde entier. Ce lundi, la
candidate islandaise a quitté la compétition suite à des propos d’un membre du
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comité du concours qui lui conseillait vivement de suivre un régime très strict car
elle était « trop grosse ».
«Ne mange plus de petit-déjeuner, ne mange qu’une salade au déjeuner
et ne boit plus que de l’eau jusqu’au soir de la finale» a suggéré un membre du
comité à la candidate. Choquée par ces propos Arna Ýr Jónsdóttir a directement
claqué la porte du concours et a écrit une lettre pour justifier son point de vue.
Le comité reprochait à la belle Islandaise sa carrure1 qui était « beaucoup
trop large » pour une Miss. «Bien sûr que, j’ai des épaules plus larges que
d’autres filles, c’est parce que j’ai été un membre de l’équipe nationale de
gymnastique et j’en suis fière!», s’est justifiée la candidate. «Personnellement je
pense que je suis plutôt… bien» a ajouté la jeune femme sur son compte
Instagram.
Après avoir quitté le concours et salué une dernière fois les autres
candidates, Arna Ýr Jónsdóttir a tenu à rester à Las Vegas. Ce qu’elle va faire?
Explorer la ville et surtout… bien manger, a conclu la jeune femme avec une
pointe d’ironie !
Le soir, 25/10/16

1

Carrure: largeur du dos, d’une épaule à l’autre.
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1. Dites Vrai ou Faux. Justifiez vos réponses en vous aidant du texte. (deux
points)

1.1. Une aspirante irlandaise a quitté un concours de beauté. ____
1.2. Elle n’était pas assez mince. ______
1.3. On lui a proposé de manger presque rien. ______
1.4. Elle va passer quelques jours de tourisme à Las Vegas. ______

2. Faites un résumé cinq en lignes maximum. (deux points)
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3. Cherchez dans le texte un synonyme de: (un point et demi)

3.1.

Fermer

violemment

et

avec

du

bruit

quelque

chose

_______________________________________________________________
3.2. Être digne de quelqu’un ou quelque chose. _________________________
3.3. Articulation qui joint le bras au thorax. _____________________________

4. Grammaire. Trouvez dans le texte trois façons diferentes de nier et écrivez
les trois affirmations qui correspondent ou expliquez ce que ces négations
signifient (un point et demi)
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5. Expression écrite. Cent mots environ. Choisissez entre: (trois points)

a. D’où vient, à votre avis, le besoin d’être parfait?
b. Donnez votre opinion sur les concours de beauté.

Instrucciones de aplicación, materiales permitidos y criterios de calificación:
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.
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