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DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN
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Nombre: _________________________ DNI: __________________
I.E.S. ___________________________________________________

Numérica de 0 a 10,
con dos decimales

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Convocatoria de 19 y 20 de junio de 2014 (Resolución de 27 de febrero de 2014, BOA 13/03/2014)

PARTE ESPECÍFICA: OPCIÓN 9 (SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS)
Lisez le texte et répondez aux questions suivantes:
TEXTE
Préparer l'avenir du tourisme en France
Le gouvernement lance les Assises du tourisme. On ne peut que s'en réjouir.
Certes, la France peut s'enorgueillir d'être un des leaders mondiaux de ce secteur.
Mais pour combien de temps encore? Au moment où des centaines de millions de
Chinois, d'Indiens, de Brésiliens, et tant d'autres, commencent à visiter le monde, et
tout particulièrement l'Europe, comment nous préparer à les accueillir dans les
meilleures conditions?
La France dispose d'atouts exceptionnels: diversité unique de ses paysages, de
son climat, de son patrimoine naturel et historique, richesse de sa vie culturelle, de
sa gastronomie etc… Et pourtant, notre pays perd chaque année des parts de
marché en Europe, par rapport à l'Espagne ou l'Italie, mais aussi à l'Allemagne.
Dans un monde où les réputations se défont de manière virale, si l'art et la douceur
de vivre " à la française " ne sont pas au rendez-vous, alors la clientèle repartira
avec un souvenir contrasté et l'image de la destination-France pourrait être très vite
entamée. Dès l'arrivée à l'aéroport ou à la gare, notre image de marque est engagée.
Tout au long de leur séjour, c'est l'attention portée aux visiteurs de passage qui est
appréciée. Sait-on que le site de voyageurs "Where are you now" a élu les Français
" peuple le plus inhospitalier du monde", soulignant au passage nos réticences à
communiquer en anglais, tandis que d'autres sites classent nos villes parmi les
plus sales d'Europe? Au-delà de leur exagération nous aurions tort de négliger ces
avis.
[Le Monde.fr 25.11.2013]
QUESTIONS :
1- Dites si c’est VRAI ou FAUX. Justifiez vos réponses en vous aidant du texte :
1.1- La France a gagné le premier poste du marché touristique européen. 1 Point)
1.2- Les Français sont considérés un peuple accueillant.
(1 Point)
2- Répondez brièvement sans répéter les phrases du texte :
2.1- Pourquoi la France pourrait-elle attirer plus de touristes?
(1 Point)
2.2- Que faudrait-il faire en France pour ne pas décevoir les touristes?
(1 Point)
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3- Cherchez dans le texte un synonyme pour les mots suivants:
3.1- Être fier :
3.2- Opinion:

(0,5 Points)
(0,5 Points)

4- À partir des phrases soulignées dans le texte:
4.1- Indiquez ce que le pronom « les » substitue : comment nous préparer à les
accueillir.
(1 Point)
4.2- Mettez à l’imparfait: la clientèle repartira avec un souvenir contrasté
(1 Point)
5- Rédaction (Entre 80 et 100 mots)
(3 Points)
Le tourisme est une industrie qui en fait tourner bien d'autres. Donnez des idées pour
assurer le succès du secteur touristique d’un pays européen.

Criterios de evaluación
La prueba pretende medir la capacidad de comprensión y expresión escrita en lengua
francesa de la persona aspirante.
En la corrección de la misma se valorará:
• La capacidad de entender el contenido y la organización del texto.
• La capacidad de comunicarse por escrito de manera correcta, clara y coherente.
• La incorporación de construcciones y vocabulario que eviten la repetición literal.
• La capacidad de relacionar la cultura de origen y la cultura extranjera.
• La autonomía y riqueza expresiva. Se valorará positivamente la coherencia, la capacidad
creativa y todos aquellos aspectos que, sin ser estrictamente lingüísticos, demuestren el
grado de madurez y formación del aspirante.

Criterios de calificación
Esta parte de la prueba se calificará entre 0 y 10 puntos, con un solo decimal. Para
superarla, la persona aspirante deberá obtener al menos 5 puntos.
Los criterios que se tendrán en cuenta para otorgar las puntuaciones son los siguientes:
• Las preguntas 1, 2 y 4 valen 2 puntos cada una. (Cada pregunta que conste de 2 partes
se calificará con 1 punto cada acierto.)
• En la pregunta 2 se valorará la redacción autónoma, sin copiar literalmente del texto.
• La pregunta 3 vale 1 punto. (Se calificará con 0’5 puntos cada acierto)
• La pregunta 5 (redacción) se valorará 3 puntos, distribuidos de la siguiente manera:
− Hasta 1 punto por el contenido: madurez de las ideas expresadas y adecuación al
tema propuesto.
− Hasta 1 punto por la corrección gramatical y ortográfica.
− Hasta 1 punto por la organización del texto, la coherencia del discurso y el uso del
registro adecuado, la fluidez en la expresión y riqueza de vocabulario
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