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Instrucciones:
• Lee atentamente las preguntas antes de contestar.
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado.
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla.

A. COMPRENSIÓN LECTORA. (4 puntos)
Lee el texto y responde a las preguntas siguientes.
La ville de Tours.
Tours est la capitale de la Touraine. C’est une ville de près de 200 000 habitants située dans la région Centre. Elle est
traversée par le Cher et la Loire. Facile d’accès, on peut se rendre à Tours en moins d’une heure par le TGV en partant
de Paris. En voiture, il faut compter trois heures.
Tours est une ville universitaire, l’université François Rabelais compte environ 25 000 étudiants répartis sur plusieurs
campus. Tours est aussi une ville très internationale. Il y a de nombreuses écoles situées dans le centre-ville pour
apprendre le français. Beaucoup d’étudiants choisissent Tours car la ville offre un accès direct à Paris pour un loyer
raisonnable. Toute l’année, on peut voir des étudiants aux terrasses des cafés de la Place Plumereau, la place
principale du Vieux-Tours. Le soir, ce quartier est très animé et si vous passez dans les rues du Vieux-Tours, vous verrez
beaucoup de gens dans les bars et les restaurants.
À Tours, on peut se promener dans les rues et profiter des nombreuses terrasses. Il y a aussi le musée des Beaux-Arts
situé près de la cathédrale Saint-Gatien. Cette cathédrale est magnifique le soir.
Si on visite Tours on trouvera des spécialités gastronomiques comme le fromage le sainte-maure de Touraine, rond,
pyramidale, en crottin, ou en bûche, c’est le fromage de chèvre le plus apprécié de la région. Les amateurs de
charcuterie se régaleront de l’andouillette et des rillettes de Tours et les amateurs du vin apprécieront la visite des
caves de Vouvray et de Montlouis. Le plus connu des vins de la région de Tours est le Vouvray, un vin pétillant. Moins
connus, les vins tranquilles de Vouvray et de Montlouis (doux, moelleux et sec) sont excellents!
Adapté de francaisfacile

1. Responde a estas preguntas según la información que te da el texto.
(1 punto; 0,5 por apartado)
A. Comment s’appellent les rivières de Tours?
Tours est traversée par le Cher et la Loire.
B. Pourquoi les étudiants étrangers choisissent-ils Tours pour étudier le français ?
Ils choisissent Tours parce que la ville offre un accès direct à Paris par un loyer raisonnable.
2. Marca con una cruz la opción que creas más correcta para terminar la frase:
(1 punto; 0,5 por apartado)
A. Pour aller de Paris à Tour en train on met…
 3 heures.
 1 heure.
 2 heures.
B. Le fromage le plus apprécié de la région c’est le…
 fromage de vache.
 fromage de chèvre.
 fromage sainte-maure de Touraine.
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3. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica tu respuesta.
(1 punto; 0,5 por apartado)
[

] Pour étudier à Tours il n’y a que l’université François Rabelais.
F: Il y a aussi de nombreuses écoles situées dans le centre-ville pour apprendre le français.

[

] Les terrasses et les bars de Tours sont très animés pendant tout le jour.
F: Le soir, ce quartier est très animé…

4. Encuentra en el texto un sinónimo de las palabras siguientes:
(1 punto; 0,5 por apartado)
A. Vers: Environ
B. Location : Loyer

B. GRAMÁTICA. (2 puntos)
5. Escribe la frase siguiente transformando los verbos al imperfecto de indicativo.
(1 punto; 0,25 por forma verbal)
Les étudiants de Tours vont à l’université François Rabelais et mangent à la cantine du campus. L’université est aux
alentours de la ville et il faut prendre le bus pour y aller.
Les étudiants de Tours allaient à l’université François Rabelais et mangeaient à la cantine du campus. L’université
était aux alentours de la ville et il fallait prendre le bus pour y aller.
6. Escribe las frases sustituyendo el “complemento circunstancial de lugar” por el pronombre correspondiente.
(1 punto; 0,25 por apartado)
A. On peut se promener dans les rues de Tours et profiter des nombreuses terrasses.
On peut s’y promener et profiter des nombreuses terrasses.
B. Va à la cathédrale Saint-Gatien. C’est magnifique le soir!
Vas-y. C’est magnifique le soir!
C. Le musée des Beaux-Arts est situé près de la cathédrale Saint-Gatien?
Oui, le musée des Beaux-Arts (il) y est situé.
D. Les vins Vouvray et Montlouis ne viennent pas de la région de Bordeaux.
Les vins Vouvray et Montlouis n’en viennent pas.

C. EXPRESIÓN ESCRITA. (4 puntos)
7. Escribe un texto de entre 70 y 120 palabras describiendo la ciudad que visitaste en tus últimas vacaciones y la
opinión que tienes de ella. Estas preguntas pueden servirte de ayuda.
Quelle était sa situation géographique? Quel temps faisait-il? Comment étaient ses gens? Tu as aimé sa
gastronomie? Quels monuments tu as visité? Les musées de la ville, tu les as aimés? Pourquoi? Tu aimerais la visiter
à nouveau? Pourquoi?
Respuesta libre utilizando verbos en presente, pasado y condicional; vocabulario requerido en el enunciado y
construcciones para expresar gustos y preferencias.

