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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.

I COMPRENSIÓN DE UN TEXTO.
I.

Louis XVI : un explorateur-cartographe passionné
Louis XVI est surtout connu pour être le dernier roi de France, dont la mort tragique à la guillotine le 21
janvier 1793 a marqué les esprits en France comme à l’étranger.
Mais saviez-vous que le roi manifestait une passion particulière pour la cartographie? On raconte que s’il
n’avait pas été roi, Louis XVI aurait peut-être été géographe, marin ou explorateur. Des historiens le
considèrent même comme étant le plus instruit du royaume1 après les scientifiques de son temps.
Le roi disposait dans son immense château de Versailles d’appareils et de matériels de mesure2, dont
certains étaient inédits. Il a confié à Jean-Henri Riesener la conception d’une grande table sur laquelle il
pouvait corriger les imprécisions des cartes de géographie de l’époque. Devant les « zones blanches »,
il rêvait3 de ces espaces maritimes inconnus de l’homme.
Érudit en la matière, il a participé à la préparation du voyage autour du monde de Jean-François de la
Pérouse en travaillant sur la cartographie du Pacifique. Ce même La Pérouse aborda le site de Sydney le
26 janvier 1788 … le jour même de la célébration de l’Australia Day actuel ! Une banlieue de Sydney
porte d’ailleurs son nom…
Régnant depuis Versailles, Louis XVI est mort à l’époque de la Révolution française, avec le reste de sa
famille, après une tentative de fuite échouée4. Malgré sa passion par la géographie, il n’a découvert la
mer qu’à ses 31 ans, à l’occasion de l’inauguration du port militaire de Cherbourg en juin 1786.
Adaptado a partir de un texto de http://www.frenchmomentsblog.com/?p=5273
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1. Contesta en francés a las preguntas con la información del texto. (2 puntos)
A. De acuerdo con el artículo, ¿murió Louis XVI en el curso de un viaje de exploración?
Non, il est mort à la guillotine, à l’époque de la Révolution française.
B. ¿Qué profesiones podría haber ejercido Louis XIV si no hubiera sido rey?

Il aurait pu être géographe, marin ou explorateur.
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2. Indica si las siguientes afirmaciones son, según el texto, verdaderas o falsas. (2 puntos)
A. Un barrio de Sidney se llama "La Pérouse”  Vrai  Faux
B. El mundo era conocido en su totalidad en la época de Louis XVI.  Vrai  Faux
C. La familia de Louis XVI sobrevivió a la Revolución.  Vrai  Faux
D. Louis XVI intentó escapar antes de su ejecución.  Vrai  Faux
II GRAMÁTICA Y VOCABULARIO.
3. Utiliza los verbos pronominales propuestos para completar las siguientes frases. (1 punto)
(S'appeler, se laver, se coucher, se promener)
Elle _ s'appelle __ Marie et habite à Toulouse.
Il __ se lave __ les mains avant de manger.
Elle __ se promène __ sur la plage.
Les enfants _ se couchent _ de bonne heure pour se lever tôt le matin.
4. Pasa la frase siguiente al passé composé. (1 punto)
Louis XVI meurt à l’âge de 39 ans
Louis XVI est mort à l’âge de 39 ans

5. Busca sinónimos en el texto para las palabras o expresiones siguientes. (1 punto)
Monarque
Dispositifs
Inexploré
Expédition
Roi
Appareils
Inconnu
Voyage

Évasion
Fuite

III REDACCIÓN DE UN TEXTO
6. Escribe un texto de entre 40 y 60 palabras sobre uno de estos dos temas: (3 puntos)
A. Aurais-tu aimé vivre à l’époque des découvertes ? Pourquoi ?
B. À ton avis, la mort de Louis XVI et sa famille, a-t-elle été juste?
Respuesta libre.
La respuesta a ambas cuestiones es subjetiva. Basta con argumentar la opinión, pues no existen elementos
en el texto, aparte del vocabulario, que puedan guiar la respuesta.

