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PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN

COMPRENSIÓN DE LECTURA
Apellidos: ……………………………………………………………………………………….
Nombre: ………………………………………………………………………………………..
Marca con una X lo que corresponda:
☐
☐

Alumno/a OFICIAL (Indica el nombre de tu profesor/a tutor/a durante el
curso 2017-2018):…………………..………………………………………..
Grupo: ...............................................................................................................
Alumno/a LIBRE

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO:
o Duración: 75 minutos
o Este ejercicio consta de dos tareas. Deberás realizar las dos.
o En la tarea 1 deberás completar un texto con las palabras propuestas.
o Obtienes: 1 punto por cada palabra correcta; 0 puntos por cada palabra incorrecta
o no dada.
o En la tarea 2 deberás leer un texto y asignar un título a cada párrafo.
Obtienes: 1 punto por cada título correcto; 0 puntos por cada título incorrecto o
no dado.
o Comprueba que este cuadernillo contiene 5 páginas.
o No escribas en los cuadros destinados a la calificación de las tareas.
o Solo se admiten respuestas escritas con bolígrafo azul o negro.
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NO ESCRIBAS AQUÍ

PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO: _____ / 18
CALIFICACIÓN: ⃞ Superado ⃞ No Superado
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TAREA 1 - 10 puntos: Complétez ce texte à l’aide des mots de la liste comme dans l’exemple. Écrivez vos réponses
(1 à 10) dans la grille. Attention : il y a trois mots en trop. Les mots proposés ne sont ni conjugués ni accordés. Vous
obtenez 1 point par réponse correcte ; 0 point par réponse non donnée ou incorrecte.

ROUEN RÉDUIT L’ACCÈS DES TOURISTES À SES MONUMENTS HISTORIQUES
La Ville a décidé de réduire les horaires d’ouverture de monuments historiques dont elle a la charge. Cela
....sème (0) l’incompréhension chez les professionnels du tourisme.
Il va falloir ..........(1)......juste pour visiter l’église Jeanne d’Arc, sur l’emblématique place rouennaise du
Vieux-Marché. À partir de la rentrée, elle sera fermée le lundi après-midi, le mardi et le mercredi toute la
journée, le vendredi matin également. Le courrier, adressé notamment au directeur de l’office du tourisme
de Rouen et qui précise les modalités de ces changements, est signé par le maire, Yvon Robert. Les nouveaux
horaires d’ouverture s’appliquent à d’autres monuments rouennais comme les églises Saint-Ouen et SaintMaclou, mais aussi au Gros-Horloge. « C’est incompréhensible, je ne ..........(2).......... pas » s’insurge Jacques
Tanguy, guide-conférencier à Rouen depuis quarante-cinq ans. « On prétend que Rouen est la capitale
historique de la région, la capitale touristique et l’on ferme les monuments. Dans une ville labellisée d’art et
d’histoire ! » Un label décerné par le Ministère de la culture.
Les changements sont ..........(3).......... : ouvertes jusqu’à maintenant 36 heures par semaine, les portes de
l’église Jeanne-d’Arc ne vont dorénavant s’entrebâiller que 23 h 30 sur trois jours et demi. Pourtant, le lieu
est fréquenté : « Environ 1 000 personnes par jour en haute saison » assure Sara, la jeune étudiante des
Beaux-Arts qui assure le gardiennage de l’église. Elle fait partie de l’équipe d’étudiants qui sont chargés de
l’accueil dans les quatre lieux patrimoniaux encore gérés par la ville. « La plupart des visites de la ville se
terminent à l’église Sainte Jeanne d’Arc, souligne une guide, cela permet aux touristes de se reposer un peu
et de découvrir l’intérieur de l’édifice. » Et notamment les superbes vitraux ..........(4)..........avant la guerre
sur l’église Saint-Vincent, détruite par un bombardement en mai 1944. Ce jour-là, les groupes précédés par
un guide ne cessent de franchir les portes de l’église. Comme les touristes esseulés d’ailleurs. L’an dernier,
ce sont plus de 250 000 personnes qui ont franchi les lourdes portes de l’édifice de la place du Vieux-Marché.
L’église Sainte Jeanne d’Arc n’est pas le seul monument qui va faire les frais « des impératifs budgétaires »
et des « axes prioritaires de la politique municipale ». L’abbatiale Saint-Ouen et l’église Saint-Maclou,
..........(5).......... de l’art gothique flamboyant, sont encore moins bien loties.
L’abbatiale, qui accueille pourtant régulièrement des expositions, ne sera dorénavant ouverte que trois jours
par semaine, comme l’église Saint-Maclou d’ailleurs. Déjà, la situation n’était guère ..........(6)........... pour
ces deux monuments majeurs de la ville. « Vendredi dernier, j’ai organisé une visite de trois heures. Les
touristes que je guidais n’ont pu ni entrer dans l’église Jeanne d’Arc pour cause ménage, ni à Saint-Maclou,
ni à Saint-Ouen. On a l’air ridicule », se désole Marylène Champalbert, une guide rouennaise. Et les futures
orientations ne sont pas pour les rassurer. « Je suis ..........(7)........... . Une ville touristique qui ferme ses
monuments, je ne comprends pas et les tour-opérateurs vont finir par ne pas comprendre non plus. » D’autant
que les villes qui ..........(8)............ sur le tourisme ne lésinent pas sur les moyens. À l’instar de Troyes, où les
églises notables, une dizaine au total, sont ouvertes six ou sept jours sur sept à la visite. Comme la basilique
Saint-Remi de Reims. « Même au Havre, les églises sont ouvertes tous les jours, » ironise Jacques Tanguy.
Personne ne semble comprendre les raisons qui ..........(9)........... la ville à agir ainsi. À commencer par Guy
Pessiot, le président de l’office du tourisme et conseiller municipal délégué notamment au tourisme et à
l’animation du patrimoine historique. « J’ai toujours milité pour un élargissement des horaires d’ouverture
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et par la prise en charge par la Métropole des coûts » souligne l’élu qui semble avoir été mis devant le fait
accompli. Contactée, la Métropole ne se dit pas concernée par le dossier.
Par ailleurs, si les contraintes budgétaires de la ville sont réelles, le coût de l’accueil dans les monuments
rouennais, assuré en partie par des étudiants vacataires, ne semble pourtant pas ..........(10)........... . « Rien
à voir avec le coût du Panorama », ironisent les guides. Selon nos renseignements, une somme de 50 000 €
par an pourrait suffire pour revenir à la situation actuelle tout en assurant un service de qualité.
Et dire qu’il y a vingt ans, Rouen s’était mise à rêver d’un classement au patrimoine mondial de l’Unesco...
Texte adapté de www.parisnormandie.fr

accablé
assemblage
décolérer
démonté
drastique
exultant
insurmontable
joyau
malpropre
miser
pousser
reluisant
0

semer
viser

PUNTOS :
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TAREA 2 - 8 puntos : Lisez le texte puis associez un titre à chaque paragraphe comme dans l’exemple 0. Écrivez
vos réponses dans la grille. Attention : il y a des titres en trop. Vous obtenez 1 point pour chaque réponse correcte, 0
point pour chaque réponse non donnée ou incorrecte.

LA VRAIE RECETTE POUR DEVENIR UN CHEF STAR
……………………………………………………………… 0 ………………………………………………..…………………
Vos clients doivent lutter pour venir manger à votre table. L'impression que les meilleures tables sont inaccessibles va
aussi avec l'explosion du système de réservation. Ceux qui vivent à Paris ou ceux qui y sont simplement de passage
l'auront remarqué, les restaurants où il n’est plus possible de réserver une table grâce à un simple coup de téléphone
sont de plus en plus nombreux.
………………………………………………………….. 1 …………………………………………….…………………..
Si la gastronomie est une préoccupation des Français depuis la fin du Moyen-Âge, la gastronomie est un sujet qui
intéresse voire passionne le grand public depuis une dizaine d'années déjà. Pas étonnant, donc, que la presse se soit
également emparée de la question. Magazines, sites internet, rubriques... Pour entretenir une popularité, les chefs
sont amenés à sortir de leurs cuisines et se montrer dans les médias.
……………………………………………………………. 2 …………………………………………………….………….
Il faut se mettre en scène car la cuisine et la télévision entretiennent une relation très étroite depuis l'arrivée du petit
écran dans les foyers français. À vrai dire, elles n'ont jamais vraiment réussi à se passer l'une de l'autre. Des «Recettes
de M. X» (1953) à «La Cuisine des Mousquetaires» (1983) de Maïté, en passant par «Bon appétit bien sûr» avec Joël
Robluchon (2000) ou «Top Chef» (2010), ces programmes télévisés ont régulièrement participé à la mise en avant des
chefs-présentateurs ou des candidats sélectionnés.
.............................................................. 3 …………………………………………………………….…….
Comme dans bien d'autres domaines, bâtir sa réputation, c'est surtout entretenir et développer un réseau. Il s'agit de
fréquenter les bonnes personnes afin d'obtenir, en bout de chaîne, les meilleurs plans. Les collaborations entre
Massimo Bottura, René Redzepi ou Joan Roca en sont un très bon exemple. Tout comme l'instagram du chef français
Jean Imbert où l'on peut l'apercevoir toujours en compagnie de nombreuses célébrités: les footballeurs de l'équipe de
France, Marion Cotillard, Robert de Niro, Pharrell Williams, Beyoncé, Jay-Z...
……………………………….……………………..…. 4 ……………………………………………………………………
La télé, c'est une chose. Les retombées presse, c'est pas mal non plus. Mais, par les temps qui courent, la consécration
ultime se trouve ailleurs. Pour honorer votre statut de chef star, ou simplement le parfaire et l'améliorer, imposezvous comme un protagoniste phare des différentes séries hébergées ou produites par Netflix sur l'univers de la
gastronomie. Chef's Table, bien sûr, mais également The Mind of a Chef, Anthony Bourdain.
………………………………………………………… 5 ………………………………………………………….………..
Ce n'est pas en restant dans votre restaurant que vous gravirez les échelons. Pour vous faire connaître ou pour asseoir
votre popularité, multipliez les initiatives... et répondez aux invitations. On vous invite au Salone del Gusto, au
MadrEAT, ou au festival culinaire parisien Omnivore? Foncez. Vous y serez reçu sur scène comme une rockstar.
…………………………………………………………. 6 ……………………………………………………………………
Il a beau exister de nombreux classements internationaux de chefs, seuls quelques-uns comptent vraiment. Si pour
vous, les chefs, y figurer en bonne place n'est pas la raison première de votre dévouement à la cuisine, cela reste un
objectif –un peu comme le Ballon d'or pour un footballeur. «La Liste», «Le Chef», les étoiles Michelin et le très
médiatique classement « World's 50 Best » sont autant de distinction auxquelles vous pouvez aspirer si vous cherchez
plus de reconnaissance et de fréquentation.
……………………………………………………….… 7 ……………………………………………………………………
En dehors des fourneaux, il faut aussi s'investir dans des projets à forte dimension sociale. Si cela offre une visibilité et
une image positive aux yeux du public et de la sphère médiatique, c'est souvent aussi une démarche sincère et
spontanée. Après avoir travaillé auprès de détenus en milieu carcéral à partir de 2002, Thierry Marx a lancé, dix ans
plus tard, sa propre école de cuisine et une formation à destination de jeunes sans diplômes et de personnes en
réinsertion ou reconversion professionnelle.
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Apellidos y Nombre: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………….… 8 ……………………………………………………………………
La cuisine peut aussi fonctionner comme un tremplin pour explorer d'autres horizons: la formation et l'apprentissage,
l'écologie, l'édition, le cinéma ou encore le monde politique. Cyril Lignac, par exemple, s'est essayé au doublage de
dessins animés, à l'édition et à la rédaction de livres de recettes et a parrainé une opération du ministère de
l'Agriculture visant à distribuer gratuitement des fruits dans les écoles primaires et secondaires en France.
Texte adapté de www.slate.fr

TITRES
X
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
0
P
Q
R
S
T

Exemple :
Se rendre désirable. Réserver une table? Pour quoi faire…
Professionnels de la cuisine et médias confrontés. La télé l’emporte toujours à la fin.
Explorer de nouveaux horizons. La cuisine… et après?
Lancer des initiatives populaires… C’est bon pour l’image !
Pour être branché, les chefs doivent faire partie d’un réseau. Nouvelle tendance: Youmiam le réseau social
culinaire.
Sortir de son restaurant. Les festivals, ce n’est pas que pour les musiciens.
Bons restaurants, bons prix. Moins de 5 euros pour manger dans un restaurant étoilé.
Après la cuisine… certains chefs ont du mal à trouver leur place.
Trouver un réseau professionnel, difficile dans le secteur. La jalousie fait partie du quotidien.
Des expositions sont apparues, les photos sont partout. Prendre une photo de son plat le rend meilleur.
Atterrir sur Netflix. Là où les chefs sont des héros de série.
La cuisine doit rester un plaisir pour le client et pour le chef. Mais… c’est facile?
Pas difficile de trouver une recette de cuisine. Les réseaux sociaux s’attachent à les partager, à vous de choisir.
Finir sur le podium de certains classements assure un avenir radieux.
Les tendances de la cuisine de demain, le plus important aujourd’hui.
Passer par la case télé. Le petit écran, révélateur de célébrités depuis les années 50.
Des concurrents en cuisine: Le championnat de France de cuisine.
Tout est possible… un restaurant Barbie ouvre ses portes à Taïwan.
Jouer le jeu avec les médias. Ils restent de sacrés alliés.
Il y a plus de la compétition que de la restauration. Le petit écran marque la différence.
Développer son réseau. Être bien entouré.
0

1

2

3

4

5

6

7

8

PUNTOS :

/8

x

FRA_NA_CL_JUN1

Página 5

