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NIVEL AVANZADO FRANCÉS / B2

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN
2017/2018

COMPRENSIÓN ORAL
Apellidos: …………………………………………………………………………….

PRUEBAS DE CERTIFICACIÓN

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: 45 minutos
o Este ejercicio consta de dos tareas. Deberás realizar las dos.
o En la tarea 1 vas a escuchar 3 veces un documento sonoro. Deberás
completar los huecos con las palabras que se corresponden con lo que dice
la grabación. Los errores ortográficos no se penalizarán.
Obtienes: 1 punto por cada respuesta correcta; 0 puntos por cada respuesta
incorrecta o no dada.
o En la tarea 2 vas a escuchar 3 veces un documento sonoro. Deberás marcar
la opción correcta (a, b o c)
Obtienes: 1 punto por cada respuesta correcta; 0 puntos por cada respuesta
incorrecta o no dada.
o No escribas en los cuadros destinados a la calificación de las tareas.
o Sólo se admiten respuestas escritas con bolígrafo azul o negro.
NO ESCRIBAS AQUÍ

PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO: _____ / 22
CALIFICACIÓN: ⃞ Superado ⃞
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No Superado
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TAREA 1 - 10 puntos: Vous allez écouter trois fois un extrait radiophonique de France Info. Complétez
les phrases comme dans l’exemple 0 en écrivant 5 mots maximum. Les erreurs d’orthographe ne seront pas
sanctionnées. Vous obtenez 1 point par réponse correcte ; 0 point par réponse non donnée ou incorrecte.

FUTUROSCOPE
0. Exemple
En 30 ans, le Futuroscope a accueilli plus de

50 millions de visiteurs.

1. C'est le troisième parc le plus visité de France. L'année dernière, il a reçu un peu moins de
___________________

de visites.

2. Il a été créé en 1987, et au départ, peu de gens croient ______

.

3. L'idée à l'origine, c'est de développer ____________________

.

4. En 1997, il accueille plus de 3 millions de visiteurs, mais _______________
sont plus que 1,3 millions.

ils ne

5. Le Futuroscope était centré sur ___________________
un format technique spécial.

en utilisant

6. À l'approche de l'an 2000, les Français étaient plutôt ____
thème fonctionnait moins bien dans la société.

et le

7. Pour qu'il soit à nouveau rentable, ils ont mis le futur au centre, autour de ce que le futur peut donner
comme ____________
8. On a fait des projections, comme toujours, mais aussi ____
mécaniques, et cette diversité-là fonctionne.

_.
___, des attractions

9. La règle des 10 / 20 / 60: on investit 10% ____________
année, pour modifier 20% du contenu et tout ça permet d'obtenir 60% de revisites.

_chaque

10. La clientèle est essentiellement française. Le Français part : moins loin, plus souvent et
________________

__.

PUNTOS:
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/ 10
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TAREA 2 – 12 puntos : Vous allez écouter 3 fois un extrait d’une émission de France Inter. Cochez la
case correcte comme dans l’exemple (a, b ou c : une seule par question). Vous obtenez 1 point par réponse
correcte, 0 point par réponse non donnée ou incorrecte.

PÁRAMO DE GUZMÁN
Exemple : Le Páramo de Guzmán est un fromage…
a)
traditionnel de Castille.
b)
d’origine aristocratique.
c)
fabriqué au temps des Romains.
1. Ce fromage est conservé…

7. Sa rencontre avec le fromage a eu lieu…

a)

dans une boîte spéciale.

a)

dans un magasin.

b)

dans une boîte en métal.

b)

dans une ferme.

c)

dans une boîte à sardines.

c)

dans une auberge.

2. Pour un journaliste américain, ce fromage est devenu…

8. Ambrosio…

a)

une histoire banale.

a)

est le personnage principal du livre.

b)

une obligation morale.

b)

est un géant aux grands pieds.

c)

une obsession folle.

c)

est un paysan à la retraite.

3. Le sous-titre du livre est…

9. Dans le livre, le fromage est servi…

a)

La passion meurtrière du fromage.

a)

aux gens du village.

b)

Passion, meurtre et fromage.

b)

à un roi d’Espagne.

c)

Un fromage meurtri.

c)

exclusivement dans le territoire national.

4. L’auteur a réussi à convaincre son éditeur…

10. Julián est le personnage qui…

a)

de le laisser rédiger son livre.

a)

commet une trahison.

b)

d’en faire un reportage.

b)

hérite de l’entreprise.

c)

de participer à un festival.

c)

brise le cœur de sa famille.

5. Pour écrire ce livre, l’auteur a…
a)

utilisé le style romanesque tout au long du roman.

b)

appliqué au réel les techniques de narration du roman.

c)

révélé la dimension du réel à l’aide de mots techniques.

6. L’auteur entend parler du fromage pour la première fois…
a)

juste après son mariage.

b)

dans les années 80.

c)

à la fin de ses études.
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11. Finalement, le rôle du fromage dans le roman
est…
a)

d’unir tous les personnages entre eux.

b)

de faire naître une conscience.

c)

de cristalliser toutes ces histoires.

12. La chroniqueuse ne raconte pas la suite de
l’histoire…
a)

car l’auteur l’a gâchée.

b)

car le lecteur doit la lire sur la plage.

c)

car elle n’a pas lu le livre en entier.

PUNTOS:

/ 12
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