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FRANCÉS
MODELO DE CERTIFICADO DE NIVEL BÁSICO A2
MODELO INFORMATIVO PARA LOS CANDIDATOS

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR ESTA PRUEBA:
 Esta prueba tiene una duración de 35 minutos y consta de 3 tareas.
 Lea las instrucciones al principio de cada tarea y realícela según se indica.
 Las respuestas escritas a lápiz o en rojo no se calificarán.
 No escriba en los recuadros sombreados; son para la calificación de las tareas.
 No está permitido el uso del diccionario.
 No está permitido el uso de ningún dispositivo electrónico que permita el almacenamiento, la
transmisión y/o la transformación de datos (teléfono móvil, ordenador, o tableta, entre otros).
ESCRIBA A CONTINUACIÓN LOS SIGUIENTES DATOS:
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI/Pasaporte:

PUNTUACIÓN:
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Tarea 1
Objetivo
Formato
Extensión
Procedimiento
Puntuación

Identificar el tema principal de varios textos breves.
De 5 a 7 textos breves o fragmentos de un texto y los correspondientes epígrafes, más
dos adicionales con la función de actuar como distractores.
225 palabras aproximadamente en total, unas 30-35 palabras por texto.
Emparejar textos y epígrafes
1 punto por cada texto correctamente emparejado a su epígrafe

TÂCHE 1

POINTS

Associez les textes 1 – 5 à leurs titres correspondants A – H en
remplissant les cases de la page suivante. Il y a 2 titres de trop qui ne
correspondent à aucun texte. Le texte 0 est associé au titre A comme
exemple.
TEXTE 0
« Le chef Nicolas Michiels vous réserve plein de surprises. Il a d’abord étudié à l’école hôtelière La
Providence à Wavre et a suivi des stages dans divers établissements renommés […].»

TEXTE 1
Nicolas perfectionne son talent en travaillant chez des traiteurs de Bruxelles et, enfin, inaugure son
restaurant en 2008.»

TEXTE 2
« […] rendez-vous à Nivelles au charmant restaurant ‘’Dis-moi où?’’. La cuisine franco-belge qui y est
servie compte déjà une foule d'adeptes!

TEXTE 3
« Le chef Nicolas Michiels enchante vos papilles et sélectionne uniquement les meilleurs
produits.».

TEXTE 4
« Découvrez à la carte des plats faits maison issus des classiques de la cuisine […] . La fraîcheur et la
cuisson sont ici maîtrisées à la perfection. »

TEXTE 5
« La carte des vins est pensée en détails pour accompagner votre dîner, parcourant l’Europe mais
aussi le Nouveau Monde. »
© http://www.dis-moiou.be/about/
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TITRES
A. Bien se former avant d’ouvrir.
B. Boire un bon verre au dîner.
C. Chef de cuisine responsable.
D. Des ingrédients de qualité.
E. Goutez la gastronomie de deux pays!
F. Plats préparés comme chez toi.
G. Se former pour devenir cuisinier
H. Une profession demandée.

ITEM

TEXTE

TITRE
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Tarea 2
Objetivo
Formato
Extensión
Procedimiento
Puntuación

Comprender las ideas más relevantes de un texto.
Texto seguido de 6 a 8 preguntas de opción múltiple (a, b, c) o de 6 a 8 enunciados para
indicar si son verdaderos o falsos.
200 palabras aproximadamente.
Indicar la opción correcta de entre las propuestas o si el enunciado es verdadero o falso
y, en este caso, la línea o líneas donde se encuentra la información.
1 punto por cada opción correcta

TÂCHE 2A

POINTS

Lisez ce texte et choisissez l’option correcte (a, b, ou c) pour chaque item
(1 – 5) dans la page suivante. La question 0 est un exemple.

DONNEZ UNE SEGONDE VIE À VOS VÉLOS !
Au détour de deux voyages à Madagascar, Philippe Thiollier s’est aperçu que la bicyclette pouvait
faciliter la vie des Malgaches. De ce constat est née une association qui expédie des centaines de
vélos sur l’île. […]
Dernières nouvelles… (mai 2015)
Je viens de rentrer de mon séjour annuel à Fianarantsoa où pendant 6 semaines j’ai pu apprécier
les progrès que notre association a faits. Pour la première fois depuis 2008 je n’ai pas eu de
problème
de
vol
ou
de
détournement
à
régler
et
c’est
bien
agréable.
Le 9 février dernier débute une nouvelle formation avec 12 jeunes biens motivés. Ils doivent tous
s’installer en dehors de Fianarantsoa et c’est ce que nous recherchons. Les 480 vélos arrivés
début 2014 ont tous été vendus ils n’en restaient que deux et nous avons commencé notre
formation avec ces deux vélos en attendant notre container qui est arrivé le 18 février. […]
Le 13 mars nous avons organisé comme toutes les années une réunion avec tous les jeunes que
nous avons formés […].Ils gagnent tous leur vie bien correctement et certains la gagnent même
très bien. C’est le but de notre association.[…]
Au nom de tous ces jeunes malgaches qui maintenant travaillent nous vous remercions tous de
votre aide et de votre partage.
© https://www.le-pays.fr/, Philippe Thiollier
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0.
a)
b)
c)

L´article parle d’une association qui ____ des vélos d’occasion à Madagascar
enlève.
envoie
reçoit.

1.
a)
b)
c)

Combien de temps a passé Philippe Thiollier dans l’association?
six mois.

2.
a)
b)
c)

Le vol a été
mouvementé.
retardé.
sans incidents.

3.
a)
b)
c)

Les douze jeunes vont se situer…….. de Fianarantsoa.
à l’autre bout
à l’extérieur
à l’intérieur

4.
a)
b)
c)

Après 2014, le nouveau container avec les vélos
est déjà venu.
est en mauvais état.
est très proche.

5.
a)
b)
c)

Philippe Thiollier a constaté que ces jeunes
progressent et ont de quoi vivre.
se déplacent un peu partout.
veulent abandonner ce métier.

un an.
Plus d’un mois.
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TÂCHE 2B

POINTS

Lisez le texte et indiquez dans les cases de la page suivante si chaque
énoncé correspondant aux questions 1-5 est vrai (V) ou faux (F). Indiquez,
pour chaque énoncé, le(s) numéro(s) des lignes du texte qui contient /
contiennent l´information qui justifie votre choix. La question 0 est un
exemple.

COMMENT CHOISIR SON PARTENAIRE
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Le choix de votre partenaire, la personne avec qui vous allez passer le restant de vos jours,
est une des décisions les plus importantes de votre vie. Passer la plus grande partie de sa
vie avec celui ou celle que l'on aime peut être une merveilleuse expérience mutuellement
épanouissante, mais trouver et choisir la bonne personne peut s'avérer une entreprise
monumentale. Heureusement, la plupart des gens doivent passer par là pour ne pas rester
seuls : aux États-Unis, seulement 5 % de la population ne s'est jamais mariée et ne souhaite
pas l'être un jour. […]

Il vous faudra envisager des questions sur tous les aspects de la vie. Par exemple, est-ce
que la personne fume, boit de l'alcool, prend de la drogue ? Est-ce qu'elle a une histoire
10 sombre ? Est-ce qu'elle sera compréhensive ? […]
Soyons clair, vous n'avez pas besoin de poser ces questions au premier rendez-vous. Si
vous posez des questions très personnelles trop tôt, cela peut déplaire à la personne […].
Toutefois, vous souhaiterez connaître les réponses à ce genre de questions qui portent sur
le mode de vie de la personne, disons, au cours des six premiers mois de la relation.
© https://fr.wikihow.com/choisir-son-partenaire.

0.

Le partenaire est la personne avec qui vous partagerez votre vie.

1.

Ce doit être ennuyeux de vivre une vie entière à deux.

2.

Aux États-Unis 5% de la population évite l’union légitime.

En ce qui concerne le futur partenaire :
3.

Il est conseillé de l’interroger sur les différents domaines de la vie.

4.

Soyez prudent lors des questions dans la première rencontre.

5.

Il faut tout savoir sur ses habitudes après trois mois de relation.
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Tarea 3
Objetivo
Formato
Extensión
Procedimiento
Puntuación

Comprender información detallada presente en un texto.
Uno o varios textos de los que se han extraído de 6 a 8 elementos. Los elementos se
proporcionarán al candidato junto con 2-3 distractores.
225 palabras aproximadamente.
Completar el texto o textos escribiendo en un espacio numerado los elementos correctos
de entre las opciones propuestas.
1 punto por cada elemento insertado correctamente.
POINTS

TÂCHE 3 (10 x 1 point = 10 POINTS)
Lisez le texte et complétez chaque trou (1 - 10) avec le mot qui convient parmi
ceux qui apparaissent sur la liste. Vous ne pourrez écrire qu’UN seul mot par
trou. Utilisez la grille de la page suivante pour répondre. Attention! Il y a
quatre mots de trop. La question 0 est un exemple.

LE CHEF YVAN CADIOU
L’animateur du Marché d’Yvan, dans l’émission de Stéphane Bern comment ça va bien ! Sur
France 2, cuisine chaque semaine sur un marché sans matériel sophistiqué.
Alors cuisinier ou saltimbanque ?
J’ai appris la _____[0]_____ dès l’âge de 15 ans et j’ai toujours rêvé d’être comédien. A la
télévision je concilie les _____[1]_____. Sur le marché, je vais à la rencontre des gens qui me
parlent d’eux, de _____[2]_____ produits, me donnent des idées et m’aident à improviser ma
recette du _____[3]_____. En échange, je les divertis avec mon bagou et mon allure de
saltimbanque. J’utilise uniquement _____[4]_____ petite valise, mon « cook-case », et les produits
du marché. Je n’ai rien d’un _____[5]_____ intimidant et j’atteins ainsi mon objectif.
Et quel est cet objectif ?
Promouvoir la cuisine du quotidien, au plus près des gens. J’ai fait _____[6]_____ classes à
Nantes auprès d’un chef compagnon du tour de France, puis _____[7]_____ Lipp, au Cuillon, et
au Ritz, à Paris. En Angleterre, j’ai appris l’autodérision. _____[8]_____, un peu partout à
l’étranger pendant quinze ans, j’ai cuisiné dans de grands _____[9]_____, des casinos ou sur des
yachts. Je faisais le tour du monde des saveurs sur les _____[10]_____ locaux. C’est ainsi que j’ai
trouvé ma vocation de cuisinier nomade. […]
Adapté de © http://www.yvancadiou.com/wp-content/uploads/2014/02/2012-01-teleloisirs.jpg
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