Escuelas Oficiales de Idiomas
Ceuta – Melilla

FRANCÉS
MODELO DE CERTIFICADO DE NIVEL INTERMEDIO B1
MODELO INFORMATIVO PARA LOS CANDIDATOS

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR ESTA PRUEBA:


Esta prueba tiene una duración de 40 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 (5 x 1 point = 5 points)

POINTS

Associez les textes 1 – 5 à leurs titres correspondants A – H en
remplissant les cases de la page suivante. Il y a 3 titres de trop qui ne
correspondent à aucun texte. Le texte 0 est associé à son titre comme
exemple.

TEXTE 0
Il est à la fois divertissant et stressant d'organiser une fête d'anniversaire. Pour faire une bonne
fête, il y a de nombreux éléments à prendre en compte et c'est à vous de faire en sorte que
l'évènement soit une réussite.
Adapté de © https://fr.wikihow.com/

TEXTE 1
[…] Initialement, j'avais prévu cette fête le samedi 18... Le problème, c'est que nombre des
invités... l'étaient déjà pour une autre fête, organisée en même temps. Quand on le peut, s'assurer
[…] qu’aucune fête n'est organisée dans le même créneau horaire !
Ce désagrément oblige tout de même à réimprimer toutes les invitations pour modifier le jour, et à
les redistribuer...
Adapté de © http://www.audinette.com/

TEXTE 2
[…] J’avais fait des invitations toute simples, en précisant l’heure d’arrivée mais aussi l’heure de
départ ! En effet, il vaut mieux borner, toute de même, car certains parents en profitent sûrement
pour aller faire un trekking au Sahara, chais pas …et reviennent quand la nuit tombe ! […]
Adapté de © http://www.audinette.com/

TEXTE 3
Ces invitations doivent être distribuées 15 jours à l’avance. N’oubliez pas de demander une réponse
(pour confirmer la présence des bambins) et de fournir votre numéro de téléphone […] Une semaine
avant, en général, on a déjà environ 80% des réponses. On peut donc commencer à acheter la
vaisselle jetable […], les sachets […]
Adapté de © http://www.audinette.com/
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TEXTE 4
Ayant un rendez-vous à Paris à 11h30, j’ai dû préparer le gâteau la veille. J’ai choisi un gâteau très
simple, ne nécessitant aucun ingrédient farfelu, et qu’a priori, tous les gamins aiment […] Je l’ai
décoré 2h avant l’arrivée des invités […]
Adapté de © http://www.audinette.com/

TEXTE 5
- Les statues musicales : les enfants sont en train de danser et dès qu'on arrête la musique, ils
doivent faire la statue. Celui qui bouge est éliminé.
- Chaud ou froid : un des enfants va se cacher. Les autres cachent un objet dans la pièce. L'enfant
doit le retrouver avec les indications de ses copains : il est "chaud" quand il s'en rapproche, "froid"
quand il s'en éloigne. […]
Adapté de © http://www.audinette.com/

TITRES
A.

Éviter l’arrivée d’invités inattendus est essentiel.

B.

Faire les achats en fonction du nombre d’invités.

C.

Garder tous les manteaux dans le placard.

D.

Indiquer quand il faut récupérer les enfants.

E.

Joindre toujours les parents au téléphone.

F.

La coïncidence de deux dates est problématique.

G.

La mise en place de jeux est indispensable.

H.

Le faire en avance et mettre des dessins plus tard.

I.

Une bonne organisation mène au succès.

ITEM

TEXTE

TITRE
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0
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1
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4

[5]

5
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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 2 (5 x 1 point = 5 points)

POINTS

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

LILLE: COMMENT QUARTIER LIBRE VEUT SÉDUIRE LES LILLOIS ET
LES JOGGEURS
Quartier Libre ouvre ses portes samedi en plein cœur de la Citadelle de Lille — F. Launay/20
Quartier libre va ouvrir ses portes ce samedi 18 mai. Ce nouveau lieu comprendra un barrestaurant mais aussi des douches dans lesquelles les sportifs pourront se doucher après leur
footing dans le parc de la Citadelle.
Le lieu pourrait bien devenir le spot de l’été à Lille. En plein cœur du parc de la Citadelle, Quartier
Libre s’apprête à ouvrir ses portes. Installé dans un ancien hangar militaire laissé à l’abandon
depuis plusieurs années, ce bar-restaurant fait partie intégrante du plan de redynamisation du
poumon vert de la capitale des Flandres lancé depuis plusieurs années par la mairie.
Après deux ans de travaux estimés à plus d’un million d’euros, le nouveau lieu de sortie sera
inauguré en grande pompe ce samedi 18 mai avec de nombreuses animations prévues toute la
journée comme un championnat du monde de lancer de sombrero.
Faire la jonction entre le Vieux-Lille et la Citadelle
Si le bâtiment appartient à la ville, il sera géré par une entreprise privée. Déjà en charge du bistrotcantine qui a ouvert ses portes l’an passé à côté du zoo, la société La Capucine va s’occuper de
ce nouveau lieu situé à la frontière du Vieux-Lille, à côté du pont du Petit Paradis.
« On veut se mettre au service des Lillois. On veut faire la jonction entre le Vieux-Lille et ses bars
qu’on connaît bien et le parc de la Citadelle qui doit être une destination pour la journée mais aussi
des sorties nocturnes. On aura vocation à traîner en soirée pendant la haute saison » annonce
déjà Alexandre Huau-Armani, président de la Capucine et associé à Azzedine Jawad, directeur
général. […]
Clairement, il sera désormais possible de siroter un verre au coucher de soleil et de traîner jusqu’à
21 h dans le parc de la Citadelle. Ouvert du mercredi au dimanche, Quartier Libre, qui cherche
encore à recruter des barmans et des managers, ne sera pas qu’un bar-resto. Il aura un côté
interactif et historique avec des outils numériques destinés à découvrir la richesse de la Citadelle
Vauban.
Adapté de @ https://www.20minutes.fr/, F. Launay, 15/05/2019
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0.
a)
b)
c)

Quartier libre est situé
aux alentours de Lille.
dans la partie ancienne de la ville.
en plein milieu du centre urbain.

1.
a)
b)
c)

Pour établir le bar-restaurant, on a
construit un nouveau édifice.
démoli les vieux locaux.
refait un vieil bâtiment.

2.
a)
b)
c)

La mise en marche de ce projet sera accompagnée
d’activités ludiques matin et soir.
d’ateliers éducatifs en fin de journée.
de danses typiques toute la journée.

3.
a)
b)
c)

L’administration de l’établissement sera assumée par une entreprise
dont on connait déjà la gestion.
où travaillent seulement les voisins.
qui dépend directement de la mairie.

4.
a)
b)
c)

D’après Alexandre Huau-Armani, ce sera un espace
dont on profitera surtout l’été.
où s’arrêter obligatoirement.
qui sera traversé par les voyageurs.

5.
a)
b)
c)

Quartier libre peut s’avérer très utile pour
acquérir des connaissances.
faire de nouvelles rencontres.
rejoindre des oisifs solitaires.

B
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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.

TÂCHE 3 (10 x 1 points = 10 points)

POINTS

Lisez ce texte et complétez chaque trou (1-20) 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 cinq mots de trop. La question 0 est un exemple.

VIVRE EN VILLE OU A LA CAMPAGNE
Vous choisirez la ville si vous aimez sortir, aller au cinéma ou au théâtre, déjeuner ___[0]___
restaurant et faire du shopping. Car en ville tout est plus proche, pas ___[1]___ de faire des
dizaines de kilomètres pour trouver une boutique, une discothèque ou un cinéma. Mais ce ne sont
pas les ___[2]___ activités à être bien plus accessibles en ville qu' ___[3]___ la campagne. Les
activités culturelles ___[4]___ sont particulièrement nombreuses. Musées, galeries, opéras, salles
de concert ou encore théâtres, quoi que vous cherchiez, vous ___[5]___ trouverez. De même,
c'est en ville que se tiennent la ___[6]___ des concerts, événements sportifs, foires, expositions
ou festivals.

Mais la vie citadine a aussi des ___[7]___, car la ville ne s'arrête jamais. Le calme et le silence
sont deux notions étrangères ___[8]___ citadins, tout comme l'esprit de communauté. Bien que
les points de rencontre ___[9]___ très nombreux, les gens ne se connaissent pas et les liens se
tissent ___[10]___ naturellement que dans une petite commune rurale. Enfin, les ___[11]___ de
l'immobilier sont bien plus élevés qu'à la campagne. Il ne ___[12]___ pas avoir besoin de
beaucoup ___[13]___ espace pour vivre en ville. […]

A l'inverse, la campagne est

___[14]___ un îlot de calme et de verdure. Plutôt ___[15]___ de

sortir dans un bar, vous retrouverez ___[16]___

amis pour boire l'apéritif sur la terrasse de

___[17]___ maison, en bordure de pelouse. Les sorties au restaurant

___[18]___ sans doute

moins nombreuses mais rien ne vaut un barbecue dans le jardin en été. […] De plus se loger à la
campagne est beaucoup plus facile qu'en ville. Les ___[19]___

sont moins élevés tout comme

les prix des biens ___[10]___ .
Adapté de ©
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https://www.paruvendu.fr/
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