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FRANCÉS
MODELO DE CERTIFICADO DE NIVEL INTERMEDIO B2
MODELO INFORMATIVO PARA LOS CANDIDATOS

COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR ESTA PRUEBA:
 Esta prueba tiene una duración de 50 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 6 a 8 textos breves o fragmentos de un texto y los correspondientes epígrafes, más dos
adicionales con la función de actuar como distractores.
400 palabras aproximadamente en total, unas 40 palabras por texto.
Emparejar textos y epígrafes
1 punto por cada texto correctamente emparejado a su epígrafe

TÂCHE 1
Assemblez par paires les textes 1-4 avec les titres correspondants A – H
dans le tableau de la page suivante. Il y a trois titres de trop qui ne
correspondent à aucun texte. Le texte 0 est assemblé par paire avec son
titre comme exemple.

POINTS

TEXTE 0
Retrouvez les meilleurs carnets de voyage publiés par les internautes dans les forums de
Routard.com !
Sources d’inspiration, coups de cœur, infos pratiques, ces expériences sont les vôtres, et vous
prenez plaisir à les partager et à les consulter. […]
Adapté de © http://www.routard.com/

TEXTE 1
Vous cherchez un compagnon de voyage pour un trek, un voyage itinérant ou un tour du monde ?
Un routard pour louer avec vous une maison à l'autre bout de la terre ? Cherchez et trouvez ici
votre compagnon de route. […]
Adapté de © http://www.routard.com/

TEXTE 2
[…] Routard Assurance est une assurance voyage complète, qui vous offre toutes les prestations
d’assistance indispensables à l’étranger : dépenses médicales, pharmacie, frais d’hôpital,
rapatriement médical, caution et défense pénale, responsabilité civile vie privée et bagages. […]
Adapté de © http://www.routard.com/

TEXTE 3
[…] Vous cherchez un cadeau pour un ami routard ? Un ami voyageur ? Un vrai aventurier ? Ne
cherchez plus, vous êtes au bon endroit ! Nous avons sélectionné pour vous nos coups de cœur et
nos indispensables… Voir la sélection … […]
Adapté de © http://boutique.routard.com/
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TEXTE 4
Quoi de mieux pour découvrir un pays que d’expérimenter sa gastronomie, découvrir ses savoirfaire culinaires, et s’essayer à la préparation de plats et produits typiques ? Parce que goûter des
saveurs locales c’est s’ouvrir à de nouvelles connaissances […]
Adapté de © https://activites.routard.com/

TITRES
A.

Annonce pour trouver un compagnon de route.

B.

Découvrez les musées et les monuments les plus fascinants.

C.

Des idées cadeaux essentiels pour un voyageur.

D.

Faites de vraies économies dans vos vacances.

E.

Inspirez-vous, partez et publiez votre carnet à votre retour.

F.

Pensez à la sécurité de votre voyage en toute circonstance.

G.

Profitez pour connaître les produits originaires de la région.

H.

Réservez vos vacances bien à l’avance.

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 8 a 10 preguntas de opción múltiple (a, b, c)
450 palabras aproximadamente.
Indicar la opción correcta de entre las propuestas.
1 punto por cada opción correcta

TÂCHE 2
Lisez le texte suivant et pour chaque énoncé (1 - 5) choisissez l’option
correcte (a, b, ou c). Utilisez les cases blanches de la page suivante comme
dans l´exemple. La question 0 est un exemple.

POINTS

CONSOMMATION DURABLE : COMMENT S’AFFRANCHIR DES GRANDES
SURFACES ?
[…] Après «Dry January», le challenge qui consistait à ne pas boire d’alcool au mois de janvier,
«Février sans supermarché» vous lance un défi écolo et responsable. C’est le site En vert et
contre tout qui est à l’origine de cette initiative au principe assez simple : se détourner des
grandes surfaces pour consommer des produits locaux issus du circuit court. Il s’agit soit d’un
mode de vente directe du producteur au consommateur, soit d’une vente indirecte, à condition
qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire, comme le précise le ministère de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Pêche.
Comme le rappelle le site En vert et contre tout, le circuit court permet de consommer local, de
saison, et offre de nombreux avantages par rapport aux supermarchés. Il permet d’abord de
«relocaliser l’activité économique», limiter les emballages utilisés à outrance par l’industrie
agroalimentaire et réapprendre à consommer de saison – exit donc, les produits exotiques au
bilan carbone très élevé. Consommer local, c’est aussi connaître la provenance et les conditions
de production des produits, et les payer moins cher du fait de la réduction des coûts liés aux
intermédiaires. Enfin, cela induit une rémunération plus juste des petits producteurs qui font plus
de marge en vendant leurs produits au niveau local.
Amap, coopératives et commerces de proximité
Mais voilà, comment s’affranchir des supermarchés si commodes et ancrés dans nos habitudes ?
Plusieurs solutions existent.
Il s’agit d’abord de privilégier le boulanger, un artisan local ou encore le boucher du coin. Le
premier réflexe est d’aller au marché le plus proche, à condition de ne pas se fournir sur un stand
de grossiste mais chez les petits producteurs et les maraîchers, en général facilement
identifiables. De nombreux sites référencent aussi les points de vente de produits locaux à
travers la France, comme Bienvenue à la ferme, qui indique aussi des adresses de restauration à
base de produits fermiers.
Concernant les produits frais, vous pouvez vous tourner vers une Amap, une association pour le
maintien d’une agriculture paysanne. Elle est le fruit de la rencontre entre un groupe de paysans
et de consommateurs qui s’entendent sur la diversité et la qualité de la production, afin de
constituer des paniers de produits vendus à un prix équitable, à un lieu et une heure fixés au
4

préalable. Un annuaire officiel répertorie les Amap de France. Des plateformes de commande de
produits locaux en ligne existent également, comme La Ruche qui dit oui. Enfin, certains
consommateurs optent pour l’achat groupé de produits locaux selon un principe proche de celui
des AMAP. […]
Adapté de © https://www.liberation.fr/, A. Lippert, /09/02/2019

0.
a)
b)
c)

Ce texte parle de la manière
de consommer dans des commerces alternatifs aux hypermarchés.
d’interdire les hypermarchés dans les petites villes au profit des petits commerces.
de mieux profiter des offres dans les hypermarchés

1.
a)
b)
c)

Le site «En vert et contre tout » préconise
de réduire la distance entre producteurs et consommateurs.
la vente directe du producteur au consommateur, sans instances intermédiaires.
que les produits locaux soient aussi vendus dans les grandes surfaces.

2.
a)
b)
c)

Parmi les bienfaits de la consommation locale on constate
moins de déchets.
une production écologique qui n’utilise pas de produits chimiques.
une rétribution plus juste et équitable pour les paysans des pays producteurs.

3.
a)
b)
c)

Dans le site de «Bienvenue à la ferme» on peut trouver l’adresse d’
un grossiste où on peut acheter des produits moins chers.
un supermarché bio pas très loin de chez vous.
une brasserie, d’un bistrot ou d’un établissement similaire.

4.
a)
b)
c)

Les achats faits selon le système de l’AMAP ont cette particularité :
Les produits proposés sont moins chers que ceux des hypermarchés.
Pour vos achats un panier est nécessaire, les sacs en plastique étant interdits.
Producteur et consommateur se rencontrent sur rendez-vous.

5.
a)
b)
c)

Avec « La Ruche qui dit oui » vous pouvez
acheter des produits qui n’existent pas dans votre ville.
faire vos courses sur Internet.
rencontrer d’autres consommateurs de votre ville pour regrouper vos achats.
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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 8 a 10 elementos. Los elementos se
proporcionarán al candidato junto con 2-3 distractores.
450 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
Lisez le texte suivant et complétez chaque trou (1 - 20) avec le MOT qui
convient parmi ceux qui apparaissent sur la liste. Utilisez la grille de la page
suivante pour répondre. Chaque mot sera utilisé une seule fois. Attention :
il y a cinq mots de trop. La question 0 est un exemple.

J’AI VU QUELQU’UN MOURIR
Ce matin-là—l’histoire commence un matin—, je marchais le ____[0]____ de la North Strand Road, en
direction de l’Eastpoint Business Park, mon lieu de travail. Je venais à ____[1]____ de passer
Amiens Street, une rue dont le nom me faisait fatalement penser à mon ancienne ville. C’est
curieux de trouver un Amiens Street à Dublin. Qui se soucie vraiment d’Amiens à Dublin ? Vous me direz, c’est
un ____[2]____ comme la rue d’Amiens, à Lille, ou ____[3]____ la rue de Lille, à Paris. Je suppose que toutes les
villes du monde se ____[4]____ stupidement écho, vieille astuce de ____[5]____ qui ont la lourde ____[6]____
d’attribuer tant de noms à d’innombrables rues.
J’en étais là de mes pérégrinations quand une scène attira mon attention. Je m’approchais ____[7]____ ce
moment du Marino College, et l’objet de ma curiosité se situait sur le trottoir d’en face. La scène semblait
banale, au ____[8]____ abord. Il y avait une voiture rouge, ou bleue—les couleurs sont si peu importantes
pour moi—, ____[9]____ par deux policiers irlandais.
Reconnaissez qu’il est assez naturel ____[10]____ s’intéresser aux activités policières, comme si nous
étions tous habités par une ____[11]____ de crainte inconsciente au contact des hommes de loi. Pour ma
défense, l’uniforme jaune ____[12]____ des hommes de la Garda incite d’autant plus à l’observation.
____[13]____ parlant de jaune, je me dois de mentionner ce ____ [14] ____ donnait de l’intérêt à
cette scène apparemment creuse : une ligne jaune, de ____[15]____ et d’autre de la voiture, que
protégeaient les policiers.
Une simple ligne jaune. Vous savez, ____[16]____ bande de plastique jaune, que l’on voit souvent dans les
séries américaines ? Une ligne ____[17]____ délimiter une scène de crime et que les inspecteurs desdites
séries s’amusent souvent à ____[18]____ avec un parfait détachement, se contentant de fixer le cadavre ou
____[19]____ qu’il en reste derrière ____ [20] ____ lunettes de soleil avant de commencer l’enquête.
Adapté de © P. Messien, J’ai vu quelqu’un mourir, Le souffle numérique
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