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Instrucciones:
• Lee atentamente las preguntas antes de contestar.
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en su enunciado.
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla.

A. COMPRENSIÓN LECTORA. (4 puntos)
Lee el texto y responde a las siguientes preguntas:
Le plaisir de voyager en train
Le TGV est un sigle signifiant Train à Grande Vitesse. On peut dire sans se tromper que c’est l’un des fleurons
de l’industrie française. Il est en circulation depuis le début des années 80. Chaque année, plusieurs millions de
voyageurs français et étrangers, touristes et hommes d’affaires utilisent ce train que l’on trouve plus pratique, plus
économique et presque aussi rapide que l’avion qui perd chaque année des passagers.
Le TGV a été rendu célèbre pour sa vitesse. Il a réalisé trois records importants, mais le plus surprenant a eu
lieu le 3 avril 2007: ce jour-là, le TGV a atteint l’incroyable vitesse de 574,8 kilomètres par heure.
Même si le train en France a une longue histoire, les premiers à avoir construit un train à grande vitesse sont
les Japonais. En effet, stimulé par les Jeux Olympiques, l’archipel nippon avait déjà réalisé sa première ligne à grande
vitesse en 1964, on pouvait alors aller de Tokyo à Osaka en Shinkansen, c’est le nom du train à grande vitesse japonais.
Toutes les grandes villes disposent maintenant d’une gare TGV. Pas seulement les villes françaises, les grandes
villes européennes aussi sont reliées. Vous devez savoir que dans ce cas le TGV change de nom : pour vous rendre en
Allemagne, en Belgique ou aux Pays-Bas, vous prenez le Thalys et pour vous rendre à Londres, vous prenez l’Eurostar.
Si le nom change, pas la vitesse. On observe d’ailleurs une vraie concurrence sur ces destinations entre le train et les
compagnies aériennes qui cassent de plus en plus les prix.
Vous devez savoir enfin qu’il n’y a pas seulement les voyageurs qui prennent le TGV, le courrier aussi. En effet,
La Poste utilise aussi les services du TGV pour acheminer ses lettres et ses colis.
Texto adaptado de Podcast. françaisfacile

fleuron: gloria
cassent: rompen

1. Responde a las siguientes preguntas según la información que aporta el texto: (1 punto; 0,5 por apartado)
A. Les français sont-ils les inventeurs du train à grande vitesse ?
Non, les premiers à avoir construit un train à grande vitesse sont les japonais.
B. À part des voyageurs, que peut transporter le TGV ?
Il peut transporter des lettres et des colis.
2. Marca la opción que consideres más correcta para completar la oración: (1 punto; 0,5 por apartado)
A. Le TGV est moins cher que ...
 l'avion.
 la voiture.
 l'Eurostar.
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B. Le TGV circule dans ...
 le monde entier.
 les villes les plus importantes de la France.
 toute l'Europe.
3. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica tu respuesta: (1 punto; 0,5 por apartado)
[

] Le TGV fait la concurrence aux compagnies aériennes.

[

(V) Il y a une vraie concurrence et les compagnies aériennes cassent de plus en plus les prix.
] Ce train change de nom suivant les pays où il circule.
(V) En Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, on prend le Thalys et pour se rendre à Londres, on prend
l'Eurostar.

4. Localiza en el texto un sinónimo de: (1 punto; 0,5 por apartado)
A. Actuellement : maintenant
B. Finalement : enfin

B. GRAMÁTICA. (2 puntos)
5. Reescribe la oración siguiente en pasado utilizando l'imparfait y le passé composé: (1 punto)
Je voyage à Lyon et je me repose dans le train parce que je suis très fatigué et il n’y a pas de bruit.
Hier, j'ai voyagé à Lyon et je me suis reposé dans le train parce que j'étais très fatigué et il n’y avait pas de bruit.
6. Escribe las preguntas cuyas respuestas sean la parte subrayada de cada enunciado: (1 punto; 0,5 por apartado)
A. Le TGV a remplacé l'avion car il est plus économique.
Pourquoi le TGV a-t-il remplacé l'avion ?
B. Japon a construit le premier train à grande vitesse en 1964.
Qui a construit le premier train à grande vitesse ?

C. EXPRESIÓN ESCRITA (4 puntos)
7. Escribe un texto de entre 70 y 120 palabras ateniéndote a las pautas siguientes:
Le escribes una carta a tu mejor amigo contándole las bondades del viaje en tren que realizaste el verano pasado
por Europa. Puedes describirle los paisajes, el tiempo, alguna anécdota y, sobre todo, recuerda que tienes que
resaltar las cualidades de este medio de transporte.
Respuesta libre utilizando los tiempos del pasado, conectores y vocabulario relacionado con el turismo y los viajes.

