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

A. COMPRENSIÓN LECTORA. (3,5 puntos)
Lee el texto y responde a las preguntas que se plantean a continuación.
Travail en entreprise.
Joëlle
L'année dernière, j'ai fait deux stages en entreprise. D'abord, j'ai travaillé dans un magasin de photographie au centreville. Je n'aimais pas tellement être vendeuse, mais je devais essayer de vendre des appareils photo de toutes sortes aux
clients. Il y avait des modèles à des prix fantastiques! Ce que je préférais, c'étaient les jours où le patron me montrait
comment on fait développer les films. C'était extraordinaire. Bien sûr, comme j'étais la plus jeune, je devais également
préparer le café, mais ça, c'est normal, je suppose. Enfin, c'était pas mal comme première expérience.
Ensuite, j'ai passé sept jours dans une grande surface - un vaste hypermarché en dehors de la ville. D'abord, on m'a fait
travailler dans les bureaux. Je répondais au téléphone, j'appelais des clients pour le patron, j'organisais les fichiers et
j'accueillais les clients. Puis j'ai travaillé un peu partout dans les rayons: boulangerie, poissonnerie (oh, que ça puait!),
charcuterie... mais je n'avais pas le droit de travailler dans le rayon alcools! On ne m'a pas permis non plus de travailler à
la caisse. Heureusement, parce que les clients n'aiment pas faire la queue et moi je ne suis pas très rapide!
platea.pntic.mec.es
stages = prácticas
rayon= sección

1. Responde a las preguntas con la información del texto.
(1,5 punto; 0,75 por apartado)
A. Dans quelles deux entreprises Joëlle a travaillé pendant l’année dernière?
Elle a travaillé dans un magasin de photographie au centre-ville et dans une grande surface en dehors de la ville
B. Combien de temps a-t-elle travaillé dans un hypermarché?
Elle a passé sept jours.
2. Marca con una cruz la opción que creas más correcta para completar las frases:
(1 punto; 0,5 por apartado)
A. On a fait travailler Joëlle dans le rayon…
 sports
 vêtements
 boulangerie
B. Joëlle pense que c’est normal… quand on est la plus jeune de l’entreprise.
 préparer le café
 vendre d’alcool
 appeler les clients

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación Permanente

3. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica tu respuesta con una frase del texto.
(1 punto; 0,5 por apartado)

[ ] Joëlle adorait vendre des appareils photo. F
Je n'aimais pas tellement être vendeuse,…

[ ] Joëlle a travaillé dans tous les rayons de l’ hypermarché. F
... mais je n'avais pas le droit de travailler dans le rayon alcools!

B. GRAMÁTICA. (4 puntos)
4. Escribe la siguiente frase en Passé Composé.
(2 puntos)
Je réponds au téléphone, j'appelle des clients pour le patron, j'organise les fichiers et j'accueille les clients.
J’ai répondu au téléphone, j’ai appelé des clients pour le patrón, j'ai organisé les fichiers et j'ai acueilli les clients.
5. Responde a las siguientes cuestiones:
(2 puntos; 0,75 los apartados A y B y 0,5 el C)
A. Elige los adjetivos posesivos que convengan ( mon, ma, son, leur, nos, votre, mes) para completar la frase.
Ma première experience comme vendeuse a été chez mes grands-parents, Ils ont leur propre magasin.
B. Busca en el texto sinónimos para las palabras o expresiones siguientes.
Types: sortes
Chef: patron
Fabuleux: extraordinaire
C. Busca en el texto antónimos para las palabras o expresiones siguientes.
Achèter: vendre
Vieille: jeune

C. EXPRESIÓN ESCRITA. (2,5 puntos)
6. Escribe un texto de entre 40 y 50 palabras siguiendo las siguientes instrucciones: “ Vous cherchez un travail. Écrivez
une annonce, en demandant un emploi. (Écrivez votre nom, âge, lieu de naissance, adresse, situation de famille, vos
études, langues parlées, des travaux précédents, …)
Respuesta libre empleando estructuras usadas para hacer biografías y vocabulario de los datos personales. Verbos
en presente y pasado.

