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

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Septiembre 2018

PARTE COMÚN: LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)
DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN PRUEBA

Apellidos:

Nombre:

DNI o Pasaporte:

Fecha de nacimiento:

/

/

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 risque de cyberdépendance
La dépendance à Internet (ou cyberdépendance) se traduit généralement par un usage pathologique et abusif du
Web, que ce soit les réseaux sociaux, les jeux vidéo en ligne, les plates-formes communautaires etc. Cette dépendance
se caractérise par des comportements incontrôlables, les personnes affectées expriment un besoin compulsif de se
connecter à Internet pour maintenir une activité passive ou active en ligne. Comme pour tous les autres types
d’addiction, la personne montre des signes d’anxiété et d’agressivité et souffre de l’impact de son addiction sur sa vie
sociale, professionnelle et privée.
Chez les jeunes, la cyberdépendance part souvent de la volonté d’appartenance à un groupe. Les adolescents,
en pleine construction psychologique, sont très sensibles à ce sentiment d’identification à ses pairs et feront leur
possible pour interagir au maximum avec leur cercle d’amis ou de followers sur les réseaux sociaux, chats, blogs, jeux
vidéo en ligne et tout autre moyen pour maintenir un état de communication permanente.
Les jeunes touchés par la dépendance à Internet développent en parallèle des comportements pathologiques,
mêlant une volonté d’isolement du monde physique, une agressivité et une fatigue nerveuse, un sentiment persistant de
honte et de culpabilité qui peut aller à la dépression en plus de graves symptômes physiques et psychologiques comme
les yeux secs qui piquent, à force d’être fixés sur un écran, le mal de tête récurrent en fin de journée, les troubles de
sommeil, une alimentation irrégulière, souvent de mauvaise qualité, devant l’écran et une hygiène dégradée.
Chez l’adulte comme chez l’enfant, les mécanismes de dépendance à Internet sont similaires et les risques
psychologiques bien réels. Pour l’enfant, une addiction au Web (jeux en ligne, réseaux sociaux) peut, en plus, avoir des
conséquences sur son développement social et impacter lourdement ses performances scolaires.
Texto adaptado de sites.google.com/site/technologiemarinet/

Honte: vergüenza
Mêler : unir, mezclar

1. Responde a las siguientes preguntas según la información que aporta el texto: (1 punto; 0,5 por apartado)
A. La cyberdépendance est-elle comparable à une addiction ?
Oui, parce que qu’elle présente les mêmes symptômes physiques et psychologiques.
B. Les conséquences de la cyberdépendance sont-elles plus graves chez les enfants que chez les adultes ?
Oui, parce que l'addiction au Web peut impacter sur son développement social et ses performances scolaires.
2. Marca la opción que consideres más correcta para completar la oración: (1 punto; 0,5 por apartado)
A. Pour les jeunes, la cyberdépendance est surtout motivée par...
 une dépression.
 le besoin de se ressembler aux autres.
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 le besoin d'isolement.
B. Chez les plus jeunes, les conséquences sont graves du point de vue...
 physique, psychologique et éducatif.
 physique et psychologique.
 psychologique et social.
3. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica tu respuesta: (1 punto; 0,5 por apartado)
[ V ] La cyberdépendance a un très grave impact sur tous les aspects de la vie.
“la personne (...) souffre de l'impact de son addiction sur sa vie sociale, professionnelle et privée”.
[ F ] Cette addiction présente surtout des symptômes psychologiques.
“ de graves symptômes physiques et psychologiques comme les yeux secs qui piquent (...), le mal de tête
résurrent, les troubles du sommeil, une alimentation irrégulière (...) et une hygiène dégradée.”
4. Encuentra en el texto: (1 punto; 0,25 por apartado)
A. Un sinónimo de:

violence: agressivité
désir: volonté
B. Un antónimo de:

bonne: mauvaise
vieux : jeunes

B. GRAMÁTICA. (2 puntos)
5. Escribe la siguiente oración en futuro: (1 punto)
Aujourd´hui, les jeunes vont dans des cafés internet, ils n'ont jamais envie de lire ou parler, ils jouent en ligne et
prennent leur portable pour être connectés à tout moment.
Demain, les jeunes iront dans des cafés internet, ils n'auront jamais envie de lire ou parler, ils joueront en ligne et
prendront leur portable pour être connectés à tout moment.
6. Sustituye el complemento subrayado por un pronombre COD o COI: (1 punto; 0,5 por apartado)
A. Le professeur a demandé à tous les élèves de ranger leurs portables.
Le professeur leur a demandé de ranger leurs portables.
B. Je viens de lire le message que tu m'as envoyé.
Je viens de le lire.

C. EXPRESIÓN ESCRITA (4 puntos)
7. Escribe un texto de entre 70 y 120 palabras para una revista juvenil en la que opines sobre los peligros de Internet y
des consejos para una utilización más racional del móvil.
Respuesta libre utilizando estructuras para expresar la opinión, conectores y vocabulario relacionado con las nuevas
tecnologías.

