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INSTRUCCIONES 
 

      1. Lea el texto y las preguntas cuidadosamente. 
  2. Conteste a las preguntas en LENGUA FRANCESA de acuerdo con el texto.  
  3. Escriba sus respuestas en el cuadernillo de examen respetando el orden de las    
preguntas. 
 4. Tiempo del que dispone: 1 hora. 

 
Le Nord-Pas -de-Calais à pas de géant* 

 
Tombé en sommeil après la Seconde Guerre mondiale , le clan des géants renaît. 
C´est une grande famille qui vit dispersée dans le Nord-Pas-de Calais. Ici on dit que 
ces gens-là ne meurent jamais. Monstre mythique, héros généreux ou simple mortel 
immortalisé (…) Leurs histoires poursuivent les mémoires. Leurs silhouettes 
démesurées peuplent les défilés *. Tout enveloppés de rêves et de papier mâché, les 
géants du nord de la France animent la vie de la cité. À Comines près de la frontière 
belge, Grande Gueulotte  et P´etite Chorchire se querellent depuis plus d´un siècle. 
Née dans les cortèges religieux du haut Moyen Âge, la tradition devient folklore 
laïc et populaire. « Ils incarnent toujours quelque chose : un personnage illustre, un 
métier, un symbole  » 
 
Tous les ans, en octobre, on se prépare à leur venue. La circulation est coupée. On 
voit défiler  un long cortège de fanfares, de chars, de majorettes, on sent les effluves 
de moules-frites* et de beignets. Les yeux écarquillés*, les enfants se précipitent, 
rigolent*, s´affolent. « Tiens, voilà pépère »* s´écrie l´ un d´entre eux à l´approche 
de P´etite Chorchire. Tout le monde les connaît. 

D´après Presse Papiers, Année XXI, Nº 4 
 

  *géant : personne qui excède de beaucoup la taille ordinaire.  
*défilé  : marche de personnes disposées à la file. 
*effluves de moules-frites : odeur à nourriture. 

   *écarquillés : très ouverts. 
*rigoler : rire, s´amuser beaucoup. 
*pépère : grand-père. Homme d´un certain âge.   

 
 

QUESTIONS 
 

1. Dites si l´énoncé est vrai ou faux, d´après le texte. Vous devez justifier  
votre réponse en  recopiant  une phrase du texte. (Calificación máxima: 3 
puntos; se descontará medio punto  por cada respuesta incorrecta o sin 
justificar). 

 
 a) Les géants font partie actuellement des traditions du Carnaval. 
 b) Ils incarnent toujours quelque chose. 
 c) L´ origine de cette famille date des cortèges religieux du bas Moyen Âge 

 
2. Expliquez  la phrase suivante sans répéter  le texte : « Ici on dit que ces gens- 

là ne meurent jamais » (lignes 2- 3) (Calificación máxima: 1 punto). 
 

3. a) Donnez, d áprès le contexte, un synonyme  de: (Calificación máxima: 1 
punto) 
-  démesurées (ligne 5) ; venue  (ligne 11) 
 
  b)  Cherchez, d´après le contexte, le contraire  de: 

   -  nord (ligne 6) ; près (ligne 6) 
 

4.  a) Mettez  à la forme négative : 
-  C´est une grande famille  
-  On se prépare à leur venue 
-  Tout le monde les connaît 
-  Ils incarnent toujours un symbole  

  
 b) Mettez ces phrases à l´imparfait de l´indicatif :  
- C ést une grande famille qui vit dispersée. Leurs silhouettes peuplent les 
défilés. Les enfants se précipitent (Calificación máxima: 2 puntos)  

 
 5. Aimez-vous les fêtes populaires? Oui/non. Pourquoi ? Racontez  la fête 

locale de votre ville/village.  (80 mots environ) (Calificación máxima: 3 
puntos). 
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