
 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

   INSTRUCCIONES :  
1. Lea el texto cuidadosamente, así como las preguntas. 
2. Conteste en francés a las preguntas respetando el orden en el que están planteadas. 
 
PUNTUACIÓN : Las preguntas primera, segunda y cuarta se calificarán de 0 a 2 puntos cada una. La 
tercera se calificará de 0 a 1 punto y la quinta pregunta de 0 a 3 puntos. 
        

   TIEMPO:   1 Hora. 
 
 

 
 

Une truffe sauvage élit domicile sur un toit de Paris 
 

 
Pour la première fois, une truffe sauvage a été découverte en plein Paris, a annoncé 

vendredi 22 décembre le Muséum national d’histoire naturelle. Consciente de son statut de 
champignon rare, la petite truffe a décidé de s’établir dans les beaux quartiers de la capitale. 
Plus précisément sur la terrasse végétalisée d’un hôtel situé au pied de la tour Eiffel. 
 5 

Découverte par un chercheur d’écologie urbaine, la truffe comestible, est une espèce 
qui pousse d’ordinaire dans les mêmes régions que la truffe noire du Périgord. C’est un 
champignon plus habitué aux sols secs et calcaires qu’aux terrasses des villes, même 
végétalisées. Selon le communiqué, cette découverte « souligne la méconnaissance actuelle des 
écosystèmes urbains » et pose de nombreuses questions: comment ce champignon est-il arrivé 10 
là ? Quelles sont les conditions microclimatiques particulières qui lui ont permis de se 
développer, au pied de la tour Eiffel ? Cette étonnante découverte prouve que les toitures 
végétalisées représentent « des écosystèmes à fort potentiel pour la biodiversité urbaine », 
souligne le Muséum. 

 15 
Outre concourir à la préservation et à la reconquête de la biodiversité en ville, les 

toitures végétalisées participent à l’isolation des bâtiments et en cas de canicule*, elles 
permettent de réduire la température.  
. 
 

D’après lepoint.fr, décembre 2017 

 
*canicule: période de grande chaleur
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PREGUNTAS 
 

1. Dites si l’énoncé suivant est vrai ou faux. Vous devez justifier votre réponse en recopiant une 
phrase du texte pour chacun des énoncés: 
a) Une truffe sauvage a été trouvée dans la terrasse d’un hôtel de Paris.  
b) Les toits végétaux constituent de bons milieux de vie pour la biodiversité en ville.  

 
2. Choisissez et recopiez, parmi les trois options proposées, celle qui équivaut à l’énoncé cité ci-

après:  
 
«…les toitures végétalisées participent à l’isolation des bâtiments et en cas de canicule, elles 
permettent de réduire la température.» (lignes 14-16)  
 
a) La végétalisation des terrasses et des toits contribue au refroidissement des maisons et à leur 

isolement. 
b) Grâce aux toits les bâtiments sont isolés pendant l’été. 
c) La fraîcheur des terrasses aide à la réduction des températures estivales. 

 
3. Trouvez dans le texte les mots qui correspondent aux définitions suivantes:  

a) Lieu dans lequel une personne fixe sa résidence. 
b) Action ou moyen de protéger quelque chose. 

 
4. Transformez les phrases suivantes selon les indications données ci-après: 

 
4.1 Mettez les verbes soulignés au conditionnel présent. 

 
a) Certains chercheurs s’occupent de l’observation de la nature.  
b) Notre petit champignon est présenté comme un trésor que l’on découvre très 

rarement. 
 
4.2 Mettez les verbes soulignés à l’imparfait de l’indicatif.  
 
a) Un jardinier entretient le revêtement de la terrasse végétalisée de l'hôtel. 
b) L’Hôtel a transmis la trouvaille au Muséum d’Histoire Naturelle. 
 
4.3 Complétez par un adjectif démonstratif. 

 
a) … chiens sont capables de détecter des truffes enterrées quelques centimètres dans la 

terre. 
b) Nous avons raconté … histoire à nos amis. 

 
4.4 Mettez le pronom relatif qui convient. 

 
a) C’est un magnifique spécimen … n’a pas pris la direction de la cuisine de l’hôtel.  
b) Voilà une truffe … tout le monde a entendu parler. 

 
5. Avez-vous jamais vu un jardin potager dans une terrasse? Aimeriez-vous pouvoir cultiver 

un jardin potager en ville? Justifiez votre réponse (dix lignes environ). 
 

 
      
 

Descargado de AdCyM Academia de Ciencias y Matemáticas www.adcym.es



 
 

FRANCÉS 
SOLUCIONES 

 
1. Dites si l’énoncé suivant est vrai ou faux. Vous devez justifier votre réponse en recopiant une phrase 

du texte pour chacun des énoncés: 
 
a) Une truffe a été trouvée dans la terrasse d’un hôtel de Paris. VRAI: «Consciente de son statut de 

champignon rare, la petite truffe a décidé de s’établir dans les beaux quartiers de la capitale. 
Plus précisément sur la terrasse végétalisée d’un hôtel situé au pied de la tour Eiffel.» (lignes 
2-4) 

b) Les toits végétaux constituent de bons milieux de vie pour la biodiversité en ville. VRAI: «Cette 
étonnante découverte prouve que les toitures végétalisées représentent « des écosystèmes à 
fort potentiel pour la biodiversité urbaine », souligne le Muséum. » (lignes 11-13) 

 
2. Choisissez et recopiez, parmi les trois options proposées, celle qui équivaut à l’énoncé cité ci-après: 
« …les toitures végétalisées participent à l’isolation des bâtiments et en cas de canicule, elles 

permettent de réduire la température.» (lignes 14-16)  
a) La végétalisation des terrasses et des toits contribue au refroidissement des maisons et à leur 

isolement. 
b) Grâce aux toits les bâtiments sont isolés pendant l’été. 
c) La fraîcheur des terrasses aide à la réduction des températures estivales.  
 
3. Trouvez dans le texte les mots qui correspondent aux définitions suivantes :  
a) Lieu dans lequel une personne fixe sa résidence. DOMICILE ( titre) 
b) Action ou moyen de protéger quelque chose. PRÉSERVATION (ligne 14).  
 
4. Transformez les phrases suivantes selon les indications données ci-après : 
4.1 Mettez les verbes soulignés au conditionnel présent. 
a) Certains chercheurs s’occupent de l’observation de la nature. S’OCCUPERAIENT 
b) Notre petit champignon est présenté comme un trésor que l’on découvre très rarement. 

DÉCOUVRIRAIT 
 

4.2 Mettez les verbes soulignés à l’imparfait de l’indicatif. 
a) Un jardinier entretient le revêtement de la terrasse végétalisée de l'hôtel. ENTRETENAIT 
b) L’Hôtel a transmis la trouvaille au Muséum d’Histoire Naturelle. TRANSMETTAIT 

 
4.3 Complétez par un adjectif démonstratif. 
a) … CES…chiens sont capables de détecter des truffes enterrées quelques centimètres dans la 

terre. 
b) Nous avons raconté … CETTE… histoire à nos amis 

 
4.4 Mettez le pronom relatif qui convient. 
a) C’est un magnifique spécimen … QUI…  n’a pas pris la direction de la cuisine de l’hôtel.  
b) Voilà une truffe …DONT… tout le monde a entendu parler. 
 
5 Avez-vous jamais vu un jardin potager dans une terrasse? Aimeriez-vous pouvoir cultiver un 

jardin potager en ville ? Justifiez votre réponse (dix lignes environ). 
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                         CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
             FRANCÉS 

 
 

 
Puntuación máxima de la prueba: 10 puntos. 
Las preguntas 1, 2 y 4 se calificarán de 0 a 2 puntos cada una. La pregunta 3 se calificará de 0 a 
1 punto y la pregunta 5 de 0 a 3 puntos. 
El examen se realizará en francés. 
 
Pregunta 1. Esta pregunta tiene por objeto comprobar la capacidad de comprensión general del 
texto. El alumno debe ser capaz de observar si dos afirmaciones propuestas en el cuestionario 
responden al significado del texto o si, al contrario, lo contradicen. Se asignará un punto a cada 
una de las preguntas. Se calificará con cero puntos si la respuesta vrai/faux no está justificada con 
alguna frase del texto, o si la justificación no es correcta. 
 
Pregunta 2. Con esta pregunta se trata de medir exclusivamente la comprensión lectora del 
alumno, pero haciendo hincapié en estructuras específicas y en unidades de más corto alcance. Se 
calificará de 0 a 2 puntos. 
 
Pregunta 3. Esta pregunta permite medir el conocimiento léxico. Se calificará de cero a un punto, 
medio punto para cada una de las dos palabras solicitadas. 
 
Pregunta 4. Con esta pregunta se pretende medir los conocimientos gramaticales básicos del 
alumno en lengua francesa. Se otorgará 0,5 punto a cada uno de los cuatro apartados de que consta 
esta pregunta, es decir 0,25 para cada transformación gramatical solicitada. 
 
Pregunta 5. Esta pregunta permite al alumno demostrar su capacidad para expresarse libremente 
en francés. Se valorará positivamente la capacidad argumentativa del alumno, la riqueza del 
léxico, la complejidad de las construcciones morfosintácticas utilizadas, así como el buen uso y 
la corrección gramatical de la lengua empleada.  
Se valorará negativamente la falta de coherencia en la exposición, la pobreza del léxico, la 
repetición de las palabras, las frases copiadas del texto y las incorrecciones morfosintácticas. 
 
La contestación que no se ciña al tema que se debe desarrollar se calificará con cero puntos, 
sin considerar en absoluto el uso correcto de la lengua si existiere. 
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