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HEZIKETA ZIKLOETARA SARTZEKO PROBA 
PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS 
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Abizenak / Apellidos  
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1. Vous recevez ce message électronique. Répondez aux questions. (5 points) 

 

 
a) Abel vous envoie un courriel de ….

   Paris    Toulouse    Marseille

b) Pourquoi Abel trouve -t-il que Toulouse ressemble à la campagne ? (Deux 

réponses) 

- …………………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………………… 

c) À Toulouse, Abel…… 

   a beaucoup  travaillé. 

   a surtout visité la ville. 

   est souvent sorti avec ses collègues. 

d) Pourquoi Abel a-t-il mal dormi ? 

………………………………………………………………………………………… 

e) Pourquoi Abel est-il triste ? 

   Il va manquer la fête. 

   Il doit rentrer à Marseille mardi. 

   Il doit rester travailler à Toulouse. 
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2. Une jeune femme décidée! (5 points) 

Vous lisez cet article sur Internet. Répondez aux questions. 

 

*Caserne : bâtiment où sont installés les pompiers. 
**14 juillet : fête nationale française 

 

a) Dans cet article, Vanessa parle d’une activité pratiquée dans sa vie….

   Personnelle    Universitaire    Professionnelle

b) Pour quelle raison Vanessa a -t- elle souhaité devenir pompier volontaire ? 

………………………………………………………………………………………………. 

c) Vrai ou faux ? cochez la case correspondante et recopiez la phrase ou la partie du 

texte qui justifie votre réponse. 

 Vrai Faux 

Dans la caserne de Vanessa, il y a moins de femmes pompières 
que d’hommes. 
 

Justification :  
 
 

  

Les pompiers volontaires travaillent toutes les semaines 
 

Justification :  
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d) A quel type de cérémonies participent les pompiers volontaires ? 

………………………………………………………………………………………………. 

e) D’après le texte, la famille de Vanessa …. 

   Refuse sa décision 

   S’inquiète pour elle 

   Reconnaît son courage. 

 
3. Vous faites un échange linguistique avec un(e) jeune français(e). Vous lui écrivez un 

mail pour connaître les rythmes de vie, ses activités quotidiennes et les habitudes 

dans sa famille. (60-80 mots) (5 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vous êtes en vacances. Vous écrivez à votre ami français. Vous racontez vos 

activités. Vous dites avec qui vous êtes. Utilisez le PASSÉ RÉCENT (Venir de + 

infinitif), le PASSÉ COMPOSÉ, L’IMPARFAIT.  (60-80 mots) (5 points) 
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5. Vous passez chez une amie. Elle est absente. Vous laissez un mot pur l’inviter à votre 

anniversaire. Vous précisez la date, l’heure et le lieu de rendez-vous de la fête. Vous 

donnez votre numéro de portable et votre adresse électronique. (40 mots minimum) 

(5 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Voici une production incomplète. Soulignez les bonnes formulations. (5 points) 

L’année dernière, j’… (a)…… des vacances ……(b)………… dans une petite île de Bretagne. 

Armand avait loué une petite maison isolée.  …… (c)……………… nous avons pris un bateau 

et ensuite, nous avons loué des vélos ……(d)……….. il n’y avait pas de voiture sur l’île et 

nous avons fait de très belles promenades. Le temps était doux et on a pu faire des pique-

nique sur la plage presque tous les jours.  

C’était …… (e) ………. 

 

a) je passe / j’ai passé / je passerais 

b) désagréables / tristes / formidables 

c) Ensuite / Enfin / Maintenant / D’abord / Pour finir 

d) si / ou/ parce que / sauf 

e) nul / génial / laid / adorable 
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7. Complétez le texte avec les articulateurs temporels manquants.                            
Attention! Il y en a un de trop. (5 points) 

Sujet 1 : apprentissage du français  

Où avez-vous commencé à apprendre le français ? où apprenez-vous le français 

aujourd’hui ? avez-vous des projets liés à la langue française ? 

Quand- avant - à l’époque – après – pendant - tous les matins – 

depuis – semaine - il y a - dans -quand 

 

J’ai commencé à apprendre le français ………(a)……………… j’avais 6 ans dans mon école 

au Mexique. C’est la première langue que j’ai étudiée. Deux ans ……(b)…………. , j’ai 

commencé à apprendre l’anglais.  

………(c)……. , je n’étais pas très à l’aise. Mais, ……(d)…………. J’ai eu 10 ans, je suis parti 

en France pour un séjour en France ……………(e)……… lequel j’ai pu utiliser mes 

connaissances. ………(f)………. , je continue à prendre des cours deux fois par 

……(g)………… à l’Alliance française. ………(h)……….. 2 mois, je suis venu à Lille pour 

faire un stage intensif et j’ai fait beaucoup de progrès. Je suivais de cours ………(i)…….. et 

l’après-midi, je visitais le région. ………(j)………… 1 an, je pourrai peut-être venir faire mes 

études en France. Je voudrais devenir traducteur. 

a.  b.  c.  d.  e.  

f.  g.  h.  i.  j.  

 

8. Reconstituez le texte en soulignant le connecteur logique approprié. (7 points) 

Sujet 2 : votre loisir préféré  

Quel est votre loisir préféré ? vous le pratiquez souvent ? seul ou avec des amis ? 

La lecture est un de mes loisirs préférés parce que / mais / donc / et cela me procure 

beaucoup de sentiments différents. Je lis le plus souvent possible parce que / mais / donc 

/ et j’échange beaucoup de livre avec mes amis. Ainsi / mais / puis / car nous pouvons 

partager nos impressions. Nous aimons beaucoup lire des romans français comme / c’est -

à-dire / également / effectivement Un sac de billes. Le dernier livre que j’ai lu, c’était le 

roman de Victor Hugo Les Misérables car / ou / et / alors je n’avais jamais lu cet auteur. 

C’est une belle histoire mais/ donc /aussi / parce que c’est un peu triste. Ce soir, je 

commence un nouveau livre plus drôle mais / donc / aussi / car j’ai envie de me détendre. 

Il s’agit du Bonheur des orges de Daniel Pennac. 


