Dirección General de Formación Profesional

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y
ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO SUPERIOR O FORMACIONES DEPORTIVAS DE NIVEL III
Convocatoria de 27 de junio (ORDEN EDU/428/2011, de 7 de abril, B.O.C. y L. 15 de abril)

PARTE COMÚN. OPCIÓN: TODAS
DATOS DEL ASPIRANTE

CALIFICACIÓN

APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:
CENTRO EDUCATIVO:
EJERCICIO DE LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS

"A 84 ans, j'ai fêté mon anniversaire sur Facebook"

LEMONDE.FR | 15.04.11 | 18h33 • Mis à jour le 18.04.11 | 14h21

"J'ai Skype, Windows Live Messenger, Facebook, ça fait beaucoup de messageries et de
messages à envoyer", confie Simone Job , 84 ans, qui a créé son propre site Internet !
Chaque année, de plus en plus de personnes âgées viennent gonfler les rangs des "silver
surfers", génération d'internautes aux cheveux gris. 28 % des plus de 70 ans possèdent un
ordinateur, selon une étude du Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des
conditions de vie) menée en juin 2010.
Pour beaucoup de "cyberseniors", Internet est avant tout un moyen de garder leurs proches à
portée de clic. Grâce à son ordinateur, Madeleine Sirou , 77 ans, a assisté aux premiers pas de
son petit-fils, à 800 km de distance. C'est avec autant d'émotion que Simone Job a fêté cette
année son anniversaire sur Facebook, et reçu les vœux virtuels de ses amis.
Depuis son domicile, Jacqueline Abram , 79 ans, se sert de sa souris et de son clavier pour faire
sa comptabilité.
Sur le Web, les plates-formes dédiées aux seniors se multiplient. En quelques clics, ils peuvent
s'informer (sur le site d'informations Senior Planet par exemple), faire des rencontres ou rejoindre
un réseau social qui leur est dédié , Beboomer, consacré "aux plus de 45 ans".
Fini le temps où il n'y en avait que pour les 7 à 77 ans. Grâce à Internet, les membres du troisième
âge prennent un sérieux coup de jeune.

FACEBOOK
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APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:
CENTRO EDUCATIVO:
EJERCICIO DE LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS (Continuación)
QUESTIONS
1. Répondez vrai ou faux et justifiez les réponses par des phrases du texte
- Il n’y a pas de plate-formes dédiées aux personnes âgées.

- Skype, Messenger… ne sont pas exclusifs pour les jeunes.

- Madeleine a voyagé 800 Km pour rendre visite à son petit-fils.

- Les personnes de plus de 70 ans n’ont pas d’ordinateurs.

2. Donnez une définition de:
- Cybersenior.

- Internaute.

3. Transformez les phrases suivantes.
- Écrivez les phrases suivantes au futur et à la forme négative:
*Elle a fêté cette année son anniversaire sur Facebook.

*Elle a reçu les vœux virtuels de ses amis.
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DATOS DEL ASPIRANTE
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:
CENTRO EDUCATIVO:
EJERCICIO DE LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS (Continuación)
4. Transformez les phrases suivantes.
- Écrivez les phrases suivantes au passé composé et au singulier.
*Sur le web, les plate-formes dédiées aux seniors se multiplient.

*En quelques clics, ils peuvent s’informer.

5. Quel usage faites-vous de l’internet ? (60 mots minimum).
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN



CRITERIOS DE EVALUACIÓN
– Lectura autónoma de textos, utilizando todas las estrategias ya adquiridas en otras
lenguas.
– Extraer la información global y específica de textos escritos auténticos de una
determinada dificultad.
– Se valorará la comprensión y la expresión escrita en lengua francesa, así como la riqueza
léxica empleada.
– Dominio de la capacidad específica objeto de cada uno de los ejercicios que componen el
examen.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se puntuará sobre un total de 10 puntos, con la siguiente distribución:
–
–
–
–
–

Cuestión 1: Hasta 1 punto
Cuestión 2: Hasta 2 puntos
Cuestión 3: Hasta 2 puntos
Cuestión 4: Hasta 2 puntos
Cuestión 5: Hasta 3 puntos

