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LLeenngguuaa  EExxttrraannjjeerraa::  FFrraannccééss  ((4400  ppuunnttooss))  
 

E.  Comprensión de un texto. (10 puntos) 

DE L’EAU SUR LA LUNE ! 

Après la découverte d’eau sur la Lune, l’agence spatiale américaine, la NASA, veut installer une base 
lunaire autour de 2020. 

Cette fois, c’est sûr: il y a de l’eau sur la Lune ! Le 9 octobre 2009, des astronomes de la Nasa avaient lancé le module 
Centaure sur la Lune. Cette machine devait déterminer la présence ou absence de l’eau dans les poussières lunaires. Un mois 
plus tard, les scientifiques annoncent la bonne nouvelle à Washington: l’eau lunaire existe !  

Voilà un nouveau motif pour installer une colonie permanente. Les astronautes qui y habiteront s’en serviront comme 
d’une plateforme pour observer le ciel ou préparer de futures expéditions sur d’autres planètes, comme Mars.  

La NASA a déjà choisi le lieu où elle souhaite construire sa base: le pôle sud, largement exposé aux rayons du soleil. 
Grâce à des panneaux solaires, il sera ainsi possible de produire de l’électricité. D’autre part, les ressources naturelles de la 
Lune seront exploitées: les scientifiques ont en projet d’extraire l’hydrogène et l’oxygène, deux gaz permettant de produire de 
l’eau et du carburant pour les moteurs de fusée. 

La mission comptera 4 personnes qui feront, pour commencer, des voyages d’une semaine. Par la suite, les habitations 
seront suffisamment avancées pour permettre des missions de 6 mois. 

1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):  (5 puntos) 

[   ] On a découvert de l’eau sur la Lune. 

[   ] Les ressources naturelles de la lune sont le charbon et l’oxygène. 

[   ] La NASA sait où elle va construire la base lunaire. 

[   ] La mission comptera 6 personnes. 

[   ] Au départ, les missions dureront plusieurs mois. 

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde mejor con lo dicho en el texto? Marca la respuesta correcta con 
una  (5 puntos). 

A. Où veut construire la NASA sa base lunaire? 
 A Washington.  Au pôle sud lunaire.  Sur la planète Mars. 

B. Comment s’appelle le module qui a découvert l’eau sur la Lune? 
 Centaure.  Lunaire.  Oxygène. 

C. Comment sera produite l’électricité ? 
 Avec des panneaux solaires.  Avec des batteries spéciales.  Avec de l’hydrogène. 

D. Pour quand est prévue la construction de la base lunaire ? 
 Pour 2009  Pour 2020  On ne sait pas 

E. À quoi servira la base lunaire ? 
 Elle servira comme lieu de 

vacances pour personnes 
riches. 

 On l’utilisera comme base 
militaire contre les 
extraterrestres. 

 Ce sera une plateforme pour 
observer le ciel et explorer 
d’autres planètes. 
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F. Conocimiento de la Lengua (20 puntos, 2 puntos por apartado) 

3. Elige en cada caso la opción correcta y márcala con una  

A. Pourquoi tu ne sors pas ? - _____ je suis malade. 
 Parce que  Pourquoi  Pour quoi 

B. _____, nous sommes allés au théâtre. 
 Hier  Demain  La semaine prochaine 

C. Passe au féminin : « Il est intelligent et sympathique. » 
 Elle est intelligent et 

sympathique. 
 Elle est intelligente et 

sympathiquee. 
 Elle est intelligente et 

sympathique. 

D. Antoine, s’il te plaît, _____ tes devoirs ! 
 fais  faisez  faites 

E. Quel âge a ta mère? - _____ cinquante ans. 
 Elle a  Elle tient  Elle est 

F. Elle _____ au parc avec sa mère. 
 a parti  a partie  est partie 

G. Paul habite _____ Paris. 
 à  en  de 

H. Quel est l’impératif correct ? 
 Manges ta soupe !  Mange ta soupe !  Manger ta soupe ! 

I. Ma fille a _____ ans. 
 dix-et-six  dix-six  seize 

J. S’il vous plaît, _____ coûte ce livre ? 
 cuant  combien  combien de 

G. Composición escrita. (10 puntos) 

4. Completa el texto con las palabras propuestas. 

depuis surveillent matières  consommation santé 
enfants calcium mangeurs année repas 

 
Alimentation: 170 yaourts par an! 

Les Français sont les plus gros ...................................... de yaourts en Europe, après les Allemands. Ils consomment 

chaque ...................................... 21 kilos. En dix ans, les Français ont augmenté leur ...................................... de yaourt: 

ils mangent 170 pots chaque année. 

Les yaourts sont fabriqués ...................................... 1925. Ils sont surtout consommés à la fin du ...................................... 

par les femmes qui ...................................... leur ligne. 85 % des Français estiment que les ...................................... 

doivent en manger car les yaourts sont jugés bons pour la ...................................... et la croissance : ils contiennent des 

protéines et peu de ...................................... grasses. Ils contiennent également du ...................................... 

 




