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INSTRUCCIONES 

A continuación usted va a realizar una prueba que contiene dos ejercicios de comprensión de 
lectura. 

Los ejercicios de comprensión de lectura tienen una estructura similar: se presenta un texto y a partir 
de él se hacen una serie de preguntas.  

Cada pregunta o frase incompleta va seguida de una serie de respuestas posibles o de frases que la 
completan. En cada caso tendrá que elegir la respuesta correcta rodeando con un círculo la letra de 
su opción.  

Sólo una de las opciones es correcta. 

 
En otro tipo de preguntas tendrá que responder con una palabra, frase o número, escribiendo la 
respuesta en el espacio proporcionado. 

 

En total, deberá contestar 20 preguntas para completar esta prueba.  

Dispone de 50 minutos para responder las preguntas de este cuadernillo.  

Utilice únicamente bolígrafo azul o negro y asegúrese de que su teléfono móvil o dispositivos 
electrónicos estén desconectados durante toda la prueba. 

Trabaje concentradamente, no hable ni se levante de la silla. Si tiene alguna duda levante la mano 
y espere en silencio a que la profesora o el profesor se acerque a su mesa. 

Si no tiene dudas, PUEDE EMPEZAR.

Ejemplo 2  

Où habitent les élèves de l'École Chantemerle? 

Répondez ici: Dans une ferme  

Si se confunde, tache la respuesta equivocada y vuelva a escribir la que considere correcta. 

Répondez ici: Dans une ferme Dans une résidence 
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EJERCICIO 1  
 

PEUT-ON VRAIMENT VIVRE EN AUTARCIE? 
 

Texte A 

 
 “ÇA M’INTÉRESSE”. Sept ’08 nº 331 

 

1. Dans le texte, le mot “Autarcie” veut dire pourvoir à l’entretien… 
 

A. de la nature 
B. d’autrui 
C. du foyer 
 

 
 

2. À l’heure actuelle, que l’on se penche sur ce mode de vie, c’est… 
 

A. émouvant 
B. étonnant 
C. embarrassant 

 
 
 

3. Au XIè siècle, qui s’est approché, en tout premier lieu, de l’idée de se couper du 
monde? 

 
A. Les bourgeois 
B. Les commerçants 
C. Les artisans 
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Texte B 

 
Quéménès. Un bout de terre 

de 26 ha, sans arbres, battu 
par les vents, qui fait face à la 
plage du Conquet, à la pointe 
du Finisterre. Trois bâtiments 
et une éolienne émergent de 
cette étendue plate. C’est là 
qui vivent depuis 2006, Soizic 
et David Cuisnier. Ces deux 
trentenaires sont les seuls 
habitants de l’endroit. Ils ont 
signé un contrat de neuf ans 
avec le Conservatoire du 
littoral pour remonter l’ex- 
ploitation agricole et créer des 
chambres d’hôte sur l’île. 
L’autonomie passe par une 
installation high-tech: 80 pan- 
neaux solaires, une éolienne, 
une station de phyto-épuration 
pour traiter l’eau avant qu’elle 
soit rejetée dans la nature. 
«On a presque trop d’énergie! 
S’amuse Soizic: on n’arrive 

 

jamais à décharger com- 
plètement les batteries.» Leur 
maison possède tout le 
confort : électroménager, télé- 
vision et ordinateur. «Le fait 
que ces appareils utilisent le 
vent et le soleil ne change rien 
à leur fonctionnement», pré- 
cise David, qui, sur le 
continent, était vendeur dans 
un club de plongée. 

«Nous avons changé 
notre vision de la vie» 

Le couple utilise des «toilettes 
sèches» : les matières fécales 
sont recouvertes de sciure 
pour être transformées en 
compost. Cet engrais sert à 
faire pousser les légumes du 
potager et les 8 t de pommes 
de terre qu’ils récoltent chaque 
année. Soizic et David ont eu  

 

des réticences avant de sauter 
le pas : peur de la solitude, de 
travailler et de vivre au même 
endroit ; peur des consé- 
quences sur leur couple et de 
la difficulté du travail. Avant 
eux, un autre couple a tenté 
l’expérience, mais n’a tenu 
qu’un été. Soizic et David sont 
heureux sur l’île. «Nous 
n’avons pas voulu fuir la 
civilisation, mais c’est vrai que 
la vie sur l’île nous a 
radicalement transformés.  
Nous dépendons des éléments 
naturels, comme la météo pour 
sortir le bateau, et du climat 
pour la culture de nos 
légumes. Le soir, quand on 
regarde la télé, on se sent en 
décalage avec les problèmes 
des gens… Nous avons 
changé notre vision de la vie.» 

 

« ÇA M’INTÉRESSE ». Sept ’08 nº 331 

 
4. Choisissez la phrase correcte. 

 
A. Ils ont créé une exploitation agricole 
B. Ils ont bâti une exploitation agricole 
C. Ils ont repris une exploitation agricole 

 
 
 

5. Sur l’île on pourra se loger… 
 

A. à l’hôtel 
B. chez l’hôte 
C. chez l’habitant 
 

 
 
6. Les batteries… 

 
A. sont toujours chargées 
B. sont chargées tous les jours 
C. ne sont pas toujours chargées 
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7. Choisissez la phrase correcte. 
 

A. David avait un petit rapport avec le milieu maritime 
B. David n’avait aucun rapport avec le milieu maritime 
C. David avait un grand rapport avec le milieu maritime 

 
 
 

8. Ils tirent la chasse d’eau… 
 

A. souvent? 
B. toujours? 
C. jamais? 

 
 
 

9. Avant de mettre en oeuvre leur projet, ils étaient… 
 

A. hésitants 
B. découragés 
C. décidés 

 
 
 

10. En définitive, ils sont soumis à deux contraintes. Lesquelles? 

 

Répondez ici:
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EJERCICIO 2 
 

L’ART DE LA BISE 

 

«Mes meilleurs voeux! On se fait la bise?» Oui, mais comment? Car chacun a 
sa manière de sacrifier à cet acte codifié. Décryptage. 

 

C’est l’un des gestes les plus courants de la vie quotidienne mais aussi un des plus 
mystérieux. Quand on est amoureux, on s’embrasse sur la bouche. Cela va de soi. Quand 
on ne l’est pas, on se fait la bise: c’est beaucoup plus léger, apparemment sans 
conséquence mais assez compliqué somme toute. Car, enfin, combien de fois? Une fois, 
deux fois, trois fois, quatre fois. Si le principe est le même malgré quelques variantes, toutes 
les bises ne se ressemblent pas, loin de là. Marcel Proust, par exemple, ne pouvait 
s’endormir sans le contact des lèvres de sa mère sur sa joue. C’est le baiser d’affection, 
l’une des «coutumes» les plus observées chez l’homme occidental. Ce qui est curieux avec 
celui-ci, c’est qu’il prend pour support le visage, généralement peu touché par les 
interactions entre individus. Et la joue, partie du corps sans grand intérêt, devient le siège 
visible du sentiment.  

La bise est aussi la ponctuation qui marque le début ou la fin d’une relation avec un 
autre. C’est aussi un signe d’égalité : on se fait face. Un baiser sur le front ou sur une autre 
partie du visage marque, lui, une certaine supériorité. Ce qui frappe aujourd’hui, c’est que 
tout le monde embrasse tout le monde. À la génération de nos parents ou de nos grands-
parents, on n’embrassait pas un adulte à la fin du premier repas pris ensemble. Il y a une 
démocratisation du baiser qui s’est instaurée dans une société où on a besoin de recréer des 
contacts qui manquent. La bise brise la distance avec les gens que l’on connaît peu. La 
première fois crée le précédent. Ainsi, il arrive qu’un collègue à qui l’on tend la main réplique 
en tendant la joue. Si on l’embrasse, le rituel est alors installé. Et le lien social noué. Se faire 
la bise, c’est accepter le contact. Elle joue ce rôle surtout dans les lycées, depuis la mixité.  

Le baiser n’est pas une invention récente. À l’instar des Inuit qui possèdent dix mots 
pour désigner la neige, les Romains avaient trois termes pour le désigner. Saevium, pour le 
baiser amoureux, osculum, pour le baiser religieux, et basium, qui formera la racine du mot 
moderne et que les Romains s’échangeaient par « honnêteté » – nous dirions aujourd’hui 
par courtoisie. Au Moyen Âge, par contre, le baiser n’est pas obligatoire lors des salutations. 
Quand il a lieu, il se fait sur la joue pour les bourgeois et sur les lèvres pour les nobles. À 
partir du XIVème siècle, la bise recule. La peste fait des ravages et on réprime le corps pour 
des raisons hygiéniques. C’est seulement  après la Première Guerre mondiale que le baiser 
refait son apparition: baisemain dans la bonne société, bécot sur la joue dans les milieux 
populaires. Le baiser appuyé est essentiellement d’essence populaire tandis que 
l’effleurement sur le modèle du baisemain est plutôt l’apanage du bourgeois. Aujourd’hui plus 
que de différences sociales, on évoquera de subtiles différences régionales, même si le 
nombre d’or est un peu partout de trois bises. L’Alsace, plus réservée, tendrait plutôt à deux. 
L’Ouest et le Centre préfèrent quatre poutous et parfois plus. «Et dans le Midi, on 
s’embrasse pour un rien», grommellent les gens du Nord. Mais eux aussi, en cette période 
de fêtes, vont en surconsommer. «C’est si bon … ces petits riens du tout.» Bons Baisers! 

Adapté d’un article de Jean-Sébastien Stehli paru dans L’Express. 
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1. Il s’agit d’un texte … 
 

A. de faits divers 
B. à caractère historique 
C. sur un sujet de sociologie 
D. sur le thème de l’amour 

 
 

 
2. Ce texte a été publié … 

 
A. à l’époque des vendanges 
B. à l’époque du réveillon 
C. à l’époque des vacances 
D. à l’époque de Pâques 

 
 
 
3. L’auteur essaie principalement de décrypter les règles qui régissent le baiser… 

 
A. social 
B. amoureux 
C. affectueux 
D. salutaire 

 
 
 
4. Dans ce document, Jean-Sébastien Stehli analyse le baiser … 

 
A. en général 
B. dans la société occidentale 
C. dans la société actuelle 
D. en France 

 
 
 
5. Pour l’auteur, qu’est-ce qui est bizarre dans le baiser affectueux? 

 
A. Qu’il puisse embarrasser certains 
B. Qu’il soit posé sur cet endroit-là 
C. Qu’il est dispensé aussi bien aux personnes qu’aux mascottes 
D. Qu’il disparaisse à partir de 7 ou huit ans 

 
 
 
6. Qu’est-ce qui a changé aujourd’hui par rapport à l’époque de nos grands-parents? 

 
A. La bise est devenue familiale 
B. La bise n’est plus un signe d´égalité 
C. La bise s’est popularisée 
D. La bise n’a plus le même sens 
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7. Le «basium» romain était un baiser … 
 

A. attentionné 
B. humble 
C. loyal 
D. poli 

 
 
 
8. Qu’est-ce qui distingue le baiser bourgeois du baiser populaire? 

 
A. L’intention 
B. La fréquence 
C. Le nombre 
D. La pression 

 
 
 
9. Les gens du Nord rouspètent … 

 
A. parce qu’ils n’aiment pas les gens du sud 
B. parce qu’ils sont jaloux des gens du Midi 
C. parce qu’ils pensent que les gens du sud s’embrassent trop 
D. parce qu’ils ont un caractère plus froid que les gens du Midi 
 
 
 

10.  Cherchez dans le texte deux synonymes en français du mot baiser / bise. 
 

 
 
Répondez ici:

 

 

 


