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INSTRUCCIONES
En este cuadernillo vas a encontrar diferentes tipos de actividades. 
Cada actividad tiene un título, un enunciado y una o varias preguntas que se hacen sobre ella. 
Debes leerlas atentamente para comprender bien lo que tienes que hacer. 
Hay actividades en la que debes escuchar una audición. Guarda silencio y presta mucha 
atención.
A continuación te explicamos cómo debes contestar. Fíjate en el siguiente ejemplo:

Cuando veas esta imagen  es que has terminado la primera parte de la prueba, así que 
debes parar. Después del descanso continuarás con la segunda parte.

“LENGUAJE SMS”
¿Kdms asdc? M1m ca y nva. B7s (¿Quedamos al salir de clase? Mándame un mensaje 
cuanto antes y nos vemos allí. Besitos). Así se comunican los jóvenes españoles a través 
de mensajes SMS, enviados por el teléfono móvil o por Internet. Es una nueva forma 
cómoda y rápida, un lenguaje sintético y práctico que cada vez está teniendo más adep-
tos y que ha llevado a los estudiosos de la lengua a plantearse la necesidad de regular 
una forma de conversar basada en abreviaturas ajenas a la gramática y la ortografía y 
aparentemente ininteligibles.

El País, 21 de enero de 2008.

PREGUNTA 1
La intención del autor al escribir el texto es: (escribe una X junto a la opción elegida) 

A. Enumerar las abreviaturas utilizadas en los SMS y en Internet.

B. Criticar el mal uso de la escritura en los SMS y tratar de regularla.

C. Informar sobre el fenómeno de la escritura abreviada en el móvil y en 
Internet.

D. Recomendar el uso de esta nueva ortografía por cómoda y rápida.

Otras preguntas te pedirán que hagas un resumen de un texto que has leído o que des 
una interpretación o tu opinión sobre el contenido de un texto. Para responder debes 
usar el recuadro que está situado a continuación de la pregunta.
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« LE PROBLÈME DE JULIEN »
 
CHLOÉ: Salut Julien, qu’est-ce que tu manges ?
JULIEN: Je mange une barre de chocolat pendant que je me dirige au gymnase. J’ai faim !
CHLOÉ: Il est tout juste 10 heures ! Tu as pris ton petit déjeuner ce matin ?
JULIEN: Oui, bien sûr. D’habitude, je prends un bol de céréales, et 
toi ?
CHLOÉ: Au petit déjeuner je prends toujours des tartines de pain 
beurré après mon lait et puis une pomme. Ah ! et avant la pomme, 
normalement, je bois un jus d’orange. Je pense que ton petit déjeuner 
n’est pas assez consistant.
JULIEN: Tu crois ? Je me sers toujours deux fois. 
CHLOÉ: Mais tu as faim à 10 heures.
JULIEN: C’est vrai !
CHLOÉ: Tu manges toujours une barre de chocolat à 
cette heure-ci ?
JULIEN: Ben…, ouais…
CHLOÉ: Elles ne sont pas très bonnes pour la santé. Un bol de céréales n’est pas suffisant 
pour un garçon de 14 ans. Pourquoi est-ce que tu ne manges pas quelque chose en plus: des 
tartines, des fruits… ?
JULIEN: Je pense que tu as raison: j’ai un problème. Merci de m’en avertir.
CHLOÉ: Pas de quoi Julien !

PREGUNTA 1
¿En qué orden toma Chloé su desayuno? Tu amigo Nicolas quiere copiar el desayuno de 
Chloé. Dile en qué orden tomar cada alimento. Numera del 1 al 4 según la información del 
texto.
Ton ami Nicolas veut prendre le même petit déjeuner que Chloé. Dis-lui ce qu’il doit boire et 
manger en ordre chronologique.

ALIMENTS ET BOISSONS NUMÉROS (1-4)

A) DU PAIN ET DU BEURRE

B) DU LAIT

C) UNE POMME

D) DU JUS D’ORANGE
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PREGUNTA 2
¿Cuáles de estos alimentos se mencionan en la conversación entre Julien y Chloé? Signale 
les aliments et les boissons mentionnés dans le texte.

PREGUNTA 3
Elige la respuesta correcta. Lis le texte autant de fois que tu estimes nécessaire.

1. Julien et Chloé sont en train de parler… 

a) ...du sport et du collège.

b) ...de la barre de chocolat de Julien.

c) ...du le petit déjeuner de Julien.

2. Au collège, il… 

a) …ne mange rien.

b) ...mange toujours une pomme.

c) …a de nouveau faim.

3. Le petit déjeuner de Chloé…

a) …est plus salutaire que celui de Julien.

b) …n’est pas très sain.

c) …comporte toujours du lait.
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4. Chloé pense que les barres de chocolat…

a) ...sont une bonne solution si on a faim.

b) …ne sont pas une bonne idée pour un style de vie sain.

c) ...sont bonnes pour la santé.
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« NOURRITURE :  
GOÛTS ET PRÉFÉRENCES »

Aquí están las cosas que come tu hermano pequeño junto con un signo que muestra si le 
gustan o no. Cuéntaselo por escrito a un amigo o una amiga y no te olvides de dar tu opinión 
sobre sus hábitos de alimentación. 
Ton frère mange des choses différentes. Écris à un(e) ami(e) et donne-lui ton opinion sur les 
habitudes alimentaires de ton frère. 

PREGUNTA 4

ALIMENTS
Il aime: C  Il n’aime pas: D 

Coca et chips C
Fruits et légumes D
Hamburgers et pizza C
Viande et poisson D

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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« LA GRIPPE »
Escucha los consejos que se distribuyen para evitar la propagación del virus de la gripe. Se-
ñala la opción más apropiada.
Écoute ces conseils pour éviter une épidémie de grippe. Entoure la réponse correcte.

PREGUNTA 5
En conclusion, pour éviter de transmettre la grippe tu dois:

a) Tousser dans le creux de ton bras.

b) Avoir une réserve de mouchoirs en papier. 

c) Être propre pour ne pas transmettre le virus.

d) Te vacciner contre la grippe. 

PREGUNTA 6
Réécoute ces conseils et entoure la réponse correcte (a), (b), (c) ou (d).
1. Dans quel endroit sont données ces recommandations ?

a) Piscine

b) Collège/lycée.

c) Restaurant.

d) Hôpital
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PREGUNTA 7

Numera del 1 al 9 las fotografías (a-i) según el orden en el que se mencionan en la audición.
Énumère les photos de 1 à 9 dans l’ordre dans lequel elles sont énoncées. La première répon-
se t’es donnée comme exemple.

L’ordre correct est.

1) i

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

a)

e)

h)

b)

f)

i)

c)

g)

d)
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« LES JONAS BROTHERS »
 
Es-tu fan des Frères Jonas ? Jonas Brothers est un groupe de pop rock formé par trois frères, 
Kevin Jonas (24), Joe Jonas (22) and Nick Jonas (19). Le groupe Jonas Brothers est originaire 
de Wyckoff, dans l’État du New Jersey (États-Unis d’Amérique). Ils sont d’origine cherokee, 
italienne et allemande. De plus, leur grand-père était irlandais. Ce groupe de pop rock est ma-
nifestement une combinaison de personnes bien typique des États-Unis.
Comment sont-ils devenus célèbres ? C’est leur rôle principal dans le film « Camp Rock » 
(2008), de la Chaîne Disney qui les a rendus célèbres. 
Joe joue de la batterie, de la guitare électrique 
et chante. Nick chante aussi et joue de la gui-
tare acoustique et de l’harmonica. Kevin fait les 
chœurs et il joue de la guitare acoustique. Des 
tas d’adolescents du monde entier raffolent de 
chansons d’amour telles que « Fly with me ». 
Les Jonas Brothers ont vendu plus de huit mi-
llions d’albums dans le monde. Les adolescents 
du monde entier adorent leur style de musique.

PREGUNTA 8
Lee el texto y elige la respuesta correcta. Lis le texte et choisis la réponse correcte. Il n’y a 
qu’une seule réponse possible. 

1. Nick Jonas ___________________________Joe 

a) est plus âgé que  

b) est plus jeune que 

c) a le même âge que

2. Ils sont devenus célèbres_________________________ 

a) parce qu’ils sont frères. 

b) parce qu’ils ont donné un grand concert.

c) parce qu’ils ont joué dans un film.

3. Les Jonas Brothers sont célèbres ______________________

a) dans le monde entier.  

b) aux États-Unis.  

c) en Allemagne.

4.  ____________________________ sont fans des Jonas Brothers. 

a) Les adultes

b) Les adolescents

c) Les cherokees

Les Jonas Brothers.
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PREGUNTA 9
Escribe los nombres en la casilla correspondiente.
Qui dit les phrases suivantes ? 

NICK JOE KEVIN UN FAN DES JONAS BROTHERS 

Nom Ce qu’ils disent

1 « En tant que frère aîné, c’est moi qui aide notre 
agent à préparer les tournées ».

2 « La percussion est toute ma vie, je joue de la bat-
terie tous les jours ».

3 « Quand j’ai vu ‘Camp Rock’ je me suis dit qu’ils 
étaient le meilleur groupe au monde ! ».

4 « Je suis le plus jeune mais les décisions impor-
tantes, ils ne les prennent pas sans moi ! ».

PREGUNTA 10
Lee el texto y elige la respuesta más completa.
Choisis la réponse la plus complète. 
Ce texte vous donne:

a) Un aperçu de la routine d’un groupe célèbre en tournée.

b) Une information générale ainsi que des informations détaillées d’un groupe de rock 
célèbre. 

c) La liste des instruments de musique que jouent les Jonas Brothers. 

d) Une information à propos d’un célèbre dessin animé sur la Chaîne Disney.
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« HANNAH MONTANA »
Hannah Montana va commencer une tournée en France ! La chanteuse viendra avec ses amis 
de la série télévisée et ils signeront des autographes. Elle interprétera les chansons de son 
dernier album Can’t Be Tamed (Indomptable). 
Si tu arrives tôt tu recevras un T-shirt gratuit en souvenir du concert. Les 50 premiers T-shirts 
porteront l’autographe d’Hannah Montana, il y en aura 35 bleus et 15 jaunes.
Tu recevras aussi un ticket d’entrée gratuit à l’un 
des concerts d’Hannah Montana ainsi qu’un ticket 
gratuit pour un/e ami/e.
Voici les dates de ses concerts: 
n Le 21 Mars, Grand Hall, Tours.
n Le 27 Mars, Palais des Sports. Grenoble.
n Le 28 Mars, Palais Paris-Bercy, Paris.
n Le 1er Mai, Le Jardin des Deux Rives, Strasbourg.
n Le 2 Mai, La Halle Tony Garnier, Lyon.

PREGUNTA 11
Lee este texto. Ahora redacta un texto hablando del mejor concierto al que has asistido, pue-
des inventarlo. Usa unas 50 palabras, por favor. Puedes incluir lo siguiente: tu música preferi-
da; lugar del concierto; hora del concierto; precio de la entrada; con quién fuiste al concierto.

Lis ce texte. Maintenant, raconte le meilleur spectacle que tu as vu, tu peux l’inventer. Utilise 
50 mots environ pour rédiger ton texte. Ton récit peut comprendre les informations suivantes: 
ton genre de musique préféré; lieu du concert (ville et endroit précis); heure du concert; prix du 
ticket d’entrée au concert; qui t’a accompagné/e.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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PREGUNTA 12

John Malcom de Radio Disney entrevista a Miles Cyrus (Hannah Montana). Escucha la entre-
vista. Marca la respuesta correcta.
John Malcom, journaliste à Radio Disney s’entretient avec Miley Cyrus (Hannah Montana). 
Écoute cet entretien.
Entoure la réponse correcte (1, 2 ou 3).  
A)

1. Hannah Montana est une chanteuse célèbre. Elle joue avec Miley Cyrus. 

2. Hannah Montana a deux chiens.

3. Hannah Montana adore être en vacances.

B)

1. Hannah fait collection de CDs.

2. Hannah adore aller au théâtre et faire du sport.

3. Hannah aimait assister aux spectacles de son père quand elle était enfant.

C)

1. Le fait d’être célèbre vous donne beaucoup d’amis.

2. Hannah a deux chats et beaucoup d’amis.

3. Les Jonas Brothers sont les amis d’ Hannah.
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« DES PRÉDATEURS SUR LE NET »

Vas a escuchar un programa de radio. La presentadora, Sophie Aubert se dispone a entrevis-
tar al oficial de policía D. Jean Tunga que va a hablar sobre el uso de Internet.  
Écoute cette émission de radio. La journaliste, Sophie Aubert, va avoir un entretien avec un 
lieutenant de police, Monsieur Jean Tunga, qui va parler du bon usage d’internet.

PREGUNTA 13
El inspector enumera varias cosas que nunca se deben mandar por Internet. De los siguientes 
ocho elementos, ¿cuáles cuatro menciona en concreto? Rodea con un círculo las cuatro letras 
correctas de entre las ocho posibilidades que se dan.
Le lieutenant de police indique QUATRE choses à ne jamais donner aux personnes qu’on 
rencontre sur le net. Quelles sont ces quatre choses qu’il mentionne ? Ces photos vont t’aider 
à faire le bon choix. Entoure les quatre lettres.

a)

e) h)

b)

f)

c)

g)

d)
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« J’ADORE MONTRÉAL »

Vas a escuchar una audición de la carta que Antoine ha escrito a su abuela.
Lee las preguntas. Ahora, escucha atentamente y responde.
Tu vas écouter une audition. Lis les questions.
Maintenant, écoute cette lettre qu’Antoine a écrite à sa grand-mère et réponds aux questions.

PREGUNTA 14
1. Où est Antoine ? 

a) En Nouvelle Calédonie.

b) Au Canada.

c) À la Guadeloupe .     

2. Quel temps fait-il là bas maintenant ? 

a) Il fait très froid.

b) Il fait froid.

c) Il fait doux.

3. Où loge-t-il ? 

a) Dans un hôtel.

b) Dans une auberge de jeunesse.

c) Chez l’habitant.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  I  Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 17 Ø 

4. De quel pays sont les amis d’Antoine ? 

a) D’Angleterre.

b) De Grèce.

c) D’Italie

5. Que pense Antoine de la cuisine de là bas ? 

a) Elle sent mauvais.

b) Elle est savoureuse.

c) Elle est très salée.

6. Que dit-il à propos du sport ? 

a) Il joue au foot.

b) Il fait du basket.

c) Il n’en parle pas.

7. Quelle ville a-t-il déjà visité ? 

a) Edmonton. 

b) Toronto.

c) Ottawa.








