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Mayores 25 y 45 años

EXAMEN

FRANCÉS
Nº páginas: 2

Castilla y León
OPCIÓN A:
- Lea atentamente texto y preguntas.
- Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las preguntas figura en cada una de
ellas.
- Inicie cada respuesta con el mismo número de la pregunta correspondiente.

Comment réduire la facture : adopter les bons gestes
L´eau chaude et le chauffage représentent les trois quarts des dépenses d´énergie dans la
maison. Mais on peut facilement économiser. En effet, baisser le chauffage d´un degré, c´est
7% de consommation énergétique en moins. Si vous ne supportez pas les températures dites
"idéales" de 19º C dans le salon et 17º C pour les chambres, vous pouvez réduire le chauffage
dans les pièces inoccupées pendant la journée et pour les radiateurs : ni meuble devant ni textile
dessus. Afin de diminuer la consommation d´eau chaude, et donc l´énergie pour la chauffer, il y
a des appareils qui permettent, pour une somme modique (à partir de 2 euros), d´économiser
30% d´eau chaude pour une douche, sans sacrifier au confort.
Pour l´éclairage, changer ses ampoules halogènes ou à filament contre des LED est une
bonne décision. Si elles sont plus chères à l´achat, ces dernières ont une longévité plus grande,
et donc une rentabilité plus élevée (29 euros d´achat et de consommation d´électricité pour
environ 30000 heures sur dix ans) que les fluocompactes (25 euros pour 8000 heures sur la
même durée) et les halogènes (80 euros pour 2000 heures).
Enfin, pensez aux multiprises* à interrupteur (à partir de 4 euros) pour couper
l´alimentation des appareils en charge : environ 80 euros économisés en un an !
* multiprises: enchufe múltiple
PREGUNTAS
1. Traduzca el texto al español. (4 puntos.)
2. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa y justifique su respuesta en español:
Toutes les pièces, même inoccupées, doivent avoir la même température dans la journée. (2
puntos)
3. Escriba la frase siguiente en plural y en imperfecto de indicativo: Il peut facilement
économiser. (2 puntos)
4. Escriba la frase siguiente en singular y en futuro: Ces dernières ont une longévité plus
grande. (2 puntos)
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OPCIÓN B:
- Lea atentamente texto y preguntas.
- Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las preguntas figura en cada una de
ellas.
- Inicie cada respuesta con el mismo número de la pregunta correspondiente.
Le bruit est-il maurvais pour la santé ?
Le bruit devient un vrai problème de société. En effet, on ne répète pas assez que
l’exposition à une source sonore trop puissante peut être dangereuse pour la santé. C’est une
véritable préoccupation pour un grand nombre de personnes qui, pour des raisons diverses, sont
sans cesse exposées à une violence sonore qu’elles considèrent excessive.
Les grandes villes sont confrontées à ce fléau*. C’est sans doute un des problèmes
essentiels de la région parisienne, presque au même niveau que l’insécurité et la pollution de
l’air. Des études ont été effectuées sur les effets perturbants du bruit lié aux transports : le
passage incessant des voitures, des motos ou des cars sous les fenêtres d’un habitant d’une
grande ville provoque des perturbations psychologiques réelles. Les victimes signalent des
insomnies, du stress et la réduction des capacités au travail.
Le bruit peut être aussi un handicap à l’école car il gêne la compréhension et l’attention
de l’enfant pouvant conduire à des retards dans l’acquisition des connaissances. Mais le plus
problématique reste bien les traumatismes sonores liés à l’écoute de musiques trop fortes en
décibels. Le problème du bruit nous concerne tous et les pouvoirs publics commencent à
prendre des mesures pour contrôler les conséquences négatives pour la santé des citoyens.
* fléau: plaga
PREGUNTAS
1. Traduzca el texto al español. (4 puntos.)
2. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa y justifique su respuesta en español: Pour
les jeunes le bruit lié aux transports est le facteur le plus problématique. (2 puntos)
3. Escriba la frase siguiente en pretérito perfecto simple (passé composé) y en forma negativa:
Les pouvoirs publics commencent à prendre des mesures pour contrôler les conséquences
négatives pour la santé des citoyens. (2 puntos)
4. Escriba la frase siguiente en singular y en futuro: Les grandes villes sont confrontées à ce
fléau. (2 puntos)
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