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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. 
 
 
 
 
 

 Les cathédrales gothiques 
 
    Au XIIIème siècle, la société européenne occidentale est en profonde transformation. 
L'importante croissance démographique qui s'est produite depuis le XIIème siècle s'accompagne 
en même temps de deux changements fondamentaux: le développement des villes et l'extension 
des surfaces cultivées. Cette période est une ère de progrès et de relative prospérité. Elle s'exprime 
dans l'art gothique, dans la floraison des cathédrales qui modèlent un nouveau paysage urbain, 
dans l'émulation intellectuelle des grandes villes. Elle se manifeste par un développement des 
échanges économiques, par la réduction des maladies et des famines*, ainsi que par l’arrivée de 
nombreux progrès techniques. 
 
    Les cathédrales gothiques attirent les regards, animent les artistes comme Victor Hugo et les 
impressionnistes. Mais, le style nouveau de ces cathédrales édifiées en France et en Europe est 
dénigré à la Renaissance et au XVIIème siècle.  Il faut attendre 1864 pour que Lassus et Viollet-
le-Duc finissent les travaux de Notre-Dame de Paris et redonnent à l’art gothique son importance. 
Plus de vingt cathédrales sont alors restaurées. Aujourd’hui elles font partie du patrimoine 
mondial de l'humanité. 
 
  *famine: hambruna 

 
PREGUNTAS 

1. Traduzca el texto al español (4 puntos). 

2. Diga si la afirmación de la frase siguiente es verdadera o falsa y justifique su respuesta en 

español: Les cathédrales gothiques ont été toujours valorisées. (2 puntos) 

3. Escriba la frase siguiente en forma negativa y en futuro:  Vingt cathédrales sont alors 

restaurées. (2 puntos) 

4. Escriba la frase siguiente en singular y en imperfecto: Elles font partie du patrimoine mondial de 
l'humanité. (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. 
 
 

La découverte de l’Amérique 
 

A partir des premiers instants de sa découverte, l’Amérique représente un monde sur lequel 
se projette une bonne partie de l’imaginaire utopique de l’homme, avec ses attentes, ses 
espérances et ses rêves. Les hommes commencent ainsi à imaginer ces régions si lointaines 
comme le territoire d’un âge d’or préservé, comme le lieu de la réalisation de leurs prophéties et 
de leurs idéaux  et comme une terre de missions pour des communautés régénérées. C’est l’idée 
d’être devant un « nouveau monde ». Christophe Colomb est convaincu d’approcher du paradis 
terrestre. Vasco de Quiroga, un missionnaire lecteur de l’Utopie de Thomas More, considère en 
1535 qu’on a raison d’appeler cette terre le Nouveau Monde, "non parce qu’on vient de la 
trouver, mais parce que, par ses habitants et par presque tout, elle est comme les premiers temps 
de l’âge d’or". 

 
  Quant aux habitants, ils sont représentés comme de "bons sauvages" proches de 

l’innocence naturelle ou comme des "cannibales" à peine humains. Cette rencontre, ainsi que la 
découverte d’autres civilisations, sera pour l’Europe une expérience décisive en relation avec le 
thème de la diversité. 

 
 

PREGUNTAS. 

1. Traduzca el texto al español. (4 puntos) 

2. Diga si la afirmación de la frase siguiente es verdadera o falsa y justifique su respuesta en 

español:  La découverte de l’Amérique a fait rêver les hommes. (2 puntos) 

3. Escriba la frase siguiente en s ingular  y en futuro:  Ils sont représentés comme de "bons 

sauvages". (2 puntos) 

4.  Escriba la frase siguiente en forma negativa y en imperfecto: On a raison d'appeler cette 

terre le Nouveau Monde. (2 puntos) 
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