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Instrucciones:
• Lee atentamente las preguntas antes de contestar.
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en su enunciado.
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla.

A. COMPRENSIÓN LECTORA. (3,5 puntos)
Lee el texto siguiente y responde a las preguntas que se plantean a continuación:
Le jambon-beurre
Saviez-vous que le hamburger est le sandwich le plus populaire au monde? Dans tous les pays, c’est le sandwich
numéro un. Tous? Non, un pays résiste encore et toujours au hamburger: c’est la France où le jambon-beurre reste le
sandwich préféré des Français.
Loin devant les hamburger, Kebab et autres panini. Le jambon-beurre que l’on trouve dans tous les cafés, toutes les
boulangeries et même en supermarché reste le premier dans le coeur de nos voisins.
Ce sandwich est fait de baguette, de beurre et de jambon blanc, c’est tout. Et il est apprécié de toutes les
générations, les enfants comme les plus âgés.
Au bar , il n’y a pas que ce sandwich. L’autre star est le sandwich au fromage (généralement du camembert ou du brie)
Mais attention à votre haleine! Si vous avez un rendez-vous après, n’oubliez pas de manger un fruit, croquer une
pomme par exemple, et de bien vous laver les dents.
Le meilleur endroit pour manger un bon sandwich dépend de votre budget : le jambon-beurre coûte 3,2 € en
moyenne à Paris (la ville la plus chère de France) et 1,9 € en moyenne en Corse. Bien sûr dans toutes les villes, c’est
au supermarché que le jambon-beurre est le moins cher. Cependant, la qualité du pain est vraiment très importante.
Alors repérez la meilleure boulangerie et vous aurez une chance de goûter au meilleur jambon-beurre de la ville. Allez,
bon appétit !
Adapté du site Podcast français facile.
Haleine: aliento
1. Responde a las preguntas con la información del texto: (1,5 punto; 0,75 por apartado)
A. Que faut-il faire après avoir mangé un sandwich au fromage ?
Il faut manger un fruit et bien se laver les dents.
B. Où est-ce qu'on peut acheter un jambon-beurre ?
Dans les cafés, les boulangeries et les supermarchés.
2. Marca la opción que creas más correcta para completar las frases: (1 punto; 0,5 por apartado)
A. Le sandwich le plus populaire dans le monde est…
 le kebab
 le panini
 le hamburger
B. On trouve le meilleur jambon-beurre dans ...
 les boulangeries
 les cafés
 les restaurants
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3. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica tu respuesta con una frase del texto:
(1 punto; 0,5 por apartado)

[ ] Après avoir mangé un sandwich au fromage, on a une mauvaise haleine. V
Mais attention à votre haleine! Si vous avez rendez-vous après, n'oubliez pas de (...) bien vous laver les dents.

[ ] En France, les personnes âgés adorent le jambon-beurre mais les jeunes préfèrent les hamburgers . F
Il est apprécié de toutes les générations, les enfants comme les plus âgés.

B. GRAMÁTICA Y LÉXICO. (4 puntos)
4. Completa la frase con artículos partitivos: (2 puntos)
Dans un hamburger, on met …….......... viande hachée, …………..... fromage et ………….... salade mais
pas ……………... moutarde.
Dans un hamburger, on met de la viande hachée, du fromage et de la salade mais pas de moutarde.
5. Responde a las preguntas: (2 puntos; 0,75 los apartados A y B y 0,5 el C)
A. Utiliza los pronombres relativos QUI /QUE / OÙ en las frases siguientes:
Le jambon-beurre est le sándwich ……………………. les français préfèrent. Les supermarchés sont les
endroits ……………………. on peut les acheter au rayon boulangerie ……………………. propose normalement les
spécialités à emporter.
Le jambon-beurre est le sandwich que les français préfèrent. Les supermarchés sont les endroits où on peut les
acheter au rayon boulangerie qui propose normalement les spécialités à emporter.
B. Busca en el texto sinónimos para las palabras o expresiones siguientes:
Evidemment: bien sûr
Célèbre: populaire
Une occasion: une chance
C. Busca en el texto antónimos para las palabras o expresiones siguientes:
Bon marché: cher
Jamais: toujours

C. EXPRESIÓN ESCRITA. (2,5 puntos)
6. Escribe un texto de entre 40 y 50 palabras para una revista turística promocionando las tapas españolas, lugares de
consumo y variedades.
Respuesta libre utilizando conectores y vocabulario relacionado con la alimentación, la cantidad. Verbos en presente.

