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PARTE I. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO. 1 punto (0,25/pregunta) 

 

Lea el texto y conteste a las preguntas marcando la respuesta correcta: 

 
LA TROTTINETTE ÉLECTRIQUE  
  
Se déplacer en ville n’est pas toujours facile. Le métro est très fréquenté aux 
heures de pointe, le bus dépend beaucoup de la qualité du trafic, de même que 
les taxis qui sont, en plus, très chers. On peut bien sûr prendre sa voiture, mais 
les embouteillages ou les difficultés pour se garer sont nombreux. Les médias, 
les entreprises, les municipalités, les écologistes invitent à utiliser le vélo pour 
circuler dans les grandes villes et un vrai réseau* de pistes cyclables a été 
aménagé* dans la plupart des grandes agglomérations. 
Depuis quelques années, un nouveau moyen de transport est apparu : la 
trottinette électrique, légère, petite et plus facile à ranger qu’un vélo, a séduit 
très vite un public jeune. Mais son succès a généré beaucoup de réactions 
négatives. En effet, utilisée sur les trottoirs dès ses débuts, elle a occasionné 
de nombreux accidents, et cela a exacerbé la colère des piétons et a entraîné 
une réaction quasi immédiate des autorités. Ainsi la trottinette électrique est 
maintenant interdite aux moins de 12 ans, une assurance est désormais 
obligatoire, sa vitesse est limitée à 25 km/h et son utilisation est interdite sur les 
trottoirs. Elle est donc limitée aux pistes cyclables ou sur la chaussée*, 
entraînant des conflits avec les cyclistes et les automobilistes. Enfin, pour être 
bien visible, un gilet jaune est obligatoire la nuit. Ces nouvelles contraintes* 
vont-elles mettre un terme au développement de la trottinette ? Ou bien ce 
moyen de transport va-t-il s’installer durablement dans le paysage urbain ? Seul 
l’avenir nous le dira !  

D’après www.podcastfrancaisfacile.com 
 

*réseau : red  *aménagé : instalado *chaussée : calzada  *contrainte : limitación 

 
 

1. La trottinette électrique ne peut plus circuler sur le trottoir. 
a. vrai                    b. faux 
  

2. Quel est le moyen de transport qui ne connaît pas 
d’embouteillage ? 

a. le bus  
b. le métro  

c. le taxi 
d. la voiture 

  
3. Ce qui a entraîné la réaction des autorités est … 

a. les conflits avec les cyclistes 
b. l’utilisation du gilet jaune 

c. la qualité du trafic  
d. les accidents de trottinettes 

  
4. Le gilet jaune est ……………….. la nuit. 

a. limité 
b. obligatoire   

c. interdit  
d. autorisé

 
  

http://www.podcastfrancaisfacile.com/
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PARTE II. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EXTRANJERA. 1 punto (0,10 /pregunta) 

 

Marque la respuesta correcta: 

 
1. Le trafic est très important. Pour arriver à l’heure, le bus ….. 

dépend. 
a. y b. le c. en d. a 

  
2. Si tu vas en trottinette électrique la nuit, tu dois ………… un gilet 

jaune. 
a. porté  
b. porter  

c. portez  
d. portait 

  
3. Mon vélo et ma trottinette, je ….. ai vendus pour un bon prix. 

a. le  b. la  c. les  d. lui

4. Avant d’acheter la trottinette électrique, ils …………. au  travail en 
métro. 

a. aller  
b. allaient  

c. allez  
d. vont 

  
5. Prochainement, elle …………………. un nouveau vélo. 

a. va à acheter   
b. a acheté  

c. achetait  
d. va acheter

 
6. ………………………… tu as rangé ma trottinette ? 

a. Où qu’est-ce que  
b. Où est-ce que   

c. Où est   
d. Où est-ce 

  
7. Les cyclistes et les automobilistes ont parlé de …….. conflits. 

a. les   b. leurs  c. ses  d. ce 
  

8. Le taxi vient …… Portugal, et il va ….. France. 
a. de / à la  
b. du / en  

c. au / de la  
d. du / de 

  
9. El texto «  la plupart des grandes agglomérations » es sinónimo 

de : 
a. la minorité des grandes agglomérations   
b. aucune des grandes agglomérations  
c. quelques grandes agglomérations   
d. la majorité des grandes agglomérations  

  
10. En el texto hay varias palabras sinónimas entre ellas. De las 4 

siguientes señala la que no es sinónima con el resto: 
a. fréquenté    
b. généré  

c. occasionné 
d. entraîné

  



Ámbito Comunicación (Lengua Extranjera-Francés)                                                                             DNI: 

 

Prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria                                                   

Página 4 de 4 

 

PARTE III. EXPRESIÓN ESCRITA. 1,5 puntos 

 

Escriba a continuación un texto de al menos 80 palabras contando una 

historia o anécdota sobre una salida en bicicletas de un grupo de 

amigos.  

 

Puede ayudarse del siguiente vocabulario:  

faire un tour – tomber – crever un pneu (pinchar una rueda) – freiner –  

une descente dangereuse – monter une côte – à toute allure (a toda 

velocidad) – guidon (manillar) – les pédales  

 


