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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
              

             Apellidos: ………………………………………………………………………………………………… 

             Nombre: ………………………………………………………………………………………………….. 

Marca con una X lo que corresponda: 
 

 Alumno/a OFICIAL  (Indica el nombre de tu profesor/a tutor/a durante  
el curso  2013-2014:   ………………………………………..………………………………….) 

 Alumno/a LIBRE      Grupo: ........................... 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE EJERCICIO: 
 
o Duración: 60 minutos 

o Este ejercicio consta de dos tareas. Deberás realizar las dos. 

o En la tarea 1 deberás leer un texto y completar una tabla marcando 12 casillas 
como máximo. 
Obtienes: 1 punto por cada respuesta correcta; 0 puntos por cada respuesta 
incorrecta o no dada. Solamente puedes marcar 12 casillas. Si marcas más, 
obtienes automáticamente  un 0 en esta tarea. 

o En la tarea 2 deberás leer un texto e indicar en qué párrafo del mismo se 

encuentran las informaciones de la página 4.  

Obtienes: 1 punto por cada respuesta correcta; 0 puntos por cada respuesta 
incorrecta o no dada. En cada casilla, solamente puedes escribir un número. Se 
anularán aquellos ítems en los que escribas más de una opción. 
 

o No escribas en los cuadros destinados a la calificación de las tareas. 

o Sólo se admiten respuestas escritas con bolígrafo azul o negro. 

 
NO ESCRIBAS AQUÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL INTERMEDIO               FRANCÉS 

PUNTUACIÓN DEL EJERCICIO: _____ / 22 

CALIFICACIÓN:    ⃞ Superado   ⃞ No Superado                                                                     
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TAREA 1 – 12 puntos: Lisez ces horoscopes  et complétez la grille de la page 3 comme 

dans l´exemple (0). 

L´horoscope hebdomadaire. 

 
                                                                               Semaine 11 Novembre au 17 Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bélier 

Semaine 
Ce sera une semaine plutôt éprouvante pour vous, le 
Bélier, particulièrement sur le plan professionnel. 
Vous devrez prendre sur vous, afin de clarifier 
quelques petits conflits avec vos collègues ou vos 
supérieurs. Vous vous sentirez plutôt seul sur le plan 
amoureux. 
Week-end 
Ce week-end, vous tenterez une approche plutôt 
désespérée envers votre partenaire qui se montrera 
froid et distant. Vous vous sentirez frustré et vous 
poserez beaucoup de questions sur cette relation au 
point de remettre en cause les projets que vous 
aviez en tête. 
Conseils de la semaine 
Il est vrai que ces temps-ci votre patience est mise à 
l'épreuve, mais sachez une chose : vous êtes en plein 
apprentissage d'une certaine sagesse, et cela a un 
prix. Vous devrez mettre de côté vos certitudes et 
apprendre à vous calmer et à garder confiance en 
vous. 

Taureau 

 

Semaine 
Votre moral sera plutôt morose cette semaine, vous 
vous sentirez mis de côté et aurez l'impression que 
l'on vous cache beaucoup de choses, en particulier 
sur l'affectif. Côté boulot, vous vous donnerez à fond 
comme toujours et cela portera ses fruits. 
Week-end 
Voilà un week-end plutôt tranquille avec votre 
moitié, continuant d'améliorer la décoration de 
votre foyer par exemple ou de terminer quelques 
petits travaux. Ce ne sera pas la grande passion, mais 
vous pourrez compter sur une certaine stabilité. 
Conseils de la semaine 
Ne vous laissez pas déborder par vos doutes et votre 
jalousie, car vous savez à quel point cela peut 
menacer votre équilibre intérieur ainsi que la 
relation amoureuse. Reprenez confiance en vous et 
vous verrez que les choses changeront très vite. 
 

Cancer 

Semaine 
Cette semaine sera plutôt perturbante pour vous le 
Cancer, en particulier sur le plan affectif. On vous 
cache des choses, vous pourriez bien apprendre une 
trahison. Le tout sera de rester concentré sur votre 
travail de façon à minimiser les dégâts. 
Week-end 
Voilà un week-end plutôt maussade, vous n'aurez 
envie de rien et chercherez même à vous cacher 
dans un trou de souris. Vous aurez besoin de 
solitude et de tranquillité dans votre foyer. Pour une 
fois, vous ne serez pas du tout romantique.  
Conseils de la semaine  
Il semblerait qu'un sérieux revers de médaille ait lieu 
aujourd'hui, en lien avec des histoires d'un passé 
lointain. Remémorez-vous certaines erreurs que 
vous avez faites, peut-être trouverez-vous la 
réponse. 

 

Lion 

Semaine 
Quelques ralentissements auront lieu dans votre 
activité ou projet, mais cela ne vous empêchera pas 
de mener à bien vos choix. Côté cœur, voilà une 
période stable et favorable à un projet de 
déménagement et de rapprochement amoureux. 
Week-end 
Vous aurez envie de changement dans votre foyer, 
décoration, ameublement, etc. Votre moitié prendra 
plaisir à partager ces moments de créativité avec 
vous. Si vous n'en avez pas déjà, vous songerez peut-
être à faire un enfant. 
Conseils de la semaine  
Apparemment vous avez compris la leçon sur la 
patience. Vous voilà donc plus fort que jamais, et 
votre corps suivra le mouvement. À part un certain 
manque de sommeil et un peu de nervosité, tout ira 
plutôt bien. 
 

 horoscope.fr 
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Associez les pronostics de la grille ci-dessous aux horoscopes que vous venez de lire à la page 2, comme 

dans l´exemple (0).  

 

IMPORTANT ! 

 Pour chaque cas de figure (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) le nombre de cases à cocher peut varier (1 ou 2 selon le 
cas) mais rappelez-vous qu´au total, il n´y a que 12 cases à cocher. Si vous en cochez plus, l´exercice sera 
invalidé (ce qui veut dire que la note de l’exercice sera 0).  

 1 point par réponse correcte. 0 point par réponse non donnée ou incorrecte.  

 

 Bélier Taureau Cancer Lion 

Exemple :  Avec votre partenaire, il y a du bricolage en vue.     

1.- Il semble qu’un bilan de votre relation s’annonce pour le week-end.     

2.- Sur le plan amoureux, votre semaine sera calme et vous offrira une 
stabilité qui vous permettra d’être plus proche de votre partenaire. 

    

3.- Sur le plan professionnel, vous aurez une très bonne semaine.      

4.- Penser à vos fautes d´antan vous aidera à mieux comprendre votre 
présent. 

    

5.- Votre manque d’assurance risque de mettre fin à votre relation.     

6.- Sur le plan affectif, des problèmes de transparence vous inquièteront 
cette semaine. 

    

7.- Ce week-end, vous serez plutôt tenté de vous isoler.     

8.-Au travail, faites le pas et soyez clair !     

9.- Vous n´avez toujours pas appris à vous apaiser.      

10.-Il se peut que l’envie d’agrandir la famille vous prenne sous peu.     

11. Côté cœur comme côté boulot, vivement la semaine suivante... avec 
l’espoir qu’elle sera meilleure ! 

    

 

Recomptez une dernière fois pour vérifier que vous n’avez pas coché plus de 12 cases. 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTOS:            / 12 

x x 
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TAREA 2 – 10 puntos : Lisez le texte  de la page 5  et complétez la grille ci-dessous 
comme dans l’exemple (0) .  

Dans quel paragraphe du texte de la page 5 trouve-t-on les informations de la grille ci-dessous? Écrivez 

un chiffre de 1 à 5 comme dans l´exemple (0).  

 

IMPORTANT !   

 Pour chaque phrase proposée ci-dessous, un seul paragraphe du texte est possible, donc vous devez 
écrire, pour chaque phrase, une seule réponse dans le cadre de la colonne de gauche. 

 Plusieurs des phrases ci-dessous peuvent se trouver dans le même paragraphe du texte. 

 Parmi les phrases proposées ci-dessous, il y en a 3 qui ne correspondent à aucun paragraphe du texte. 

Cochez simplement la case . 

 1 point par réponse correcte. 0 point par réponse non donnée ou incorrecte. Total = 10 points. 
 

  Exemple : Le blues du dimanche soir a  inspiré des compositions.  

 a.-   C’est surtout quand on ressent son travail comme une véritable obligation qu’on est touché par  le blues 
du dimanche soir. 

 b.- Ce syndrome est en rapport avec le temps qu’il fait.  

 c.- La mélancolie apparaît systématiquement en fin de journée. 

 d.- Les personnes touchées par le blues du dimanche soir en témoignent. 

 e.-  La phobie du lundi peut être révélatrice et indiquer si une activité professionnelle convient ou pas.  

 f.- Selon les personnes, on observe mille et une manières de faire face au blues du dimanche soir. 

      g.- Deux jours de répit par semaine ne permettent pas toujours de récupérer pour être d’attaque le lundi. 

 h.- N’attendons pas le dernier moment pour le travail scolaire ! Cela peut éviter le blues du dimanche soir.  

 i.- Il n’y a rien comme le cartable, l’emploi du temps et le spleen dominical !  

 j.- Changer de métier et en choisir un nouveau qui occupe l’esprit est une manière de lutter contre ce 
syndrome. 
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PUNTOS:            / 10 
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TAREA 2 

En finir avec le blues du dimanche soir 
RITUEL - L’angoisse frappe sournoisement, généralement vers 18 heures! Des astuces permettent d’y échapper, 
pour les adultes mais aussi les enfants.  

C'est chaque semaine la même rengaine. Le soir tombe, le cafard pointe. Presque tout le monde connaît 
cette sournoise lassitude du septième jour, surnommée le "blues du dimanche soir". Il suffit d’un rien, préparer le 
cartable des enfants ou feuilleter mentalement l’emploi du temps de la semaine pour que le spleen dominical 
s’installe. Chacun le gère à sa façon, en s’affalant devant la télévision, en sortant pour un jogging-défouloir, en 
engloutissant un pot de glace… Le phénomène est suffisamment répandu pour qu’en 2008, le groupe Monster en 
fasse un sujet d’étude. Résultat : 52% des salariés français dorment mal dans la nuit du dimanche pour cause de 
"phobie du lundi". 

Et l’épidémie sévit partout, surtout aux États- Unis et en Grande-Bretagne où l’on atteint le chiffre de 70% 
d’angoissés! Dans les forums de discussions, les anonymes racontent leur déprime. Quelques artistes illustres l’ont 
chantée : de Louis Chedid ("J’ai le blues du dimanche soir/J’ai le blues, le blues à grimper dans l’autocar/J’ai le blues, 
le blues, un mal au ventre, idées noires") à Charles Aznavour (dans Je hais les dimanches : "Y a le dimanche 
prétentieux/ Qui veut paraître rose") en passant par un Claude François fataliste ("Le lundi au soleil/C’est une chose 
qu’on n’aura jamais"). 

"Le symptôme apparaît principalement lorsque l’activité est perçue comme contraignante" 

Fatalement, les psychologues se sont penchés sur cette angoisse. "C’est une névrose du quotidien, une 
forme légère mais assez répandue de 'maladie du temps' appelée chronopathie, estime Jean-Marc Ramos, 
psychosociologue à l’université Paul-Valéry de Montpellier. Elle résulte d’une difficulté à gérer un conflit de rythmes:  
le dimanche soir n’est plus tout à fait le temps du repos dominical et pas encore celui de la reprise du lundi matin." 
Enfant, c’est le mal de ventre avant de retourner à l’école. Adulte, celui de retourner au travail : "Le symptôme 
apparaît principalement lorsque l’activité est perçue comme contraignante", poursuit le cofondateur de la revue 
Temporalités.  

Cette appréhension du lendemain en dit long sur le rapport au travail. Le blues du dimanche devient alors un 
signal d’alerte pour changer de métier ou d’entreprise. On peut déjà lutter contre en trouvant un remède à sa 
passivité : "Il faut ritualiser ce moment en trouvant des activités qui occupent l’esprit, comme aller au cinéma, faire 
du sport ou surfer sur Internet, poursuit Jean-Marc Ramos. On peut aussi “esthétiser” le lundi : commencer 
doucement la semaine avec des tâches agréables". 

Autre astuce, à destination des enfants : faire les devoirs le vendredi soir au lieu du dimanche. Et, enfin, 
apprendre à se reposer vraiment. "Une autre raison à cette déprime vient du rythme de vie actuel, qui fait que le 
week-end n’est parfois pas suffisant pour se reposer, analyse Lydia Levant-Bol, psychologue du travail. Il faut 
apprendre à gérer son rythme". Pour retrouver des lundis qui chantent. 

Charlotte Langrand - Le Journal du Dimanche 
samedi 20 avril 2013 
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Apellidos: ………………………………………………………………………………………………… 

Nombre: ………………………………………………………………………………………………….. 

Marque con una X lo que corresponda: 

 Alumno/a OFICIAL  (Indique el nombre de su profesor/a tutor/a durante  

el curso  2012-2013:   ………………………………………..………………………………….) 

 Alumno/a LIBRE 

 


