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Esta prueba consta de cuatro bloques de dos preguntas cada
uno. El alumno debe contestar a una pregunta de cada
bloque

Simone, 60 ans, à la recherche de son père
Ils étaient huit enfants. Mais ma mère ne voulait pas parler du passé. Elle voulait vivre le présent : travailler pour
nous nourrir1 et ne rien dire dans une ville de province, à une époque où une mère-célibataire était mal vue. Le
désir de savoir ne l’a jamais quitté car elle ne ressemblait pas du tout à ses sœurs et frères qui, eux, avaient les
cheveux et la peau clairs. Un jour, on l’a prise en photo avec une maghrébine2. A ce moment-là, elle a compris
qu’elle n’était pas française. Les années ont passé, elle s’est mariée et a eu deux enfants. En 1967, elle a pris son
courage à deux mains et a écrit à sa mère pour lui demander qui était son père. Sa mère a enfin répondu : « Il
s’appelait Antonio Morales, c’était un réfugié espagnol… » Enfin, son père avait un nom. Elle a commencé des
recherches très longues. Puis, quand elle a retrouvé son frère, son émotion était très forte. Il avait 77 ans. Elle est
allée le voir à Malaga. Ils se sont embrassés et se sont aimés profondément jusqu’à sa mort deux ans après. Depuis,
elle s’est réconciliée avec elle-même.
D’après Femme actuelle, du 11 au 17 février 2008
Vocabulaire : 1. Alimenter. 2. Personne originaire d’Afrique du nord.
1. Lea todo el texto cuidadosamente.
2. Lea todas las preguntas de la prueba.
3. Responda a las preguntas en lengua francesa. 4. Tiempo de que dispone: 1h.30
Puntuación máxima de la prueba: 10 puntos.
Se tendrá en cuenta para puntuar: 1. La adecuación de la respuesta a la pregunta elegida; 2. La coherencia de las
respuestas; 3. Las respuestas correctamente expresadas, gramaticalmente y ortográficamente; 3. El estilo.

QUESTION 1 : Lisez les affirmations à propos du texte et dites si elles sont vraies ou fausses. (2 points)
1. Simone n’a jamais connu son père vivant.
2. Sa mère était mariée.
3. Elle a commencé à se demander qui elle était le jour où elle a été prise en photo avec une maghrébine.
4. Elle a découvert que son père était un immigré maghrébin.
QUESTION 2 : Répondez, en vous appuyant sur le texte, à l’UNE des deux options ci-dessous, en trois lignes au
maximum, sans répéter les phrases du texte. ( 2 points).
Option A : Pourquoi Simone a-t-elle commencé des recherches sur son père ?
Option B : De quoi parle le texte ?
QUESTION 3 : Choisissez UNE des deux options ci-dessous et répondez à la question.(2 points).
Option A : Mettez les verbes au présent : …elle ne ressemblait pas du tout à ses sœurs et frères qui, eux, avaient
les cheveux et la peau clairs. Un jour, on l’a prise en photo avec une maghrébine1. A ce moment-là, elle a
compris…
Option B : Entourez le mot qui n’est pas synonyme. 1. nourrir, alimenter, manger, ressembler. 2. quitter, tenir,
abandonner, laisser. 3. courage, bravoure, lâcheté, détermination. 4. insensibilité, émotion, trouble, sentiment
QUESTION 4 : Choisissez UNE de ces options. Répondez-y en 10 à 15 lignes en essayant de relier vos idées les
unes aux autres. (4 points)
Option A : Croyez-vous que ceux qui n’ont pas connu leur père ou leur mère cherchent à savoir qui ils ont été ?
Ou bien, pensez-vous que cette recherche est inutile ? Justifiez votre réponse.
Option B : Que feriez-vous si vous étiez ou si quelqu’un de votre entourage était dans une situation similaire ?
Peut-être connaissez-vous des situations comme celle de Simone ? Vous pourrez en faire un récit (à la première ou
troisième personne : je ou il) ou un dialogue (par exemple raconter comment vous avez su et/ou comment vous
feriez pour rechercher votre père ou votre mère : par exemple par des amis, en allant aux archives, par hasard, par
votre famille…). Vous pourrez également résumer un film ou un livre qui traite du même sujet.

