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INSTRUCCIONES 

 La duración máxima del ejercicio será de dos horas. 
 Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
 Entregue esta hoja al finalizar el ejercicio. 
 Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados. Realice primero aquellas 

cuestiones que tenga seguridad en su resolución.  
 Responda todas las cuestiones en el idioma objeto del examen. 
 Cuide la presentación y escriba la respuesta o el proceso de forma ordenada. 
 Una vez acabado el ejercicio, revíselo meticulosamente antes de entregarle. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 La valoración total es de 10 puntos 
 Se indica a continuación la puntuación de cada una de las cuestiones que componen 
el ejercicio: 

 Cuestión 1. Máximo 2 puntos. 
 Cuestión 2. Máximo 2 puntos. 
 Cuestión 3. Máximo 2 puntos.   
 Cuestión 4. Máximo 1 punto. 
 Cuestión 5. Máximo 3 puntos.   
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CUESTIONES 
 

ON A FAIT UN TEST 
 
Ce matin, on ne va pas à l’école, mais ce n’est pas chouette, parce qu’on doit aller au 
dispensaire se faire examiner, pour voir si on n’est pas malades et si on n’est pas fous. 
En classe, on nous avait donné à chacun un papier que nous devions apporter à nos 
papas et à nos mamans, expliquant qu’on devait aller au dispensaire, avec nos 
certificats de vaccin, nos mamans et nos carnets scolaires. La maîtresse nous a dit 
qu’on nous ferait passer un « test ». 
Il faut dire que les maisons des docteurs, moi, ça m’a toujours fait peur. C’est tout 
blanc et ça sent les médicaments. Les copains étaient là avec leurs mamans. 
Une dame très gentille, habillée en blanc, a appelé les mamans et elle leur a pris les 
certificats de vaccin, et elle a dit que le docteur nous recevrait bientôt, qu’on ne 
s’impatiente pas. Nous, on n’était pas du tout impatients. Les mamans ont commencé 
à parler entre elles et à nous passer la main sur les cheveux en disant qu’on était 
drôlement mignons. 
On s’est déshabillés, et ça faisait un drôle d’effet d’être là tous nus devant tout le 
monde. Chaque maman regardait les copains des autres mamans, et toutes les 
mamans faisaient la tête que fait maman quand elle va acheter du poisson et elle dit au 
marchand que ce n’est pas frais. 
- Bien, les enfants, a dit la dame en blanc, passez dans la pièce à côté; le docteur va 
vous examiner. 
 

Sempé/ Goscinny             Les récrés du petit Nicolas. 
Vaccin : vacuna, vacunación 

 
1 Vous trouvez dans ce texte une histoire du petit Nicolas. Pouvez-vous la résumer ? 
 
2 Répondez aux questions suivantes d’après le texte : 
 
     a) Pourquoi le petit Nicolas a peur des maisons des docteurs ? 
 
     b) On a donné un papier aux élèves à l’école. De quoi s’agit-il ? 
 
3 Ecrivez une petite lettre pour raconter votre dernière visite chez le médecin. 
 
4 Que signifie l’expression faire la tête ? 
  
5 Les enfants d’aujourd’hui,  mangent-ils de façon correcte ?   Qu’en pensez-vous ? 
(10 à 15 lignes) 
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