Département de Français
IES Canarias Cabrera Pinto

IMPORTANTE: Los alumnos que acrediten documentalmente un nivel de dominio de la
lengua extranjera Francés equivalente al B1 del MCER de las lenguas, y que estén
admitidos en el Centro, deberán presentar dicha documentación en la Secretaría del
Instituto antes de la realización de la prueba. En ese caso, estos alumnos estarán
exentos de la realización de la prueba.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DE LA PRUEBA DE ACCESO AL BACHIBAC
STRUCTURE
La note globale de l’épreuve sera sur 10 points. On divisera par dix le résultat total
des 4 épreuves qui sera noté sur 100 points.
Seuil de réussite : 50/100
La note minimale requise pour chaque épreuve est de 10 points.

1. ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ORALE (NOTE SUR 25):
Réponse à des questionnaires de compréhension orale portant sur trois documents
oraux enregistrés (2 écoutes).
2. ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ÉCRITE (NOTE SUR 25) :
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur deux documents écrits.
3. ÉPREUVE DE PRODUCTION ÉCRITE (NOTE SUR 30) :
Le ‘épreuve consiste en l’expression écrite sur deux thèmes généraux en 100 mots (10
lignes minimum). Dans cette activité de production écrite, les formats sont variés. Il
peut s’agir d’une lettre à un ami, d’un article ou de la page d’un journal intime.
4. ÉPREUVE GRAMMATICALE (NOTE SUR 20)

CONTENUS DES ÉPREUVES


Thèmes

-

Les vacances
Les loisirs
La description physique et psychologique des personnes
La biographie des personnes
La description des paysages
L’environnement, les comportements écologiques
Présentation d’un pays francophone
La vie quotidienne



Grammaire

-

Les verbes au présent, au passé composé, à l’imparfait et au futur
L’hypothèse et le conditionnel
Les démonstratifs et les possessifs
La comparaison
La négation et l’interrogation
Les accords de l’adjectif et du nom
L’expression de l’obligation
Les prépositions de lieu

RECOMENDACIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA LOS ALUMNOS QUE DESEEN REPASAR
DURANTE LAS VACACIONES:
-

Vocabulaire progressif du Français avec 250 exercices, Niveau intermédiaire,
Clé International, ISBN 978-209-033872-5
Exercices audio de grammaire. Grammaire progressive du français. Niveau
intermédiaire, ISBN 978-209-033728-0

