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Duración: 90 min.

EXAMEN: Tipo E

MODELO 05

Mixto

Ninguno

Hoja 1 de 3

LEAN ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:
-El examen se escribirá exclusivamente con tinta azul o negra.
-No utilice ningún corrector (Tipp-Ex) en la hoja de lectura óptica.
-No puede utilizar ningún material.
-Dispone de 90 minutos para hacer el examen.
Bloque A. Preguntas objetivas de opción múltiple:
-Utilice la hoja de lectura óptica para contestar
-Solo hay una respuesta correcta
-El número de puntos en cada bloque está indicado
LISEZATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES:
-L'examen sera écrit exclusivement en bleu ou en noir.
-N'utilisez aucun correcteur (Tipp-Ex) sur la feuille de lecteur optique
-Aucun matériel ne peut etre utilisé
-Vous disposez de 90 minutes pour faire l'examen.

a

Bloc A. Questions choix multiples
-Utilisez la feuille de lecteur optique pour répondre aux questions
-11 n·y a qu·une seule réponse correcte chacune des questions

a

-Le nombre de points pour chaque bloc est indiqué sur le modele

Modele 5

Lisez ce texte et répondez aux questions
Le dimanche soir ! On ne met pas la table, on ne fait pas un vrai dTner. Chacun
va tour
tour piocher au hasard de la cuisine un casse-croOte encare
endimanché- tres bon le poulet froid dans un sandwich la moutarde, tres bon
le petit verre de bordeaux bu sur le pouce, pour finir la bouteille. Les amis sont
partís sur le coup de six heures, il reste une longue lisiere. On fait couler un
bain. Un vrai bain de dimanche soir, avec beaucoup de mousse bleue,
beaucoup de temps pour se laisser flotter entre deux riens ouatés, brumeux. Le
miroir de la salle de bains devient opaque, et les pensées se ramollissent.
Surtout ne pas penser la semaine qui s·acheve, encere moins celle qui va
commencer. Se laisser fasciner par ces petites vagues au bout des doigts fripés
par la mouillure chaude.
Et puis quand tout est vide, s·extirper enfin. Prendre un bouquin? Oui, tout
l'heure. A présent, une émission télévisée fera !'affaire. La plus idiote
conviendra. Ah - regarder pour regarder, sans alibi, sans désir, sans excuse !

a

a

a

a
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Duración: 90 min.

EXAMEN: Tipo -

MODELO 12

Mixto

Ninguno

Hoja 1 de 3

LEAN ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:
-El examen se escribirá exclusivamente con tinta azul o negra.
-No utilice ningún corrector (Tipp-Ex) en la hoja de lectura óptica.
-No puede utilizar ningún material.
-Dispone de 90 minutos para hacer el examen.
Bloque A. Preguntas objetivas de opción múltiple:
-Utilice la hoja de lectura óptica para contestar
-Solo hay una respuesta correcta
-El número de puntos en cada bloque está indicado
LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES:
-L'examen sera écrit exclusivement en bleu ou en noir.
-N·utilisez aucun correcteur (Tipp-Ex) sur la feuille de lecteur optique
-Aucun matériel ne peut etre utilisé
-Vous disposez de 90 minutes pour faire !'examen.
Bloc A. Questions a choix multiples
-Utilisez la feuille de lecteur optique pour répondre aux questions
-11 n'y a qu'une seule réponse correcte a chacune des questions
-Le nombre de points pour chaque bloc est indiqué sur le modele

Modele 12
Lisez ce texte et répondez aux questions
Les cantes populaires de chez nous, les fables, mais aussi les contes
orientaux, zen ou soufis, ont toujours eu pour mission de guider les
individus ou d 'expliquer le monde. Quelquefois pour transmettre des
valeurs, pour permettre de se repérer dans 1 • environnement :
d · autres fois pour solliciter notre imagination et notre réflexion.
Nous connaissons suffisamment les fables -notamment les versions
de Jean de la Fontaine - et la morale qu 'elles transmettent ; ainsi,
nous préférons vous inviter a voyager vers 1 'Orient, vers des pays de
grande tradition ora le et de sagesse, afin d 'écouter une autre parole.
Notons qu · en Occident, la philosophie (1 'amour de la sagesse) insiste
peut -etre davantage sur le sérieux, 1 'abstraction et la complexité de
la réflexion philosophique. De plus, elle est le plus souvent associée
au monde de 1 'écrit, transmise par des traités, des essais ... La

03

