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INSTRUCCIONES
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones.
Cuide la presentación y escriba la solución o el proceso de forma ordenada.
Empiece por los ejercicios en los que esté más seguro.
TEXTE

Une planche originale de Tintin, signée par Hergé en 1937, a été vendue 2,5 millions d'euros aux
enchères, samedi à Paris. Un nouveau record du monde pour une œuvre de bande dessinée.
"Un prix exceptionnel pour une œuvre unique qui résume 75 % de l'œuvre de Hergé". La célèbre
double page, réalisée à l'encre de Chine par Hergé pour constituer les pages de garde des
albums de Tintin publiés de 1937 à 1958, s’est vendue, samedi 24 mai, aux enchères à Paris,
pour la somme de 2,519 millions d'euros, frais inclus. C´est un prix jamais vu dans le domaine du
"neuvième art".
Au terme d’un combat d'enchères de plus de 15 minutes, la pièce est allée à un acquéreur
passionné, un collectionneur international situé sur le continent nord-américain", a précisé à Eric
Leroy, expert BD chez Artcurial, la maison qui organisait la vente.
La double page présente le reporter belge et son chien Milou dans 34 situations différentes,
chacune d'entre elles étant rattachée à un moment fort d'un album, du "Lotus bleu" à "L'Oreille
cassée". On y voit Tintin en cow-boy, en explorateur, en armure de chevalier, à cheval, marchant
dans le désert, en avion, en voiture, en pirogue... Il est également représenté vêtu d'un épais
manteau de fourrure dans un paysage enneigé : une image qui, selon les spécialistes, ne fait
référence à aucune histoire connue mais qui signifierait qu'Hergé avait le projet d'en écrire une
qui se serait déroulée dans le Grand Nord.
"Ce n'est pas du tout un achat spéculatif, le dessin va prendre place au sein d'une collection de
belles pièces d'art contemporain, tableaux, sculptures et objets", a souligné Eric Leroy, notant
que "Tintin est en train de passer dans la catégorie muséale".
Texte par France 24
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QUESTIONS :
COMPRÉHENSION (2.5 points)
1-Répondez selon le texte. Vrai ou Faux

alisée à crayon La planche est réalisée au crayon.
Le dessin a été acheté par un européen.
L´image ne fait pas référence à une histoire connue.
C´est un achat spéculatif.

2- Quelle est la nationalité de Tintin

LEXIQUE. (2.5 points)
1- Cherchez dans le texte un synonyme de :
•

À la fin (3ième paragraphe)

•

Journaliste (4ième paragraphe)

2- Quels sont les moyens de transport qui apparaissent dans le texte
3- Quelle est l´expression qui fait référence à
Le domaine des bandes dessinées

GRAMMAIRE. (3 points)
1- Ecrivez l´infinitif des verbes:
• Vendue
• Serait
2- Mettez la phrase au présent
La pièce est allée à un acquéreur passionné,
3-Mettez la phrase au pluriel.
Le dessin va prendre place au sein d'une collection de belles pièces d'art
contemporain,
Les dessins…
4- Changez la phrase au passé récent.
-La double page présente le reporter belge et son chien Milou dans 34 situations
différentes
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COMPOSITION (2 points)
Qu´est ce que tu aimes lire?

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
COMPRÉHENSION. 2,5 puntos
1-Répondez selon le texte. Vrai ou Faux. Se valorará con 0.5 puntos cada respuesta correcta.
2- Quelle est la nationalité de Tintin. Se valorará con 0.5 punto.
LEXIQUE. 2,5 puntos
1-Cherchez dans le texte un synonyme de. Se valorará con 0.5 puntos, 0.25 cada respuesta
acertada.
2-Quels sont les moyens de transport qui apparaissent dans le texte. Se valorará con 1 punto
3-Quelle est l´expression qui fait référence à. Se valorará con 1 punto.
GRAMMAIRE. 3 puntos
1- Ecrivez l´infinitif des verbes. Se valorará con 1 punto, 0.5 por cada respuesta acertada.
2- Mettez la phrase au présent. Se valorará con 0.5 puntos
3-Mettez la phrase au pluriel. Se valorará con 0.5 puntos
4- Changez la phrase au passé récent. Se valorará con 1 punto
COMPOSITION. 2 puntos, 0.5 cada apartado relativo a:
- La ordenación y la correcta expresión de las ideas
- La corrección gramatical y la ortografía
- La riqueza del léxico empleado
- El estilo (diferentes construcciones sintácticas, diversos tiempos verbales, nexos…)
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