Opción A

Esta prueba consta de dos propuestas. El alumno deberá
elegir una de las dos y tiene que contestar en el cuadernillo.

Pruebas de Acceso a Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado – FRANCÉS
1. Lea todo cuidadosamente. 2. Responda a las preguntas en lengua francesa. 3. 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.
Le dernier film que j’ai vu.
1. Hugo
C’est Chanter plus fort que la mer de Guylaine Maroist et
Éric Ruel. C’est un film documentaire sur la passion pour la
chanson des habitants du village de Petite-Vallée, sur la côte
Est du Québec. Ce sont des pêcheurs et ils ont une vie très
dure et, pour surmonter leurs difficultés, ils décident de
chanter plus fort que la mer. J’ai bien aimé le message du
film : malgré les problèmes, il faut être fort et optimiste.
3. Diana
Le film s’intitule Le plus beau des chemins. C’est un film
romantique qui raconte la vie de Luke et Sophia. Luke était
footballer, mais sa famille a des problèmes et il doit rentrer
dans sa ville natale. Dans une gare Luke rencontre Sophia,
qui veut partir dans une grande ville pour devenir actrice. Ils
tombent amoureux, mais comme ils prennent des directions
opposées, ils ne savent plus quoi faire. Même si l’histoire
est banale, les acteurs jouent très bien et la musique est
excellente.

2. Jacques
C’est En route !, un film de dessins animés qui raconte
l’histoire des extraterrestres appelés Boovs, qui décident
d’envahir la Terre, mais une ingénieuse fille, qui s’appelle
Tip, travaille dur pour changer le plan des extraterrestres. En
plus, à la fin du film Tip découvre un secret de la vie sur la
Terre. Les dialogues sont pleins d’humour et les dessins
animés sont très bien faits. Le thème n’est pas original, mais
c’est un film amusant.
4. Chantale
C’est La French de Cédric Jimenez. Ce film raconte la
mission de Pierre Michel, un jeune policier qui arrive à Paris
pour combattre la French Connection, une organisation
mafieuse qui exporte de la drogue dans le monde entier. Tout
d’abord, Michel décide de travailler seul, mais plus tard il
comprend que, pour obtenir des résultats, il aura besoin
d’aide. Je n’ai pas aimé le film, parce qu’il y a trop de
violence et l’action se passe surtout la nuit, donc c’est un
film très sombre.

Question 1. COMPRÉHENSION. 3 points
Hugo
1. Quel est le métier des habitants de Petite-Vallée ? (0,25)
2. Pourquoi décident-ils de chanter très fort ? (0,25)
3. Le film, a-t-il une morale ? Justifiez (0,25)
Jacques
1. À quel genre ce film appartient-il ? (0,25)
2. Tip, que fait-elle par rapport à ce que veulent faire les extraterrestres ? (0,25)
3. Jacques, a-t-il une opinion positive du film ? Justifiez (0,25)
Diana
1. Pourquoi Luke doit-il rentrer chez lui ? (0,25)
2. Où Luke et Sophia se rencontrent-ils ? (0,25)
3. Quel est le rêve professionnel de Sophia ? (0,25)
Chantale
1. Qui est la French ? (0,25)
2. De quoi Pierre Michel a-t-il besoin pour obtenir des résultats ? (0,25)
3. Pourquoi Chantale n’a-t-elle pas aimé le film ? (0,25)
Question 2. RÉUTILISATION DE LEXIQUE ET DE LA SYNTAXE DU TEXTE. 2 points (40 à 60 mots). Le
texte doit être cohérent (mots de liaison). Faites attention à la syntaxe et à l’orthographe. N’inventez pas de mots.
À votre tour, vous donnez vos impressions sur un film que vous avez vu récemment en suivant les modèles ci-dessus.
Question 3. PRODUCTION ÉCRITE. Les textes doivent être cohérents. Faites attention à la syntaxe et à
l’orthographe. N’inventez pas de mots.
1º) (2 points) (60 à 90 mots.) Quel est votre film préféré ou votre émission de télévision préférée ? Recommandez ce
film ou cette émission à un(e) ami(e).
2º) (3 points) (60 à 90 mots.) Vous allez organiser une soirée-cinéma chez vous et vous allez inviter un(e) ami(e).
Écrivez le dialogue. Parlez de la date et de l’heure du rendez-vous et du film que vous allez voir. Votre ami(e) vous
propose quelques idées et vous arrivez à un accord.

Opción B

Esta prueba consta de dos propuestas. El alumno deberá
elegir una de las dos y tiene que contestar en el cuadernillo.

Pruebas de Acceso a Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado – FRANCÉS
1. Lea todo cuidadosamente. 2. Responda a las preguntas en lengua francesa. 3. 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.
Lettre aux habitants
De : La Mairie de la commune de La Chapelle-Flaubert
À: Les habitants
Madame, Monsieur,
Nous vous informons, qu’après délibération lors de sa séance du 24 mai 2015, le conseil municipal a élaboré un
décret, décidant de la dénomination et numérotation des voies (des rues, des routes et des chemins) situées sur la
commune.
Cette dénomination est indispensable pour les médecins, services de secours, services des eaux, EDF (Électricité
de France), car elle facilite l’accès au domicile. Également, elle rend plus sûre et plus rapide la distribution du courrier
par La Poste.
Dans cette démarche, le conseil municipal a souhaité conserver, autant que possible, les noms des lieux-dits (ou
nom traditionnel) dans la nouvelle dénomination officielle des voies.
Nous
avons
le
plaisir
de
vous
informer
que
votre
nouvelle
adresse
est :
1200 ROUTE DE LA ROCHE SUR FORON
Vous recevez cette information avec le courrier de La Poste qui explique la procédure à suivre pour informer vos
différents correspondants de votre changement d’adresse.
Lors de l’installation des panneaux de signalisation, prévue en juillet, vous recevrez une plaque avec votre
numéro de voie qui devra être fixée à un endroit visible pour le facteur. Nous recommandons de placer cette plaque sur
la boîte aux lettres. Plus tard vous pourrez communiquer votre changement d’adresse.
Restant à votre disposition pour toute question relative à ce sujet, veuillez agréer mes salutations distinguées.
Le Maire de La Chapelle-Flaubert
Question 1. COMPRÉHENSION. 3 points (0,50 par réponse)
1. Quelle a été la décision prise par le conseil municipal lors de la séance du 24 mai ?
2. Pourquoi cette décision est-elle nécessaire ?
3. Qu’est-ce que le conseil municipal a voulu conserver par rapport à la dénomination des voies de la commune ?
4. Comment la Mairie va-t-elle donner plus d’information sur le changement d’adresse aux habitants de la
commune ?
5. La plaque avec la nouvelle adresse, où doit-elle être fixée ?
6. Selon la lettre, quand les habitants devraient-ils communiquer leur nouvelle adresse à d’autres personnes ?
Question 2. RÉUTILISATION DE LEXIQUE ET DE LA SYNTAXE DU TEXTE. 2 points (40 à 60 mots). Le
texte doit être cohérent (mots de liaison). Faites attention à la syntaxe et à l’orthographe. N’inventez pas de mots.
Imaginez que vous êtes le maire ou la maire de votre ville ou village. Vous écrivez une courte lettre aux habitants pour
les informer d’une unique décision qui a été prise par le conseil municipal. Suivez le modèle ci-dessus.
Question 3. PRODUCTION ÉCRITE. Les textes doivent être cohérents. Faites attention à la syntaxe et à
l’orthographe. N’inventez pas de mots.
1º) (2,5 points) (60 à 90 mots.) Vous habitez à La Chapelle-Flaubert et vous venez de recevoir un paquet de la mairie.
Vous croyez que la plaque avec la nouvelle adresse est dans le paquet, mais le paquet est vide. Alors, vous écrivez à la
mairie pour expliquer ce qui s’est passé et leur réclamer la plaque.
2º) (2,5 points) (60 à 90 mots.)
Vous participez au forum : « Mon village/Ma ville c’est super ! ». L’objectif c’est de choisir la ville ou le village la(le)
plus digne d’admiration de votre province. Décrivez votre ville ou village et parlez de ses éléments les plus importants
ou intéressants. De même, parlez de ce que vous aimez le plus.

