Evaluación para el Acceso a la Universidad
Convocatoria de 2018

Materia: F r a n c é s
Instrucciones: 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.

PROPUESTA A
FORUM JEUNESSE : Pourquoi devenir végétarien ?
Thomas
Moi, je pense qu’il faut trouver un
juste milieu. Parce que il n’y a pas de
mal à manger des animaux, je pense,
parce que d’autres animaux le font,
c’est la nature.
Le problème c’est que souvent ils
sont maltraités, tués trop tôt... donc
on peut en manger avec modération
(donc pas plus que nécessaire) et dans
le respect de l’animal.
C’est pareil pour les œufs, le lait. Il
ne faut pas en prendre trop et
respecter l’animal dans tous les cas.
Adrien
Moi, je suis devenu végétarien par
choix moral. J’adore tous les
animaux ! Pour manger de la viande,
il faut tuer des animaux de façon
atroce, et pour prendre des œufs ou
du lait, les animaux sont exploités
dans des fermes…Certaines
personnes pensent qu’acheter des
produits biologiques c’est mieux que
de consommer des produits
industriels, mais je suis tout à fait
contre l’élevage des animaux pour
des raisons alimentaires. Les êtres
humains, nous sommes aussi des
animaux. Alors, pour moi, maltraiter
un animal c’est comme maltraiter une
personne.

Léa
J’adore cuisiner et partager mes plats
avec des amis. Alors, j’ai commencé
à faire des repas végétariens, parce
que j’avais des amis végétariens.
Maintenant je ne mange de viande
que de temps en temps. J’ai découvert
beaucoup de légumes, de fruits, de
noix qui sont très bons pour la santé
et qui sont aussi délicieux.
C’est vrai que quand on mange
végétarien, il faut réinventer certaines
recettes traditionnelles... parmi elles,
la fameuse raclette…mais si on faisait
une raclette végétarienne ?
Anaïs
Certaines personnes se sont
inquiétées pour moi lorsque j’ai
annoncé que j’allais devenir
végétarienne. Elles me disaient : « tu
vas manquer de protéines », « ce n’est
pas naturel ». Quand j’ai décidé de
devenir végétarienne, j’en ai parlé à
mon médecin. Il m’a félicitée de ma
décision ; il est lui-même convaincu
que c’est meilleur pour la santé de
manger végétarien !
Il est tout à fait possible d’avoir une
alimentation végétale avec des
légumes, des céréales et des
légumineuses.

Question 1. COMPRÉHENSION. 3 points
1. Parmi les participants du forum, qui est totalement végétarien ou
végétarienne ? (0,50)
2. Qui pense qu’un régime avec de la viande est une alimentation naturelle ?
(0,25)
3. Parmi ces quatre jeunes, qui aime le plus les animaux ? (0,25)
4. Selon Thomas, comment faudrait-il traiter les animaux ? (0,50)
5. Léa, quelles sortes d’aliments a-t-elle commencé à manger grâce à la cuisine
végétarienne ? (0,25)
6. Quelle recette traditionnelle Léa aimerait-elle transformer en plat végétarien ?
(0,25)
7. Adrien, que pense-t-il sur les fermes biologiques d’animaux ? (0,50)
8. Anaïs, qu’a-t-elle décidé de faire quand elle a pris la décision de ne plus
manger de viande ? (0,50)

Question 2. RÉUTILISATION DU 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, répondez à la question du Forum « Pourquoi devenir
végétarien ? ». Suivez le modèle du texte 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). Imaginez que vous êtes devenu(e) végétarien
ou végétarienne. Imaginez aussi que vous avez un(e) ami(e) français(e) et
que vous allez passer une semaine chez lui/elle pendant les vacances. Vous
lui écrivez un mél pour lui annoncer que vous êtes devenu(e) végétarien ou
végétarienne et pour lui demander s’il serait possible de manger des repas
végétariens pendant cette semaine-là. Écrivez le mél.
2º) (2,5 points) (60 à 90 mots). Aimez-vous cuisiner ? Aimez-vous aider vos
parents ou vos grands-parents à préparer les repas ? Avez-vous un plat
préféré ? Pouvez-vous cuisiner ce plat-ci ? Aimez-vous les desserts ?
Parlez-vous de votre relation avec la cuisine.
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PROPUESTA B
LES VACANCES SPORTIVES VOUS INTERESSENT ?
Pour la 22ème année consécutive, des stages multisports et artistiques seront
organisés dans votre région pendant les vacances de Pâques et pendant l’été
(juillet et août) du lundi au vendredi de 09h00 à 16h00.
Pour pouvoir participer à ces stages vous devez avoir entre 13 et 18 ans. Il n’est
pas nécessaire d’avoir de connaissances préalables sur l’activité à laquelle vous
aimeriez vous inscrire.
Les participants sont regroupés par niveau et par âge (minimum 7 enfants par
groupe). Les stages sont donnés par des moniteurs expérimentés ou des
professeurs en Éducation Physique.
Chaque stage à une durée d’une semaine et le prix des stages comprend les cours,
la location des salles, le matériel, ainsi qu’une assurance accident.
Si vous désirez vous inscrire, remplissez avec vos parents le bulletin d’inscription
ci-joint. Il est absolument nécessaire de remplir aussi l’autorisation paternelle qui
accompagne le bulletin.
Tous les participants doivent apporter chaque jour leur pique-nique, leur maillot
de bain et une serviette de plage.
Pour le tennis, les participants doivent apporter leur raquette. Pour le stage Vélo
Tout Terrain (VTT), apporter son vélo et un casque (obligatoire). Matériel en bon
état exigé, possibilité de laisser son vélo sur place.
À bientôt ! Sportivement vôtre,
François Demoulin
Directeur du Club Jeunesse « Sport et Vacances »
Voici un résumé de deux de nos nouveaux stages
Escalade et multisports ; Code : ESC
• 3h d’apprentissage de toutes les
techniques de sécurité et des nœuds et
de l’assurage.
Travail sur mur.
• 3h d’activité complémentaire : minibasket, mini-foot, badminton, pingpong, jeux,...

Arts Martiaux et Multisports ; Code : ARM
• 3h d'initiation et de perfectionnement aux
différentes techniques
d'arts martiaux (judo, karate, jiu-jitsu, boxe thai,...).
Une meilleure approche et compréhension de ces
sports.
• 3h d’activité complémentaire : mini-basket, minifoot, badminton, ping-pong, jeux,...

Prix : 98 - €

Prix : 95 - €

Question 1. COMPRÉHENSION. 3 points
1. Les stages multisports et artistiques, quand seront-ils organisés ? (0,25)
2. Chaque stage, combien-de temps dure-t-il ? (0,50)
3. Pour s’inscrire à ces stages-ci, faut-il avoir de connaissances préalables ?
Justifiez (0,25)
4. Qui sont les moniteurs ? (0,50)
5. Quels services sont-ils inclus dans le prix des stages ? (0,50)
6. Pour s’inscrire aux stages, est-il nécessaire d’avoir une autorisation des
parents ? Justifiez (0,25)
7. Tous les participants des stages, que doivent-ils apporter chaque jours ? (0,50)
8. Les participants au stage VTT, doivent-ils apporter leur vélo ? (0,25)

Question 2. RÉUTILISATION DU 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, écrivez le résumé pour un autre stage multisports ou artistique.
Suivez le modèle des textes sur le stage « escalade et multisports » et « arts
martiaux et multisports ».
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). Imaginez que vous aimeriez vous inscrire à
un stage multisports ou artistique avec un(e) ami(e). Vous parlez avec
lui/elle. Vous devez vous mettre d’accord sur le type de stage et la date (une
semaine en juillet ou en août). Vous parlez aussi du matériel dont vous aurez
besoin et du prix. Écrivez le dialogue.
2º) (2,5 points) (60 à 90 mots). Qu’aimez-vous faire pendant votre temps
libre ? Aimez-vous le sport ? Préférez-vous lire ? Apprenez-vous à jouer
d’un instrument de musique ? Faites-vous d’autres choses ?
Imaginez que vous allez parler de votre passe-temps préféré dans un forum.
Ecrivez le texte, racontez ce que vous faites et expliquez pourquoi vous
aimez faire l’activité en question.

