UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA
Pruebas de Acceso a estudios Universitarios

Esta prueba consta de cuatro bloques de dos preguntas cada uno.
El alumno debe contestar a una pregunta de cada bloque

FRANCÉS
Comment vivre presque sans argent
Vous êtes bricoleur, mais vous avez besoin, une fois par an, de faire trois trous1. Première solution : vous achetez
une perceuse2 électrique à 150 €. Deuxième solution : vous en louez une à 2 € la journée chez un particulier qui
habite près de chez vous. En plus, votre quasi-voisin vous expliquera comment vous en servir. C’est nouveau, c’est
la location entre particuliers et ça se passe sur Internet. Vous pouvez également louer3 une sculpture, une plante
verte, des meubles… Une autre idée : au lieu de chercher un(e) Baby Sitter4 et de devoir la payer 40 € pour qu’elle
garde votre enfant 4 h., vous pouvez également faire un troc5. Par exemple, vous n’arrivez pas à comprendre votre
problème de mathématique, les parents de l’enfant vous donne un cours et, en échange, vous gardez leur enfant une
soirée gratuitement. La crise a amené quelque chose de bon : on prend le temps de chercher de nouvelles solutions.
Les gens en ont marre de dépenser ou de jeter. Un autre avantage : les échanges créent un sentiment de solidarité. Il
n’y a pas que l’argent dans la vie !
D’après Ça m’intéresse de mars 2009
Vocabulaire : 1. Agujero. 2. Taladro. 3. Alquilar. 4. Une personne qui vient garder les enfants quelques heures
pendant que les parents sortent. 5. Echange direct de biens sans qu’intervienne l’argent.
1. Lea todo el texto cuidadosamente.
2. Lea todas las preguntas de la prueba.
3. Responda a las preguntas en lengua francesa. 4. 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.

QUESTION 1 : Lisez les affirmations à propos du texte et dites si elles sont vraies ou fausses. (2 points)
1. Le troc sert à gagner de l’argent.
2. Le troc, c’est par exemple demander à votre voisin de vous prêter sa perceuse en échange de rien du tout.
3. Il y a trois solutions quand on n’a pas trop d’argent.
4. La solidarité a amené l’idée du troc.
QUESTION 2 : Répondez, en vous appuyant sur le texte, à l’UNE des deux options ci-dessous, en trois lignes au
maximum, sans répéter les phrases du texte. ( 2 points).
Option A : A quoi sert le troc ?
Option B : De quoi parle le texte ?
QUESTION 3 : Choisissez UNE des deux options ci-dessous et répondez à la question.(2 points).
Option A : Mettez les verbes au passé composé et mettez les prépositions si cela est nécessaire.
Je (ne pas arriver) …….. étudier.
Les gens (jeter) …………… tout.
Ils (prendre) le temps ……………. aller au cinéma.
Vous (pouvoir) vous servir ……………. cette perceuse.
Option B : Remplissez les blancs par des mots du texte :
1. Le ………………. signifie que je vais échanger des objets ou des services avec une autre personne.
2. Ma sœur a un enfant et elle le fait garder, les soirs où elle sort, par une ……………...
3. J’habite Valdepeñas chez mes parents, mais à Ciudad Real je ……………. un appartement pendant l’année
universitaire.
4. En ……………….., c’est ne plus pouvoir supporter quelqu’un ou quelque chose.

QUESTION 4 : Choisissez UNE de ces options. Répondez-y en 10 à 15 lignes en essayant de relier vos idées les
unes aux autres. (4 points)
Option A : Pensez-vous que les gens jettent l’argent par les fenêtres 1 ? Justifiez votre réponse.
Option B : Imaginez que vos parents sont malheureusement au chômage 2, que faites-vous pour vivre ou pour
survivre ? Racontez. Vous pourrez en faire un récit ou un dialogue (par exemple un journaliste qui vous
interviewe). Vous pourrez également résumer un film ou un livre ou un article qui traite du même sujet.
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Expression qui veut dire que l’on dépense trop d’argent pour rien.
Sans travail.

