Esta prueba consta de dos propuestas. El alumno deberá
elegir una de las dos.

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.

Idées de sortie ?
Toi et tes amis, vous voulez sortir ce soir ? Pas de problème, Web Ados est là pour vous aider.
1. Boom, soirée drague. C'est la soirée classique : on a une bande d'amIS et une bande d'amIES et on aimerait que certain(e)s
puissent « mieux se connaître » et « s’apprécier ». Organisez une soirée avec ambiance tamisée et musique adéquate. Parents
exclus : payez leur l'hôtel ou profitez quand ils vont chez des amis, bref, débrouillez-vous!!!
2. Soirée pyjama. Par définition, c'est une soirée de filles. On parle, on prend soin de son corps (épilation, essais de
maquillage, etc.). On demande conseil et on parle de ses problèmes : fringues, petit copain, beauté... et ça ne nécessite pas que
les parents soient partis. Et, en plus, ça ne coûte rien (sauf les produits de beauté).
3. Soirée télé. Rien de palpitant : soirée tranquille en perspective si vous êtes fatigué(e). Vous pouvez aller louer un ou
plusieurs DVD et prendre une pizza en même temps. On peut regarder le foot aussi devant quelques bières/sodas et gâteaux
apéros. C'est pas mal non plus, surtout s'il y a des supporters des deux équipes opposées. Tout ça n’est pas trop cher.
4 Soirée entre amis. La deuxième soirée la plus banale. C’est un prétexte pour faire la fête (anniversaire, retrouvailles, fin des
cours, thèmes divers...). Il faut choisir un lieu : chez l'un des amis ou dans une salle. Ça peut aller de regarder les photos de
vacances à une soirée à thème, par exemple : soirée mexicaine. Ça peut aller de 5 a 15 € chacun environ pour les courses
5. Soirée sportive. Le bowling, aller à la piscine entre amis, ou patiner, ça constitue souvent des soirées plus que sympas!
Ajoutons à cette liste le billard ou encore le Karting, et vous passerez une bonne soirée! Ça coûte environ 5 à 7 euros pour une
partie de Bowling, 3 à 5 € pour la patinoire, 1.50 à 3 € pour la piscine, 9 ou 10 € l'heure de billard dans les salles spécialisées (1
ou 2 € dans les bars pour une partie), et environ 12 € pour 10/15min de Karting.
Tiré et adapté de http://www.web-ados.com/idees-de-sorties-pour-jeunes-et-ados-boite-bars.html

Question 1. COMPRÉHENSION. 3 points
Complétez le tableau suivant. Mettez une croix quand il n’y a pas de réponse. Faites des phrases courtes. (Parfois
plusieurs réponses sont possibles.)
Comment s’appelle la
soirée ?

En quoi consiste-telle ?

Coûte-t-elle chère ?
(oui, non, ne sait
pas)

Comment qualifie-t-on la soirée ? (les réponses
peuvent être variées, choisissez en deux
maximum)

1
2
3
4
5

Question 2. RÉUTILISATION DU LEXIQUE ET DE LA SYNTAXE DU TEXTE. 2 points. (30 à 70 mots).
Le texte doit être cohérent (mots de liaison). Faites attention à la syntaxe et à l’orthographe. N’inventez pas de
mots.
Écrivez un petit texte qui décrit une soirée que vous avez déjà préparée ou à laquelle vous avez déjà participé en
vous inspirant du lexique et de la syntaxe ci-dessus.
Question 3. PRODUCTION ECRITE. 5 points. (120 à 180 mots). Le texte doit être cohérent (mots de liaison,
par exemple : premièrement, cependant, ensuite, évidemment, d’autre part, etc.). Faites attention à la syntaxe et à
l’orthographe. N’inventez pas de mots.
Vous êtes allé à une soirée le week-end dernier et vous expliquez à votre amie comment cela s’est passé et la
réaction éventuelle de vos parents ou des parents de vos amis. Écrivez un dialogue (vous et un(e) ami(e) ou un
email à votre ami(e))
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De : Christine Vallon
À : Air France
Objet : Réclamation suite à un retard
Madame, Monsieur,
Je suis un client régulier d'Air France, je voulais vous faire part de mon mécontentement.
En effet, je devais voyager entre Madrid et Nice le 30 janvier 2012 à bord du vol numéro MP567X. Mais l'avion n'a
décollé que 3 heures plus tard et j'ai raté la correspondance prévue à Rome.
Par conséquent, j'ai été obligée de passer la nuit à l'hôtel en attendant le premier vol du lendemain.
Vous trouverez ci-joint les justificatifs des frais engagés comprenant la chambre d'hôtel, le dîner et le petit
déjeuner. Je vous prie de bien vouloir me rembourser cette somme le plus vite possible.
J’espère pouvoir bientôt vous lire.
Cordialement
Christine Vallon
Question 1. COMPRÉHENSION. 3 points
Répondez aux questions ci-dessous. Faites des phrases courtes. 3 lignes maximum par réponse.
- Où Christine Vallon voulait-t-elle se rendre ?
- Quelle est la cause de la lettre de réclamation ?
- Que réclame-t-elle et à qui ?
Question 2. RÉUTILISATION DU LEXIQUE ET DE LA SYNTAXE DU TEXTE. 2 points. (30 à 70 mots).
Le texte doit être cohérent (mots de liaison). Faites attention à la syntaxe et à l’orthographe. N’inventez pas de
mots.
Vous êtes étudiant(e) Erasmus à Bruxelles et vous devez revenir chez vous, à Ciudad Real, pour les vacances de
noël. Votre avion de la compagnie Iberia a 24 heures de retard à cause d’une grève. Faites la lettre de réclamation
pour réclamer tous les frais que vous avez eus (restaurant, taxi, boisson, hôtel, etc.). Inspirez-vous du courriel cidessus.
Question 3. PRODUCTION ÉCRITE. 5 points. (Entre 120 et 180 mots). Le texte doit être cohérent. Utilisez des
mots de liaison (par exemple : tout d’abord, ensuite, et, enfin, contrairement à, d’un côté, d’un autre côté, d’une
part, d’autre part, cependant, donc, par conséquent, en conclusion, bref, etc. ). N’inventez pas de mots.
Vous êtes à l’aéroport de Paris-Orly et vous ne pouvez pas prendre l’avion pour les Etats-Unis car le vol a été
retardé, mais personne n’arrive à obtenir des informations sur les causes de ce retard. Vous ne savez pas non plus
quand vous allez pouvoir partir. Vous vous adressez au guichet de la compagnie d’aviation et un employé vous
reçoit. Vous lui posez toute sorte de questions car vous aimeriez comprendre ce qui s’est passé, par exemple vous
voulez savoir quand vous partirez, la compensation que vous pourriez obtenir, comment faut-il faire pour l’obtenir,
l’heure à laquelle vous allez pouvoir embarquer, ainsi que tout ce qui concerne l’hôtel où vous avez dû loger, le taxi
que vous avez dû prendre, si l’avion que vous allez prendre et sûr, etc. Écrivez le dialogue entre l’employé et vousmême.

