FRANCÉS

PRUEBA DE ACCESO A GRADO SUPERIOR
Convocatoria de mayo de 2015
VERSIÓN EN CASTELLANO
INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA
Dispone de 1 hora y 30 minutos para realizar la prueba.
El examen se debe presentar escrito en bolígrafo de tinta AZUL o
NEGRA, en ningún caso se puede presentar a lápiz.
No se pueden usar teléfonos móviles ni aparatos electrónicos.
No se puede entrar al aula con textos o documentos escritos.
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Nombre:
____________________________________________________________________
Apellidos:
_________________________________________________________________
DNI / NIE:

Calificación:

Firma del alumno:

¡Buena Suerte!
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EN ROUTE VERS MARS !
« Mars One », la fondation qui organise la colonisation de Mars, a annoncé le 30
décembre dernier qu’elle avait sélectionné parmi 200.000 candidatures environ
1.000 finalistes. En effet, cette fondation prévoit d’envoyer en 2023, quatre
astronautes pour s’installer définitivement sur la planète rouge !
Les candidats retenus seront déposés sur Mars avec du matériel pour y bâtir une
base de survie, mais aucun moyen de revenir sur Terre n’est prévu. Et ce n’est
qu’une première étape, selon Mars One. Car, petit à petit, d’autres volontaires
seraient envoyés là-bas pour agrandir la colonie et fonder une nouvelle société.
Comment financer un tel projet ? Avec des sponsors, des dons de passionnés,
mais aussi grâce à un programme de téléréalité. Mars One compte vendre les
images des missions comme le font les jeux Olympiques ou les jeux télé sur les
grandes chaînes du monde entier.
L’ancien astronaute Jean-François Clervoy pense que Mars One sous-estime les
difficultés d’un tel projet.
Première réponse en 2018 : Mars One va tenter de placer un satellite en orbite
autour de Mars pour préparer l’arrivée des futurs colons. Un bon test pour la
fondation, si elle veut être prise au sérieux.
L’actu du jour (www.1jour1actu.fr); 13 janvier 2014. Milan.
Questions
Lisez attentivement le texte et répondez en français aux questions suivantes :
1. RÉSUMÉ
Résumez en peu de lignes le texte avec vos propres mots.
2. COMPRÉHENSION DU TEXTE ET VOCABULAIRE
2.1. Dites si c’est vrai ou faux :
a) La fondation « Mars One » prévoit d’envoyer sur Mars en 2023 un
minimum de 1.000 personnes.
b) Ce projet envisage d’envoyer des astronautes pour qu’ils vivent sur Mars.
c) Les astronautes sélectionnés auront la mission d’étudier la planète rouge
pour ensuite revenir sur la Terre et partager toutes leurs découvertes avec
le grand public moyennant des émissions de télévision.
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d) L’astronaute Jean-François Clervoy est une des personnes sélectionnées
par l’organisation de Mars One.
2.2. Expliquez le sens qu’ont dans le texte ces mots moyennant un synonyme ou
une définition :
petit à petit :
colons :
3. GRAMMAIRE
3.1. Changez le genre (masculin>féminin ou féminin>masculin) des adjectifs
suivants :
nouvelle :

ancien :

sérieux :

rouge :

3.2. Transformez cette phrase au pluriel en remplaçant le sujet (Mars One) par
« ils ». Faites tous les changements possibles et nécessaires :
Mars One va tenter de placer un satellite en orbite :
4. RÉDACTION
« La téléréalité : la vie en directe ». Qu’en pensez-vous ? Ça vous plairait de
participer à ce type d’émissions ? Pourquoi ? Quelle est votre opinion sur les
émissions de télévision qu’on peut voir actuellement sur les chaînes espagnoles ?
Parlez de vos goûts télévisuels. (100 mots environ)

Ponctuation et critères de correction :
Résumé : 2 points (1 point compréhension et 1 point expression).
Compréhension du texte et vocabulaire : 2 points.
Grammaire : 2 points.
Rédaction : 4 points (1point: correction grammaticale et orthographique; 1
point: précision lexicale et style fluide; 2 points: cohérence des idées et logique de
l’argumentation)
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