
 
Pruebas de Acceso a Estudios de Grado para mayores de 25 años 

Convocatoria de 2020 

Materia: FRANCÉS 

Instrucciones: Esta prueba consta de diez preguntas de comprensión de un texto 
escrito. El ejercicio se realizará en francés y se puntuará sobre 10. Se permite el 
uso de diccionario. 
 

 

 

PROPUESTA A 

 

Coronavirus : le Mobile World Congress de Barcelone est annulé 
 

Le congrès mondial de la téléphonie mobile (ou Mobile World Congress -MWC-), qui devait se tenir 

du 24 au 27 février à Barcelone (Espagne), a finalement été annulé par les organisateurs. Pendant les 

derniers jours, plusieurs compagnies très importantes du secteur ont annulé leur participation, à cause de 

la crainte d’une propagation du coronavirus, dont l’épidémie a fait près de 1 300 morts, quasi 

exclusivement en Chine continentale.  

Les organisateurs du MWC, après plusieurs heures de réunions, ont décidé de renoncer à ce salon 

technologique, qui se déroule dans la capitale catalane depuis 2006, et bat chaque année des records de 

visiteurs. En effet, ce grand salon de la téléphonie mobile devait accueillir près de 110 000 visiteurs et 

2 800 entreprises venant de plus de 180 pays. 

Le MWC combine deux activités principales : d’un côté, la présentation des innovations médiatiques, 

et, d’un autre côté, la réunion de spécialistes du monde entier (les dirigeants des opérateurs, des vendeurs, 

des fabricants de terminaux et des producteurs de contenus) dans un seul objectif : signer de contrats 

lucratifs. 

Depuis que la compagnie sud-coréenne LG Electronics a annoncé, le 4 février, l’annulation de sa 

venue, une quarantaine d’autres compagnies, dont plusieurs grands noms du secteur, ont suivi. D’Amazon 

à Facebook, de Nvidia à Intel, de Deutsche Telekom à Vodafone, d’Ericsson à Sony. Dernière compagnie 

en date à faire faux bond, Nokia. Le finlandais a justifié sa décision « après avoir fait une évaluation 

complète des risques » et « pour la santé et le bien des employés ». Nokia et Ericsson représentaient en 

effet deux des trois plus gros stands du salon. 

Les appels au calme du ministre espagnol de la santé, Salvador Illa, qui n’a cessé de rappeler qu’il 

« n’existe aucun problème de santé publique » justifiant l’annulation du salon, n’ont pas permis d’arrêter 

la spirale d’abandons.  

L’impact financier sur Barcelone est considérable. De source officielle, on parle de 492 millions 

d’euros qui ne seront pas injectés dans l’économie locale. En effet, les quelque 110 000 congressistes, 

dont 5% de Chinois, allaient créer 14 100 emplois temporaires. Les pertes sont considérables pour les 

services, l’hôtellerie, la restauration, les transports, et autres secteurs touchés de façon indirecte. Un 

impact néfaste pour les hôteliers qui prévoyaient 28 000 chambres réservées. Selon le président des 

Appartements touristiques de Barcelone (Apartur), Enrique Alcántara : « Ce congrès allait rapporter 

14 millions d’euros, près de 5% de la saison totale. On comptait sur ce salon pour sauver une saison qui a 

été plutôt mauvaise ». 
Adaptation de https://www.lemonde.fr/economie [13.02.2020] 

 

1. Quelle a été la principale cause de l’annulation de ce congrès ? 

2. Depuis quand ce congrès se déroule-t-il à Barcelone ? 

3. Combien de visiteurs pouvaient-ils aller au congrès ? 

4. Quel est l’objectif primordial des spécialistes qui assistent au MWC ? 

5. Combien de compagnies ont-elles communiqué l’annulation de leur participation ? 

6. Pourquoi la compagnie Nokia a-t-elle décidé de ne pas participer au congrès ? 

7. Le ministre espagnol de la santé, pense-t-il qu’il y un problème de santé publique ? Justifiez 

8. Combien de congressistes chinois assisteraient-ils au MWC ?  

9. Combien d’emplois temporaires comptait-on créer pendant la durée du congrès ? 

10. Pourquoi l’annulation du congrès aura-t-elle un impact néfaste pour l’hôtellerie de Barcelone ? 
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PROPUESTA B 

 

Les chutes du Niagara : Admirez leur beauté naturelle ! 
 

C’est dans l’Ontario que se trouvent les célébrissimes chutes du Niagara. Elles forment une frontière 

naturelle entre le Canada et les États-Unis. Les chutes du Niagara sont gigantesques, vertigineuses et 

parfois considérées comme la huitième merveille du monde. Elles sont les chutes les plus puissantes de 

toute l’Amérique du Nord, et elles attirent chaque année près de 15 millions de visiteurs.  

Aimeriez-vous les visiter ? Voici quelques conseils ! 

La ville de Toronto, située à environ 120 km, reste le point de départ le plus simple. Il y a de 

nombreuses compagnies de bus qui proposent des allers-retours plusieurs fois par jour. 

La compagnie la plus populaire est Greyhound. L’aller-retour vous coûtera une trentaine de dollars, il 

y a des bus depuis 6 heures du matin jusqu’à 22 heures du soir, et le trajet dure en moyenne 1h40. Il faut 

penser à réserver, surtout en été, lorsque beaucoup de touristes veulent y aller.  

Le bus Greyhound vous offre seulement le trajet, mais il y a d’autres compagnies qui proposent des 

visites guidées.  La compagnie Magicbus organise des excursions à la journée et s’occupe de tout pour 

vous. Trajets, visites, ainsi qu’hébergement si vous décidez de passer quelques jours sur place.   

Enfin, vous pouvez bien sûr décider de partir seul à l’aventure et de louer une voiture. Notez que 

pendant la haute saison aux chutes du Niagara, les places de parking (payantes) sont difficiles à trouver.  

Une fois que vous arriverez, vous pourrez admirer le magnifique spectacle qui s’offrira à vous. Il y a 

en fait trois chutes : celle du « fer à cheval », les « américaines » et le « voile de la marié ». Les chutes du 

Niagara sont visibles aussi bien du côté canadien qu’américain, mais les meilleurs points de vue se 

trouvent du côté canadien. Pour bien profiter des chutes il y a deux options : des nombreux endroits dont 

l’accès est ouvert et gratuit à tous et des activités payantes.  

L’activité la plus populaire c’est une croisière à bord du bateau Maid of the Mist. Le bateau vous 

emmènera derrière les chutes. Vous vous trouverez, donc, en plein cœur d’un tourbillon aquatique géant 

et à quelques mètres des cascades. D’où l’impression d’être tombé en pleine période de pluies 

diluviennes. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle des imperméables bleus sont donnés aux passagers. Et 

deux conseils sont importants : pensez à porter des vêtements chauds, même s’il fait bon, et gardez bien 

votre appareil photo ou téléphone portable.  

Notez également qu’en été, les chutes sont illuminées le soir jusqu’à minuit et offrent de superbes 

jeux de lumières !  
Adaptation de https://www.jeparsaucanada.com/les-chutes-du-niagara/ 

 

1. Quels pays sont séparés par les chutes du Niagara ? 

2. Combien de touristes visitent les chutes chaque année ? 

3. À quelle ville devez-vous aller pour prendre un bus qui va aux chutes ?  

4. Quel est le prix d’un billet aller-retour en bus ? 

5. Est-il convenable de réserver le billet de bus ? Justifiez. 

6. Si vous préférez faire une visite guidée, avec quelle compagnie devez-vous contacter ? 

7.  Pour avoir les meilleures vues des chutes, dans quel pays faut-il aller ? 

8. Est-il obligatoire de payer pour admirer les chutes ? Justifiez. 

9. Si vous prenez le bateau Maid of the Mist, où pourrez-vous aller ? 

10. À bord du Maid of the Mist, pourquoi est-il recommandable de porter un imperméable ? 

 

https://www.jeparsaucanada.com/ville-de-toronto/
https://www.greyhound.ca/
http://magicbus.ca/
http://www.maidofthemist.com/fr/
https://www.jeparsaucanada.com/les-chutes-du-niagara/

