
 

 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso 2016-17 

MATERIA: FRANCÉS 

 

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

1. Lea todo el texto cuidadosamente, así como las preguntas. 

2. Después de leer el texto y las preguntas, proceda a responder en lengua francesa sin copiar el 

texto. 

3. Conteste a las preguntas en el orden en que están planteadas. 

Calificación: las dos primeras preguntas se calificarán de 0 a 2 puntos cada una. La tercera se 

calificará de 0 a 1 punto, la cuarta pregunta de 0 a 2 puntos y la quinta de 0 a 3 puntos. 

 

         Tiempo: 1 hora                                                              Puntuación máxima: 10 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINS DE MOIS DIFFICILES 

 

      Un budget de plus en plus étroit. Plus de neuf Français sur dix (92%) 

n’excluent pas totalement le risque de tomber un jour dans la précarité, 

selon un baromètre récemment élaboré et qui a été présenté hier. Une peur 

qui concerne surtout les personnes dont le foyer* gagne moins de 2 000 

euros mensuels (71%) mais aussi les ouvriers (83%) et ceux qui n’ont pas 

obtenu le bac* (72%). Ces chiffres s’expliquent notamment par le fait que 

37% des sondés déclarent avoir des revenus* insuffisants pour finir le mois. 

Une augmentation en hausse de 6% depuis huit mois, qui entraîne une 

grande prudence dans les achats. Six personnes interrogées sur dix déclarent 

ainsi devoir se contenter de l’essentiel et renoncer à certaines dépenses, 

tandis que 47% préfèrent retarder leurs achats en attendant que les prix 

baissent. Cette décision, si elle peut paraître pragmatique, est très néfaste 

pour l’économie. Des prix en descente libre entraînent en effet une baisse 

des bénéfices des entreprises, forcées de produire à moindre coût, et donc de 

licencier et de réduire les salaires, ce qui concerne essentiellement le 

pouvoir d’achat des consommateurs.  

 

D’après Direct Matin nº 1577 4 Novembre 2016 

  
 

 foyer : lieu où se réunit ou habite la famille. 

 bac : baccalauréat, grade conféré à la suite d’examens qui suivent les études 

secondaires. 

 revenus : ensemble de biens obtenus pendant une période de temps. 

 

 

 

 



 

 

 

QUESTIONS 

____________________________________________________________________________________

___    

                                              
1. Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Vous devez justifier obligatoirement votre 

réponse avec des phrases du texte. 

a) Le 37%  des personnes interviewées ont des problèmes financiers pour arriver à la fin du 

mois. 

         b) 47% des interrogés achètent avant la montée des prix.  

 

 2. Expliquez une des phrases suivantes sans répéter le texte. 

a) Plus de neuf Français sur dix (92%) n’excluent pas totalement le risque de tomber un 

jour dans la précarité, selon un baromètre récemment élaboré et qui a été présenté hier. 

(lignes 1-3) 

b) Des prix en descente libre entraînent en effet une baisse des bénéfices des entreprises, 

forcées de produire à moindre coût, et donc de licencier et de réduire les salaires, ce qui 

concerne essentiellement le pouvoir d’achat des consommateurs. (lignes 12-15) 

 

        3.   a) Cherchez dans le texte le mot qui correspond aux définitions suivantes: 

                  - Qui a des conséquences désastreuses et fatales. 

                  - Rémunération d’un travail ou d’un service. 

        b) Donnez, d’après le contexte, le contraire des mots suivants: 

                  -  augmentation 

                  -  bénéfice 

 

a        4.    Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient : 

                  a) 

                  - Chaque année nous (faire) un voyage en roulotte dans les pays du Sud. 

                  - Dans les maisons ambulantes il faut que les voyageurs (savoir) vivre de façon 

différente. 

                  - Les roulottes fabriquées dans les années trente (posséder) des structures en bois. 

               

 b)             b) Recopiez les phrases suivantes en remplaçant les mots soulignés par un pronom 

complément. 

 

  - La mairie propose aux utilisateurs des caravanes des lieux spécifiques pour s’installer. 

 - L’architecture des vieilles caravanes séduit les voyageurs. 

  - Pendant notre dernier voyage en caravane, nous nous sommes installés dans un champ.                  

 - Les personnes qui aiment la nature, préfèrent les caravanes pour voyager. 

  - L’agent de police a indiqué aux voyageurs le chemin à suivre.  

 

`l 

            5. Répondez à une seule question. (Dix lignes environ) 

              a) Quel est pour vous le travail idéal? 

  b) Racontez votre plus récente expérience de travail. 

 


