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UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Curso 2018-19 

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. 
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L’amour est bon pour la santé 
  

 

 Il a fallu des millénaires pour admettre ce qui, aujourd’hui nous paraît évident 

et qui est prouvé par la science : l’amour est bon pour nous. Pendant longtemps, on a 

séparé le plaisir de la procréation, la santé de la sexualité, bref, le corps de l’âme. Des 

quantités d’études médicales épidémiologiques, biologiques ou psychologiques 

réalisées ces dix dernières années aux quatre coins du monde montrent que l’amour, 

au sens large, est aussi important pour notre équilibre physiologique et mental que 

l’eau fraîche, une nourriture saine ou l’exercice physique. Ce mouvement va de pair 

avec l’élévation du niveau de vie, avec une meilleure alimentation, avec l’arrivée de la 

société des loisirs et la conclusion commence à s’imposer : l’amour est bon pour la 

santé. 

 Aimer est un besoin primaire pour chaque être humain, quel que soit son âge 

ou son sexe. Toute les créatures recherchent ce qui leur fait du bien et évitent ce qui 

leur fait du mal. Quand ce besoin d’attachement à un autre être ne peut être satisfait, 

nous pouvons même être conduits à développer des maladies psychiques. 

            Les relations d’intimité que nous entretenons avec nos semblables -conjoints, 

parents ou amis proches- influencent sur le fonctionnement des organes, modulent 

notre humeur et agissent sur les mécanismes de défense contre les maladies. Mais 

l’amour est bon aussi parce qu’il nous rend meilleurs, nous rend créatifs, il nous 

permet d’agir. Il développe la générosité, la tendresse, l’envie d’apprendre, de 

découvrir, et enfin d’être en contact avec la vie. 

 

 

D’après L’Express, semaine du 20 au 26 août 2018 
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QUESTIONS 

_______________________________________________________________________________________    
 

L’amour est bon pour la santé 

 

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

avec des phrases du texte. 

 

a) Des études médicales réalisées récemment dans le monde entier montrent que l’amour est 

important pour l’équilibre de l’être humain. 

b) Si l’on n’aime pas, on peut développer plus facilement des maladies. 

 

      2.    Répondez aux questions suivantes sans répéter les phrases du texte.  

a) Pourquoi les êtres humains ont-ils besoin d’aimer ? 

b) Quels sont les bénéfices des bonnes relations entre les êtres humains ? 

 

            3.     

                  a) Donnez le synonyme des mots suivants : 

                           - prouvé (ligne 2) 

                           - nourriture  (ligne 7)                                                                                                                                                                         

b) Cherchez dans le texte le mot ou l’expression qui correspond aux définitions ou mots suivants :  

       - bon état de l’organisme 

       - chose considérée nécessaire à l’existence  

                                                                                                                                             

 

           4.    a) Copiez les phrases suivantes en mettant les verbes entre parenthèses au temps convenable 

pour construire des propositions conditionnelles : 

 

-    Si l’homme (ne pas pouvoir) aimer, il (développer) des maladies. 

-    Si l’on (aimer), on (devenir) plus aimable, plus généreux et meilleur. 

-    Si je (être) libre plus souvent, je (partir) en week-end. 

-    Si l’on (écouter) de la musique tard le soir, on (devoir) mettre toujours un casque. 

 

                   b) Faites des phrases en utilisant le pronom relatif qui convient :  

 - Aimer est un besoin primaire/chaque être humain doit pouvoir manifester ce besoin. 

                     - L’être humain établit des relations avec ses semblables/ces relations ont de l’influence sur 

son humeur. 

                     - C’est un très bon ami/cet ami habite en Bretagne. 

                     - L’amour est un sentiment/tout le monde devrait pouvoir exprimer ce sentiment. 

 

 

    5.      Croyez-vous que la solidarité est importante pour le développement de la société ? Justifiez 

votre réponse avec des exemples actuels. (Environ 10 lignes). 

 

 

 

 

                          
 

 

 




