PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN A LA
UNIVERSIDAD
ANDALUCÍA, CEUTA, MELILLA y CENTROS en MARRUECOS

LENGUA EXTRANJERA
II (FRANCÉS)

CURSO 2018-2019
Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) Seleccione una opción (A o B) y responda únicamente a sus preguntas.
c) Responda en francés a las preguntas, numerándolas de manera clara.
d) No se permite el uso de diccionario, ni de ningún otro material didáctico
e) El valor de cada pregunta está especificado al lado de su numeración.
f) La presentación incorrecta (tachaduras, letra ilegible, etc.) puede penalizarse hasta con un punto.

OPCIÓN A
GÉNÉRATION TANGUY
« Tanguy » est le titre d’une comédie célèbre sortie en 2001 qui raconte comment un jeune homme de 28 ans continue de vivre chez
ses parents. Il considère le domicile familial comme un hôtel-restaurant, ce qui suscite un léger agacement parental… Selon une étude,
46% des jeunes de 18 à 29 ans habitent chez leurs parents toute ou une partie de l’année. Mais à la différence du film ce n’est pas
toujours un choix…
L’étude distingue les 18/24 ans qui, pour beaucoup, suivent encore des études et les 25/29 ans qui, en général, ont terminé leurs
études. Mais pour avoir un logement, il faut en avoir les moyens. Le chômage est le principal responsable de l’allongement de la
cohabitation chez les parents. Parmi les 25/29 ans, 1 jeune sur 2 vivant chez ses parents a un emploi. Mais cet emploi est souvent
provisoire et peu payé, pas assez pour louer un appartement.
Cette évolution de la cohabitation enfants-parents est aussi liée à l’augmentation du nombre d’étudiants. Les études sont l’occasion
d’une nouvelle vie, en colocation avec des amis ou dans des logements étudiants, notamment quand ces études sont réalisées dans
une autre ville. Il reste que cette possibilité est liée à l’argent, soit celui des parents qui aident leurs enfants, soit celui des étudiants, de
plus en plus nombreux à travailler en plus de leurs études. Et sur l’ensemble des étudiants qui travaillent, un tiers a un emploi à plein
temps ! On peut comprendre que, quand c’est possible, mieux vaut rester au chaud chez maman et papa durant quelque temps après le
bac…
QUESTIONS

Geo ado, 5/2/2018 (texte adapté)

A. COMPRÉHENSION (4 points) :
A.1. (1 point) Répondez à la question suivante et justifiez votre réponse avec des éléments du texte.
Pour quelle raison principale les jeunes continuent-ils à habiter chez leurs parents ?
A.2. (2 points) Dites si c'est VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse avec des phrases du texte.
A.2.1. (0,50 p.) Tanguy est un film qui raconte la vie d’un jeune homme qui veut quitter le foyer familial.
A.2.2. (0,50 p.) Tous les jeunes entre 25/29 ans vivant chez leurs parents ont un emploi.
A.2.3. (0,50 p.) Le nombre de jeunes étudiants diminue.
A.2.4. (0,50 p.) La moitié des étudiants qui travaillent ont un emploi à plein temps.
A.3. Lexique (1 point). Cherchez dans le texte des mots équivalents à :
a) (0,25 p.) Énervement
b) (0,25 p.) Prolongation
c) (0,25 p.) Momentané
d) (0,25 p.) Pendant
B. COMPÉTENCE LINGUISTIQUE (2 points) :
B.1. (0,50 p.) Mettez la phrase à la forme négative :
« Qui suivent encore des études ».
B.2. (0,50 p.) Remplacez les mots soulignés par un pronom:
« Un jeune homme de 28 ans continue de vivre chez ses parents ».
B.3. (0,50 p.) Mettez la phrase suivante au pluriel:
« Mais cet emploi est souvent provisoire et peu payé ».
B.4. (0,50 p.) Mettez les verbes au conditionnel présent :
« Il reste que cette possibilité est liée à l’argent ».
C. EXPRESSION (4 points) : Sur le sujet proposé ci-dessous faites une rédaction de 80 à 120 mots :
Et vous, jusqu’à quel âge pensez-vous vivre chez vos parents ? Argumentez votre réponse.
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OPCIÓN B
LES ANIMAUX MALADES DU PLASTIQUE
Elle saigne, se contorsionne, tente de pitoyables sifflements… Les tortues ne savent pas crier. À bord de leur bateau de recherche au
large du Costa Rica, la biologiste Christine Figgener, de l’université A&M du Texas, et son équipe tentent d’extraire un mystérieux objet
enfoncé dans la narine de l’animal. Au bout de huit longues minutes, l’opération réussit. L’arme du crime : une paille. De celles qu’on
nous sert machinalement avec le moindre jus de fruit. Sur YouTube, la scène a été vue plus de 33 millions de fois. Vidéo virale pour
épidémie mondiale : celle des déchets en plastique. La moitié des tortues de mer en ingèrent. Le plus souvent parce qu’elles confondent
un sac gonflé par l’eau avec une proie de choix, la méduse. L’ennemie des baigneurs n’est pas plus avertie puisqu’elle croit voir de
délicieux œufs de poisson quand elle croise des petites billes en plastique. Des millions d’animaux marins engloutissent ainsi des
substances toxiques. Dans l’estomac de cachalots récemment échoués en Allemagne, l’autopsie a révélé une déchetterie surréaliste :
outre des sacs, un bout de seau, un filet de 13 mètres de long et même un morceau de voiture. Le tout en plastique. Chaque année,
100.000 mammifères marins sont intoxiqués, étouffés ou piégés par ce type de pollution.
Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme depuis des décennies mais les décideurs entendent mal : à quand l’interdiction des
emballages en polymères synthétiques et autres gadgets toxiques ?
Paris Match, 3/12/2018 (texte adapté).
QUESTIONS
A. COMPRÉHENSION (4 points) :
A.1. (1 point) Répondez à la question suivante et justifiez votre réponse avec des éléments du texte.
Pourquoi les tortues mangent-elles des déchets en plastique ?
A.2. (2 points) Dites si c'est VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse avec des phrases du texte.
A.2.1. (0,50 p.) L’équipe de la biologiste Christine Figgener n’a pas pu aider la tortue.
A.2.2. (0,50 p.) La méduse ne prend pas les déchets plastiques pour de la nourriture.
A.2.3. (0,50 p.) Les mammifères marins qui mangent des déchets en plastique sont très nombreux.
A.2.4. (0,50 p.) Actuellement les emballages en polymères synthétiques sont interdits.
A.3. Lexique (1 point). Cherchez dans le texte des mots équivalents à :
a) (0,25 p.) Essaient
b) (0,25 p.) Depuis peu
c) (0,25 p.) Empoisonnés d) (0,25 p.) Contamination
B. COMPÉTENCE LINGUISTIQUE (2 points) :
B.1. (0,50 p.) Mettez les verbes au passé composé :
« Elle saigne, se contorsionne, tente de pitoyables sifflements… ».
B.2. (0,50 p.) Remplacez le pronom souligné par son antécédent :
« La moitié des tortues de mer en ingèrent ».
B.3. (0,50 p.) Mettez la phrase suivante à la forme passive :
« Des millions d’animaux marins engloutissent ainsi des substances toxiques ».
B.4. (0,50 p.) Remplacez les mots soulignés par un pronom :
« Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme ».
C. EXPRESSION (4 points) : Sur le sujet proposé ci-dessous faites une rédaction de 80 à 120 mots :
Les déchets plastiques représentent-ils un danger vraiment sérieux pour notre environnement? Argumentez votre réponse.

