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
LE CHOCOLAT ET SES VERTUS
Universellement apprécié, et par toutes les tranches d'âge, le chocolat est une gourmandise que nous avons très envie de garder dans
notre alimentation. Heureusement, de sérieux arguments qui lui sont favorables nous permettent de le voir désormais comme un
aliment bon pour la santé. À condition, bien entendu, d'en avoir une consommation raisonnée et raisonnable. Pour une consommation
bénéfique de chocolat sans risque de prise de poids, il est conseillé de croquer environ 2 carrés de chocolat noir par jour. Le chocolat,
produit à partir de la fève du cacaoyer, est un produit composé de pâte de cacao, de beurre de cacao et de sucre. Il faut donc bien
différencier le chocolat noir de tous les autres chocolats, car c'est celui que l'on peut consommer avec le plus de bénéfices et le moins
d'inconvénients. Par le simple fait qu'il vous procure un plaisir gustatif immédiat, le chocolat vous fait un bien fou. Il contient des
vitamines (A1, B1, C, D, E), du fer et du magnésium, des flavonoïdes aux propriétés anti-oxydantes. Le chocolat peut donc être
considéré comme un allié dans la lutte contre le vieillissement, le stress, la fatigue. Il diminue le risque d'infarctus et d'accident cérébral.
Enfin, les propriétés anxiolytiques du chocolat ont été démontrées : ce n'est donc pas seulement parce qu'il est délicieux que le chocolat
sait si bien nous remonter le moral...
LeMagfemmes, 31/08/2018 (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.
Quelle est la quantité de chocolat recommandée pour une consommation raisonnable?
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.) Le chocolat est un aliment bon pour la santé.
A.2.2. (0,50 p.) On doit distinguer le chocolat noir des autres chocolats.
A.2.3. (0,50 p.) Le chocolat noir ne contient pas de vitamines.
A.2.4. (0,50 p.) Le chocolat noir est un allié du vieillissement.
A.3. Lexique (1 point). Cherchez dans le texte des mots équivalents à :
a) (0,25 p.) Nutrition
b) (0,25 p.) À peu près
c) (0,25 p.) Distinguer
d) (0,25 p.) Combat
B. COMPÉTENCE LINGUISTIQUE (2 points) :
B.1. (0,50 p.) Mettez au singulier :
« Les propriétés anxiolytiques du chocolat ont été démontrées ».
B.2. (0,50 p.) Mettez au passé composé :
« Le chocolat est une gourmandise que nous avons très envie de garder dans notre alimentation ».
B.3. (0,50 p.) Mettez au futur simple :
« Par le simple fait qu´il vous procure un plaisir gustatif immédiat, le chocolat vous fait un bien fou ».
B.4. (0,50 p.) Remplacez les mots soulignés par le pronom correspondant :
« Il contient des vitamines ».
C. EXPRESSION (4 points) : Sur le sujet proposé ci-dessous faites une rédaction de 80 à 120 mots :
Pensez-vous que manger trop de sucre soit mauvais pour la santé ? Argumentez votre réponse.
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OPCIÓN B
SUR WHATSAPP, LA FAMILLE N’EST PAS TOUJOURS FORMIDABLE
Selon un sondage commandé par le magazine Vraiment au printemps de cette année, 52 % des Français utilisent en famille la
messagerie instantanée WhatsApp, et la moitié d’entre eux pensent que l’application a modifié leurs liens familiaux.
Nadia, 22 ans, est partie dans une autre ville pour faire ses études de commerce. Loin des yeux, mais pas loin du cœur, ses parents se
sont acheté des smartphones, et elle et ses trois frères et sœurs se sont tous retrouvés sur WhatsApp. « Je me suis dit que ça allait
maintenir les liens, que c’était une version numérique et portative de ma famille ». Le groupe, intitulé « LA famille » et entouré de deux
gros cœurs rouges, vit d’abord doucement. Nadia a vite soumis trop de ses décisions à l’approbation de « LA famille »: « J’avais un peu
de mal toute seule à décider de ma nouvelle vie : quelle lessive acheter ? Combien de pâtes faut-il mettre dans une casserole pour une
personne ? ».
Laurence Le Douarin, professeur à l’université de Lille, affirme que le groupe WhatsApp permet de « faire famille à distance ». Elle
regrette l’époque des textos limités, des moments où on s’écrivait en famille quand on avait vraiment quelque chose à se
dire. « Désormais, tout doit être communiqué tout le temps : l’anniversaire du chien, le rôti de bœuf sorti du four. Tout est important, et
quand on ne participe pas, on est vu comme un délinquant en infraction avec le code de la famille ».
Le Monde, 07/10/2018 (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.
Quelle réflexion générale font les familles françaises utilisant WhatsApp ?
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.) WhatsApp est la messagerie la moins utilisée en France.
A.2.2. (0,50 p.) Nadia utilise la messagerie électronique pour se sentir approuvée.
A.2.3. (0,50 p.) Laurence Le Dourin affirme que WhatsApp est utilisé seulement pour écrire des messages importants.
A.2.4. (0,50 p.) Les membres de la famille se sentent obligés de participer aux échanges sur WhatsApp.
A.3. Lexique (1 point). Cherchez dans le texte des mots équivalents à :
a) (0,25 p.) Enquête
b) (0,25 p.) Changé
c) (0,25 p.) Relations
d) (0,25 p.) Messages
B. COMPÉTENCE LINGUISTIQUE (2 points) :
B.1. (0,50 p.) Mettez à la voix passive :
« L’application a modifié leurs liens familiaux ».
B.2. (0,50 p.) Substituez les mots soulignés par le pronom qui convient :
« Nadia est partie dans une autre ville ».
B.3. (0,50 p.) Mettez au passé composé :
« J’avais un peu de mal toute seule à décider ».
B.4. (0,50 p.) Mettez à la forme négative :
« Tout est important ».
C. EXPRESSION (4 points) : Sur le sujet proposé ci-dessous faites une rédaction de 80 à 120 mots :
Quel est l’usage que vous faites des réseaux sociaux ? Argumentez votre réponse.

