
Francés. Propuesta número 5/2009. Pág. 1 de [1] 

 

Pruebas de Acceso a las 

Universidades  

de Castilla y León 

 

FRANCÉS 
 

Texto para 

los Alumnos 

 

Nº páginas 

1 

 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: Se valorará, ante todo, la corrección gramatical y la 
propiedad de expresión en la respuesta. 
 
INSTRUCCIONES: 
 . Lea atentamente texto y preguntas y conteste a éstas en francés. 
 . Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las preguntas figura en cada una de ellas. 
 . Inicie cada respuesta con el mismo número y letra de la pregunta correspondiente: así, 1a, 1b... 
 

Vincent rêve d’un « diplôme en arts plastiques ». En deuxième année de licence à l’université 
Paris-VIII, à Saint-Denis, Vincent, 22 ans, alterne les cours et les petits boulots*. Depuis trois 
mois, il a un travail de 17 heures par semaine chez Mac Donnald’s : 11 heures le samedi et le 
dimanche, 6 heures le jeudi soir, ce qui l’empêche d’assister à un cours important. Vincent n’a 
droit à aucune aide pour ses études car les salaires de sa famille sont juste au-dessus de la limite 
donnant droit à des aides sociales. « Le problème c’est que, dans ma discipline, le matériel coûte 
très cher, particulièrement l’huile », souligne-t-il, « et les projets qu’on nous demande supposent 
d’avoir du temps, ce dont je manque. D’autres qui n’ont pas besoin de travailler apportent leurs 
projets impeccables et à l’heure ». 

Caroline, étudiante en Communication et Information, est toujours stressée. Elle travaille 
vingt heures par semaine pour une société spécialisée en crédits. Son salaire ne lui permet pas 
d’habiter toute seule et elle doit habiter chez ses parents, à une heure et demie de sa faculté. 

Vincent et Caroline font partie de ces milliers d’étudiants qui ont besoin de travailler pour 
pouvoir vivre.  
          *boulot : travail             (Texte adapté de Libération, avril 2007) 
 
QUESTION 1. Répondez vrai ou faux et justifiez votre réponse par un phrase du texte. (1 punto) 

a) Dans trois mois Vincent commencera à travailler. 
b) Vincent a suffisamment de temps pour préparer ses projets. 

 
QUESTION 2. (2 puntos) Répondez aux questions suivantes sans répéter le texte : 

a) Pourquoi Vincent a-t-il besoin de travailler? 
b) Quelles sont les raisons qui obligent Caroline à habiter loin de sa faculté? 

  
QUESTION 3. (2 puntos) 

a) Mettez la phrase suivante à la forme négative et remplacez les mots soulignés par un 
pronom : Vincent rêve d’un « diplôme en arts plastiques ». 

b) Mettez au pluriel la phrase suivante : Il n’a droit à aucune aide pour ses études car les 

salaires de sa famille sont au-dessus de la limite. 
 
QUESTION 4. (2 puntos) 

a) Mettez la phrase suivante à la forme passive : Ils apportent des projets impeccables et à 

l’heure. 

b) Transformez la phrase suivante en subordonnée relative : La limite donnant droit à des aides 

sociales. 
 
QUESTION 5. Vous avez déjà fait de petits boulots pendant l’été ? Si on vous proposait de 
travailler cet été, où est-ce que vous aimeriez travailler (pizzeria, hypermarché, cours privés, 
garder des enfants …? pourquoi? (80 palabras mínimo, 3 puntos) 
 

 


