
Francés. Propuesta número 3/2009. 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, 3a... 

 
Au coeur de la forêt de pins, non loin de la mer, Michel Batby tient un petit hôtel restaurant. 

Il est le petit roi de son lac, à deux pas de la mer. Juste à côté, face à l’office de tourisme, la 
statue du président François Mittérand avec sa chienne Baltique. 

Michel Batby, rond, barbu, a travaillé à Paris dans beaucoup de restaurants de tradition. Il est 
revenu dans la région d’Aquitaine (département des Landes), imaginant une maison moderne 
mais chaleureuse. Son épouse reçoit les clients, sa fille sert dans la salle à manger les plats et les 
vins, son beau-fils, d’origine roumaine, formé en Angleterre, l’aide dans les cuisines et tout 
fonctionne à merveille. 

La cuisine de tradition se conjugue avec produits d’ici et idées d’aujourd’hui. Les asperges 
des Landes –les meilleures du monde, selon Michel- avec foie gras à la vinaigrette au serrano 
contentent tout le monde. En saison, arrive le saumon sauvage de l’Adour. Dans le registre des 
viandes, le veau avec la moutarde violette ne manque jamais sur la carte. Les desserts veulent 
être modernes. On les voudrait sans doute moins audacieux. La carte des vins est une mine de 
bonnes choses. Les menus sont sages, les chambres confortables, sans prétendre proposer autre 
chose que l’étape d’un soir. Bref, voilà une demeure qui est, à deux pas de la mer, l’incarnation 
sereine de la douceur française. 

        Le Point. Octobre 2008. 
 

 QUESTION 1. Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse par une phrase du texte (1 punto): 
a. Michel Batby a toujours habité dans les Landes. 
b. Les personnes qui travaillent dans l’établissement de Michel Batby sont d’origine française. 

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

a. Comment décririez-vous la cuisine qu’on offre dans cet hôtel-restaurant ? 
b. Énoncez deux aspects positifs et un aspect négatif cités dans le texte à propos de l’hôtel. 
 

QUESTION 3. (2 puntos) 

a. Mettez la phrase suivante au pluriel et au féminin: Il est revenu imaginant une maison moderne. 
b. Mettez la phrase suivante au futur et au pluriel: Voilà une demeure qui est l’incarnation de la 

douceur française. 
 

QUESTION 4.  (2 puntos) 

a. À partir de la phrase suivante exprimez une hypothèse (en changeant le temps des verbes): Les 
desserts ne sont pas modernes, personne ne les aime. 

b. Mettez cette phrase à la forme négative et remplacez les mots soulignés par un pronom: Son 
épouse parle avec les clients. 

 

QUESTION 5. Quelle idée te fais-tu de la France et des Français : le pays, la langue, la culture, leur vie 
quotidienne, etc. ? (80 palabras mínimo, 3 puntos) 
 



Francés. Propuesta número 3/2009. Pág. 2 de [1] 

 
 
 
 
 
 
 
 


