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PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

OFICIALES DE GRADO  
Curso 2015-2016 

MATERIA: FRANCÉS

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

1. Elija una de las dos opciones (A / B)
2. Lea todo el texto cuidadosamente, así como las preguntas.
3. Conteste a las preguntas en lengua francesa y 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 y 30 minutos.                                                      Puntuación máxima: 10 puntos.                 
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  OPCIÓN A 

Parler une autre langue : est-ce un don ? 

Il ne faut pas disposer de facultés particulières pour parler correctement une autre 
langue. Se lamenter de ne pas avoir cette facilité est donc une très mauvaise excuse pour 
ne pas s´y appliquer. 

Au siècle dernier, certains linguistes ont tenté de mettre au point des tests 
d´aptitude pour vérifier l´existence d´un don. Mais, depuis les années 70, la grande majorité 
d´entre eux admet qu´aucune preuve ne va dans ce sens. Ni liée à un talent particulier ni 
en relation avec notre niveau d´intelligence, notre capacité à accéder à une autre langue ne 
dépend donc que de nous : de notre milieu culturel d´origine, de notre curiosité et de notre 
intérêt pour les autres et pour le monde, mais également de nos oreilles. C´est en tous cas 
ce qu´a démontré Alfred Tomatis, médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, inventeur 
d´une méthode d´apprentissage souvent sollicitée par les acteurs et les chanteurs.  

Selon lui, « la voix ne reproduit que ce que l´oreille écoute, ce qui signifie que si l´on 
parle mal une langue étrangère, c´est parce qu´on ne l´écoute pas correctement. » 

Huit universités l´ont confirmé : rééduquer son oreille, c´est-à-dire l´accorder pour 
se mettre sur la même longueur d´onde que la langue à apprendre, permet de réduire de 
moitié le temps d´apprentissage.  

  D´après Stéphanie Torre, Marie France, 19 janvier 2014 

  MODELO

Juana Escribano
sello para modelos examen



 
 

OPCIÓN A 
 

QUESTIONS 

                                                       Parler une autre langue : est-ce un don ? 
 

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

a)  Pour l´apprentissage des langues étrangères, il faut avoir des qualités spéciales. 
b) Nous parlerons mieux une langue étrangère si nous l´avons bien écoutée. 
 

2. Expliquez en deux ou trois lignes et avec vos propres mots le sens de la phrase suivante : 
« Se lamenter de ne pas avoir cette facilité est donc un très mauvaise excuse pour ne pas s´y 
appliquer. » (lignes 2-3). 

 
3. a) Donnez, d’après le contexte, un synonyme des mots suivants :  

- particulier (ligne 1) 
- sollicité (ligne 11). 

 
 b) Cherchez dans le texte, le mot qui correspond à chacune des définitions suivantes :  

-Raison que l´on donne pour se justifier ou justifier autrui.  
-Épreuve qui sert à reconnaître et à mesurer les aptitudes naturelles ou acquises.  

  
4. a) Complétez les phrases avec le pronom relatif qui convient (qui, où, que, dont) : 

- Voilà le village……………… j´ai passé mon enfance. 
- Le livre…………….. je t´ai prêté est écrit en français.  
- C´est un film……………… a eu beaucoup de succès. 
- Les outils……………. nous avons besoin ne sont pas dans cet atelier.  

 
 b) Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient (subjonctif présent, futur simple, 
imparfait, passé composé) : 

- Demain, quand tu (venir)………………, nous pourrons dîner ensemble.  
- Quand j´étais petite, je (prendre) ..................... facilement l´avion. 
- Ce magasin (ouvrir)..................ses portes au grand public il y a un mois. 
- Il faut que vous (être)………………. à l´heure tous les jours. 
 

5. L´apprentissage d´une langue étrangère vous semble-t-il difficile ? Justifiez votre réponse (entre  
100 et 120 mots). 
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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 

1. Elija una de las dos opciones (A / B) 
2.   Lea todo el texto cuidadosamente, así como las preguntas. 
3.   Conteste a las preguntas en lengua francesa y 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 y 30 minutos.                                                      Puntuación máxima: 10 puntos.                  
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OPCIÓN B 
 

Opération : Tous au restaurant  
 

Un repas acheté pour un repas offert, telle est la consigne de l´opération Tous au 
restaurant pendant le mois de septembre. Sur plus de 1000 tables dans toute la France, 80 
sont étoilées*.  

Il y a des dates clés qu´il ne faut pas oublier : le premier jour des soldes, la Saint-
Valentin pour certains, le début de la saison de la chasse pour d´autres, mais aussi depuis 
cinq ans, l´ouverture, à dix heures précises, des réservations en ligne de l’évènement 
gastronomique Tous au restaurant. L´opération lancée en 2010 par Alain Ducasse**, 
mobilise plus d´un millier de restaurants, dont 80 étoilés, à travers toute la France, sur un 
principe simple : un repas acheté, un repas offert. Elle se déroule en septembre et la 
période n´a pas été choisie au hasard. Traditionnellement, le mois de septembre est 
mauvais pour la restauration. Les vacances et les impôts passés ont laissé les finances en 
mauvais état. Une addition pour deux couverts au prix d´un seul est effectivement 
l’occasion de faire que l´exceptionnel devienne accessible.  

Conçu sur le modèle de la « Restaurant week » de New York, lancée en 1992 et 
désormais organisée deux fois par an, Tous au restaurant rencontre un succès 
grandissant. La manifestation, faite à l´origine pour soutenir les tables françaises, s´exporte 
pour la première fois dans cinq métropoles européennes : Berlin, Genève, Milan, Bruxelles 
et Luxembourg. 
 
                                                             D’après Alice Bosio, Lefigaro.fr,  9 septembre 2014 

 
 
 
 
 
* étoilé : qui a obtenu un prix gastronomique 
** Alain Ducasse : grand chef cuisinier français 
  

 



 
 
 
 

OPCIÓN B 
 

QUESTIONS 
 

Opération : Tous au restaurant 
 

1. Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Vous devez justifier obligatoirement votre réponse avec 
des phrases du texte. 
a) Le mois de septembre a été spécialement choisi pour l´organisation de cet événement 

gastronomique. 
b) L´opération lancée par Alain Ducasse n´a pas eu un énorme succès. 
 

2. Expliquez en deux ou trois lignes et avec vos propres mots le sens de la phrase suivante :  
« Une addition pour deux couverts au prix d´un seul est effectivement l´occasion de faire  que 
l´exceptionnel devienne accessible. » (lignes 12-13). 

 
3. a) Donnez, d’après le contexte, un synonyme des mots suivants :  

- seul (ligne12). 
- exceptionnel (ligne 13). 

 
b) Cherchez dans le texte le mot qui correspond à chacune des définitions suivantes : 

- Action de retenir une place à l´avance. 
- Objet que l´on reproduit par imitation. 

  
4. a) Complétez les phrases suivantes avec le pronom qui convient (lui, la, y, en) : 

- Ma voiture est tombée en panne. Il faut que je …………… répare rapidement. 
- Ses problèmes sont graves. Il ………….. a déjà parlé à sa famille. 
- Il arrive souvent en retard. Je ………………… ai suggéré d´acheter un réveil. 
- Ce travail est très long. Elle …………….. passera la journée entière !   
 

b) Complétez les phrases avec la préposition qui convient (en, à, au, dans) : 
- Cette année, il est allé en vacances …………… Pérou. 
- Il a fait son travail………… une heure à peine. 
- J´ai fait ce parcours …………… pied. 
- Je serai à Paris  ……………… deux mois. 

 
 

5. Êtes-vous influencé par la publicité ? Justifiez votre réponse (entre 100 et 120 mots). 
 
 
 
 

 



                                                                            FRANCÉS 
 

SOLUCIONES 
 

OPCIÓN A 
 

Parler une autre langue: est-ce un don? 
 
 

1. Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Vous devez justifier obligatoirement votre réponse 
avec des phrases du texte. 
a) Pour l´apprentissage des langues étrangères, il faut avoir des qualités spéciales. 
Faux : « Il ne faut pas disposer de facultés particulières pour parler correctement une autre langue. » 
(lignes 1-2). 
« Ni liée à un talent particulier ni en relation avec notre niveau d’intelligence, notre capacité à accéder à 
une autre langue ne dépend que de nous » (lignes 6-8). 
 
b) Nous parlerons mieux une langue étrangère si nous l´avons bien écoutée. 
Vrai : « ce qui signifie que si l´on parle mal une langue étrangère, c´est parce qu´on ne l’écoute pas 
correctement » (lignes 12-13). 

 
2. Expliquez en deux ou trois lignes et avec vos propres mots le sens de la phrase suivante :  

« Se lamenter de ne pas avoir cette facilité est donc une très mauvaise excuse pour ne pas s´y 
appliquer. » (lignes 2-3). 
Esta pregunta tiene como objeto comprobar la comprensión lectora y la claridad de las ideas 
expuestas. Se asignará un punto a cada uno de los aspectos. 

 
3. a) Donnez, d’après le contexte, un synonyme des mots suivants : particulier (ligne 1) : (spécial, 

spécifique, …); sollicité (ligne 11) (demandé, réclamé, …). 
 

b) Cherchez dans le texte le mot qui correspond à chacune des définitions suivantes : 
- Raison que l´on donne pour se justifier ou justifier autrui : excuse (ligne 2). 
- Épreuve qui sert à reconnaître et à mesurer les aptitudes naturelles ou acquises : test (ligne 4). 

 
4. a) Complétez les phrases suivantes avec le pronom relatif qui convient (qui, où, que, dont):  

- Voilà le village …OÙ……… j´ai passé mon enfance. 
- Le livre …QUE…. je t´ai prêté est écrit en français. 
- C´est un film ……QUI……… a eu beaucoup de succès. 
- Les outils … DONT… nous avons besoin ne sont pas dans cet atelier. 

 
b) Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient (subjonctif présent, futur simple, 
imparfait, passé composé) :  

- Demain, quand tu (VENIR) …VIENDRAS…, nous pourrons dîner ensemble.  
- Quand j´étais petite, je (PRENDRE) …PRENAIS… souvent l´avion. 
- Ce magasin (OUVRIR) …A OUVERT… ses portes au grand public il y a un mois. 
- Il faut que vous (ÊTRE) …SOYEZ… à l´heure tous les jours.  

 
5. L´apprentissage d´une langue étrangère vous semble-t-il difficile? Justifiez votre réponse (entre 

100 et 120 mots). 
En esta pregunta se valorará positivamente la capacidad argumentativa del alumno, la riqueza del léxico 
y la complejidad de las construcciones sintácticas. 
Se valorará negativamente la falta de coherencia en la exposición, la pobreza del léxico y la repetición de 
palabras, las frases copiadas del texto y las incorrecciones morfosintácticas. 

 
 

 



                                                                   FRANCÉS 
                                                                
                                                                SOLUCIONES 
                                                                  
                                                                 OPCIÓN B 
 

Opération : Tous au restaurant. 
 
1. Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Vous devez justifier obligatoirement votre réponse avec 

des phrases du texte. 
a) Le mois de septembre a été spécialement choisi pour l´organisation de cet événement 
gastronomique. 
Vrai : « Elle se déroule en septembre et la période n´a pas été choisie au hasard. » (lignes 9-10). 

b) L´opération lancée par Alain Ducasse n´a pas eu un énorme succès.  
Faux : « Tous au restaurant rencontre un succès grandissant. » (lignes 15-16). 
 

2. Expliquez en deux ou trois lignes et avec vos propres mots le sens de la phrase suivante :  
« Une addition pour deux couverts au prix d´un seul est effectivement l´occasion de faire que 
l´exceptionnel devienne accessible.»  (lignes 12-13). 
Esta pregunta tiene como objeto comprobar la comprensión lectora y la claridad de las ideas expuestas. 
Se asignará un punto a cada uno de los aspectos. 

 
3. a) Donnez, d’après le contexte, un synonyme des mots suivants : seul (ligne 12) (unique, …)  

exceptionnel (ligne 13) (extraordinaire, …). 
 

b) Cherchez dans le texte le mot qui correspond à chacune des définitions suivantes : 
- Action de retenir une place à l´avance : réservation (ligne 6). 
- Objet que l´on reproduit par imitation : modèle (ligne 14). 

 
4. a) Complétez les phrases suivantes avec le pronom qui convient (lui, la, y, en) : 

- Ma voiture est tombée en panne. Il faut que je …LA… répare rapidement.  
- Ses problèmes sont graves. Il …EN… a déjà parlé à sa famille. 
- Il arrive souvent en retard. Je …LUI… ai suggéré d´acheter un réveil.  
- Ce travail est très long. Elle …Y… passera la journée entière !  

 
b) Complétez les phrases avec la préposition qui convient (en, à, au, dans): 

- Cette année, il est allé en vacances …AU… Pérou. 
- Il a fait son travail …EN… une heure à peine. 
- J´ai fait ce parcours …À… pied. 
- Je serai à Paris …DANS… deux mois. 
  

5. Êtes-vous influencé par la publicité? Justifiez votre réponse (entre 100 et 120 mots). 
En esta pregunta se valorará positivamente: la capacidad argumentativa del alumno; la riqueza del léxico; 
la complejidad de las construcciones sintácticas. 
Se valorará negativamente: la falta de coherencia en la exposición; la pobreza del léxico y la repetición 
de palabras; las frases copiadas del texto; las incorrecciones morfosintácticas. 

 



 

 
 

FRANCÉS 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 

TIEMPO: 1 hora y 30 minutos. 
 

La prueba presenta dos opciones (A y B). El alumno debe elegir sólo una de ellas. 
Consistirá en el análisis de un texto en francés, perteneciente a la lengua no especializada.  
El texto irá acompañado de un cuestionario escrito en lengua francesa. 
El estudiante deberá responder en lengua francesa sólo a las preguntas de la opción escogida, sin copiar 
el texto (excepto para responder a la pregunta 1) y sin ayuda de diccionario.  
El texto contendrá alrededor de 200 palabras y su comprensión no exigirá conocimientos especializados 
ajenos a la materia de la prueba. 
 
- Puntuación máxima de la prueba: 10 puntos 
 
- Las preguntas 1, 2 y 4 deberán calificarse de 0 a 2 puntos.  
- La pregunta 3 se calificará de 0 a 1 punto 
- La pregunta 5 se calificará de 0 a 3 puntos. 
 
Pregunta 1.  Esta pregunta tiene por objeto medir la capacidad de comprensión lectora del alumno. Se 
calificará con cero puntos si la respuesta vrai / faux no está justificada o si la justificación no es correcta. Si 
al reproducir las frases del texto el alumno comete errores, la calificación disminuirá proporcionalmente al 
número de faltas. 
 
Pregunta 2. Esta pregunta permite comprobar la comprensión lectora y la claridad de las ideas expuestas. 
Se asignará un punto a cada uno de los aspectos. 
 
Pregunta 3. Esta pregunta medirá el conocimiento del léxico. Se adjudicará hasta 0,25 puntos en cada 
apartado. 
 
Pregunta 4. Esta pregunta permitirá comprobar los conocimientos morfosintácticos del alumno. Se 
adjudicará hasta 0,25 puntos en cada apartado. 
 
Pregunta 5. Esta pregunta permite al alumno demostrar su capacidad para expresarse libremente en 
francés.  
Se valorará positivamente: la capacidad argumentativa del alumno, la riqueza del léxico, la complejidad 
de las construcciones morfosintácticas utilizadas, así como el buen uso y la corrección gramatical de la 
lengua empleada. 
Se valorará negativamente: la falta de coherencia en la exposición, la pobreza del léxico, la repetición de 
las palabras, las frases copiadas del texto y las incorrecciones morfosintácticas. 
La respuesta que no se ciña al tema a desarrollar se calificará con cero puntos, sin considerar en 
absoluto el uso correcto de la lengua si existiera. 
Se calificarán con cero puntos las respuestas que incluyan fragmentos copiados del texto, salvo que se 
indique expresamente, como es el caso de la pregunta 1. 
 

 



MATERIA: FRANCÉS 

ORIENTACIONES. CURSO 2015-2016 

En virtud del Decreto 67/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el currículo de Bachillerato y en virtud del 

Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 

para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, consideramos 

pertinente hacer algunas observaciones a modo orientativo para el curso 2015-2016. 

- Estimamos que se deberá prestar especial atención a las destrezas de 

comprensión y expresión escritas que posibiliten la comprensión de diversos tipos 

de textos escritos de temática general. 

- Deberán potenciarse las actividades discursivas que permitan acceder a una mejor 

capacidad argumentativa así como a la realización de textos bien estructurados, 

mediante una ordenación lógica de frases y párrafos con el fin de conseguir mayor 

coherencia y claridad en la expresión de puntos de vista sobre los temas de los 

textos propuestos. Es un objetivo global de la prueba de idioma (Francés) y 

esencial de la pregunta número 5.  

- La adquisición de estas destrezas requieren una seria revisión de las estructuras  

gramaticales y sintácticas, así como la realización de múltiples actividades léxicas 

que posibiliten la ampliación del campo semántico y la utilización de un léxico rico, 

no repetitivo y bien estructurado.  



TEMARIO DE FRANCÉS 
B.O.C.M Nº152 (27 DE JUNIO 2008) 

 
Francés 

A) Funciones de lenguaje y gramática 

1. Describir la apariencia física, estado de salud, carácter, gustos e intereses. Comparar, contrastar y diferenciar entre datos y 
opiniones. Expresar preferencias. 
El condicional. Oraciones comparativas. 
Expresar las acciones en curso: Être en train de. Pronombres relativos: Formas simples y compuestas. 

Presentativos. 

2. Hablar de experiencias, costumbres y hábitos en el pasado 

Expresar los cambios que se producen en ellos y en las cosas que nos rodean. 

Revisión de tiempos verbales simples y compuestos. Adverbios. Locuciones. Conjunciones (las más usuales). Empleo 
de en e y en expresiones corrientes. 

3. Expresar planes y disposiciones con distintas referencias temporales. Concertar citas. Predecir acontecimientos y hacer 
pro- nósticos. 

Las subordinadas temporales (quand, lorsque, en + ant). Empleo del futur simple. 
Empleo del passé composé e imperfecto. 
El presente de subjuntivo. 

4. Expresar obligación y ausencia de obligación, prohibición, necesidad, capacidad, posibilidad, pedir y dar permiso o 
consejo. 

Devoir + infinitivo. Il faut que + subjuntivo. 
Il est indispensable/necessaire/interdit/etcétera. 
Empleo del imperativo/del infinitivo. 

5. Expresar posibilidades reales y formular hipótesis. La expresión de la condición. 
Las relaciones lógicas. 

6. Relatar lo que otra persona ha dicho, preguntado, ordenado o sugerido. 

El estilo indirecto. 
Oraciones declarativas. Órdenes/sugerencias. 

7. Hacer deducciones y suposiciones o referencias a acciones presentes y pasadas. 

Verbos modales: Devoir, pouvoir + infinitivo (presente y pasado). La expresión del tiempo. 

8. Expresar la consecuencia, el resultado y la causa. La expresión de la causa (parce que-pourquoi). 
La expresión de la consecuencia (bien que-malgré). 
La expresión de la finalidad (pour que). 

9. Comentar lecturas de tipo literario, científico, tecnológico, filosófico, cultural. 
10. Comentar emisiones de televisión, vídeo, etcétera (películas, telediarios, documentales, etcétera). 

B) Léxico 

1. Relacionado con los temas tratados: Descripción, salud, carácter, gustos, intereses, proyectos, dudas, localización, 
etcétera. 
2. Fórmulas y expresiones. 

C) Fonética 

1. Pronunciación. Fonemas de especial dificultad. 
2. Acentuación. 
3. Entonación. 
4. Ritmo. 
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