
 

Prova d’accés a la Universitat (2010) 

 

Francès  
Model 1. Opció A 

 

1- Lisez le texte attentivement. 2- Lisez toutes les questions. 3- Répondez en français 
aux questions posées (N’utilisez pas dans vos réponses les syntagmes ou les phrases du 
texte). 4- Répondez sur ces mêmes feuilles. 
 
 Le monde est ce qu’il est, c’est-à-dire, peu de chose. C’est ce que chacun sait 
depuis hier grâce au formidable concert que la radio, les journaux et les agences 
d’information viennent de déclencher au sujet de la bombe atomique. On nous apprend, 
en effet, au milieu d’une foule de commentaires enthousiastes, que n’importe quelle 
ville d’importance moyenne peut être complètement rasée par une bombe de la grosseur 
d’un ballon de football. Des journaux américains, anglais et français se répandent en 
dissertations élégantes sur l’avenir, le passé, les inventeurs, le coût, la vocation 
pacifique et les effets guerriers, les conséquences politiques etc.  
 Nous nous résumerons en une phrase : la civilisation mécanique vient de 
parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou 
moins proche, entre le suicide collectif ou l’utilisation intelligente des conquêtes 
scientifiques. 
 En attendant il est permis de penser qu’il y a quelque indécence à célébrer ainsi 
une découverte, qui se met d’abord au service de la plus formidable rage de destruction 
dont l’homme ait fait preuve depuis des siècles. Que dans un monde livré à tous les 
déchirements de la violence, incapable d’aucun contrôle, indifférent à la justice et au 
simple bonheur des hommes, la science se consacre au meurtre organisé, personne sans 
doute ne songera à s’en étonner. 
 Les découvertes doivent être enregistrées, commentées selon ce qu’elles sont, 
annoncées au monde pour que l’homme ait une idée juste de son destin. Mais entourer  
ces terribles révélations de littérature pittoresque ou humoristique, c’est ce qui n’est pas 
supportable. 
 Déjà on ne respirait facilement dans un monde torturé. Voici qu’une angoisse 
nouvelle nous est proposée, qui a toutes les chances d’être définitive. On offre sans 
doute à l’humanité sa dernière chance. Et c’est peut-être après tout le prétexte d’une 
édition spéciale. Mais ce devrait être plus sûrement le sujet de quelques réflexions et de 
beaucoup de silence (…). 

Albert Camus, 1945. Reproduit dans Le Monde. Dossiers et documents 
Janvier 2010 

Compréhension (2 points) 

A) Dites si c’est Vrai ou Faux 
1- Selon l’auteur, les médias ont ‘célébré’ la découverte de la bombe atomique 

(0’5) .................  

2- D’après le texte le monde est indifférent au bonheur des hommes (0’5) ..............  
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B) Le regard d’Albert Camus sur le monde qui l’entoure, vous semble-t-il optimiste? 
Pourquoi? (1) 
 

 

 

 

 

 

 

Vocabulaire (1 point) 
Dites le contraire de «proche» .............  et de «collectif» ............. . 
 

Grammaire (2 points) 

- Mettez au passé composé: «Des journaux américains, anglais et français se 
répandent en dissertations élégantes.» 

 
 
 

- Mettez au singulier: «Les découvertes doivent être enregistrées, commentées 
selon ce qu’elles sont» 

 

 

Phonétique (1 point) 

- Entourez les consonnes finales qui ne se prononcent pas: Hier - Concert - 
Apprend - Grosseur. 

- Mettez le signe = si les mots ont la même prononciation: sceau ........  seau / sot  

…… saut  

Rédaction (4 points) 

Rédigez un commentaire sur le sujet du texte. 120-150 mots environ. 
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Prova d’accés a la Universitat (2010) 

 

Francès  
Model 1. Opció B 

 
 
1- Lisez le texte attentivement. 2- Lisez toutes les questions. 3- Répondez en français 
aux questions posées (N’utilisez pas dans vos réponses les syntagmes ou les phrases du 
texte). 4- Répondez sur ces mêmes feuilles. 
 

Objectif route. La lutte contre l’insécurité routière est un combat sans fin. Érigée en 
grande cause nationale par Jacques Chirac en 2002, elle avait enregistré des succès 
remarquables. En cinq ans, grâce à une batterie de mesures rigoureuses imposées aux 
conducteurs et à la multiplication des radars de contrôle de la vitesse, le nombre de tués 
sur la route avait été réduit de façon spectaculaire, passant de 8000 à moins de 5000 par 
an. 
 Fort de ces résultats M Sarkozy avait fixé un nouvel objectif en 2007 : ramener 
le nombre de tués sur les routes à moins de 3000 durant son propre mandat. Au vu de la 
tendance enregistrée ces derniers mois, c’est loin d’être gagné. En 2009 la France 
pourrait même enregistrer, pour la première fois depuis sept ans, une augmentation du 
nombre de tués : de l’ordre de 4400 au rythme actuel, contre 4275 en 2008. 
 Du coup, après avoir semblé se reposer sur ses lauriers, le gouvernement 
s’inquiète et se mobilise (…). Avant d’envisager de modifier la réglementation dans un 
sens ou dans l’autre, le gouvernement serait déjà bien inspiré de faire appliquer 
strictement les règles existantes et de corriger certaines aberrations. D’une part, la 
signalisation généralisée des radars a inévitablement diminué leur effet dissuasif et la 
discipline qu’ils avaient rapidement imposée aux conducteurs. 
 D’autre part le système du permis à points comporte une faille juridique (…) qui 
a donné lieu à un contentieux massif devant les juridictions administratives. Faute 
d’avoir été préalablement informés de leur infraction, comme le prévoit le code de la 
route, de nombreux conducteurs obtiennent gain de cause quand ils se voient 
automatiquement retirer des points. Ils sont aidés par des avocats peu scrupuleux (…). 
Quant au trafic des points sur Internet, il est florissant. Autant de brèches que le 
gouvernement devra colmater s’il veut atteindre son légitime objectif. 

Editorial. Le Monde 
 

 

Compréhension (2 points) 

A) Dites si c’est Vrai ou Faux 
1- Entre 2002 et 2007 le nombre de tués sur la route a augmenté (0’5) ....................  
 

2- Les règles existantes sont appliquées de façon stricte (0’5) .................................  
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B) Que doit faire le gouvernement pour diminuer les nombre de tués sur la route? (1) 
 

 

 

 

 

 

 

Vocabulaire (1 point)  

- Expliquez avec vos mots: «après avoir semblé se reposer sur ses lauriers»  
 

- Dites autrement «le gouvernement s’inquiète»  

................................................................................................................................  
 

Grammaire (2 points) 

- Écrivez en lettres: 4.400 et 4.275 
 
 
 
- Mettez au futur: «Les conducteurs obtiennent gain de cause» 

 

 

 

Phonétique (1 point) 
Cherchez dans le texte deux mots ayant une voyelle nasale: 1- ...............  ; 2- ...............   
Soulignez la/les liaison(s) de cette phrase: «Comment est-il arrivé»? 
 

 

Rédaction (4 points) 

Rédigez un commentaire sur le sujet du texte. 120-150 mots environ.  
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