
 

 
 

Prova d’accés a la Universitat (2013) 
 

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. 
 

 
Une expérience de vie à l’étranger est toujours source de bouleversements pour les 
membres d’une famille. Comment bien s’y préparer ? Fernanda Azevedo, psychologue 
francophone installée à São Paulo, a répondu aux questions du Petitjournal.com :  
- Quels sont les principaux bouleversements liés à une expatriation ? 
-  L’expatriation est une expérience singulière qui bouleverse les certitudes et les 
repères du quotidien. Privés de toutes ces petites choses auxquelles ils sont attachés, les 
expatriés peuvent parfois se sentir vulnérables. Cela peut aller de la simple nostalgie à 
des problèmes plus sérieux.   
- Les difficultés sont-elles les mêmes pour chaque membre de la famille ? 
- Non, les problématiques rencontrées sont différentes. Il y a d’abord l’expatrié*: en 
général, le départ représente une évolution favorable pour sa carrière. Comme il vient 
avec une entreprise il a l’impression de progresser. L’accompagnant, quant à lui, est 
souvent en pleine évolution de sa propre carrière dans son pays d’origine et fait le choix 
de se réadapter en suivant son compagnon. Il y a parfois des plaintes à ce sujet, mais 
surtout une volonté de profiter de l’expérience pour s’enrichir, pour donner un nouvel 
élan à sa carrière (…). Concernant les enfants, il faut faire attention à l’idée reçue selon 
laquelle il serait plus facile pour eux de s’adapter. On entend souvent dire que les 
enfants assimilent vite la langue, se font facilement de nouveaux amis à l’école. 
Toutefois, ils peuvent vivre l’expatriation comme une décision imposée et être 
malheureux. Pour ce qui est de la famille en général, certaines se rapprochent, d’autres 
non. En l’absence d’autres membres de la famille, tels que les cousins ou les oncles et 
tantes, le noyau familial peut se renforcer, d’autant plus que certaines expériences telles 
que les visites ou les voyages rapprochent. 
(*Expatrié : qui a quitté son pays d’origine) 
 

 Le Petit Journal (Internet), 19 janvier 2013 
(Texte adapté) 
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Compréhension (2 points) 

1- Dites si c’est Vrai ou Faux (1 p): 

1.1- L’expérience de l’expatriation est toujours facile ______ 

1.2- Les enfants expatriés sont toujours malheureux ______ 

2- Répondez (1 p) : D’après le texte, quelles sont les principales difficultés que l’on 

trouve quand on va vivre à l’étranger ? _________________________________                          

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Vocabulaire (1 point) 

Dites le contraire de « les problématiques sont différentes » ___________________ et 

de « certaines famille se rapprochent » __________________. 

 

Grammaire (2 points) 

1- Mettez au singulier : « ces petites choses auxquelles ils sont attachés » 

_____________________________________________ 

2- Mettez au futur simple : « Les enfants assimilent vite la langue, se font facilement de 

nouveaux amis. »  _______________________________________________________. 

 

Orthographie / Phonétique (1 point) 

Choisissez deux des quatre exercices suivants :  

1- Écrivez deux mots ayant une consonne finale muette (ex. le tapis) : 

______________________________________________ 

2- Écrivez deux mots ayant un e ouvert [ε] : 

______________________________________________ 

3- Formez un adverbe à partir de l’adjectif  énorme :    _______________ 

4- Entourez la forme juste :  ils appellent  /  ils appelent  /   ils apellent    

 



 

Rédaction (4 points)  

Rédigez un commentaire sur le sujet du texte. Aimeriez-vous aller vivre à l’étranger 
pour des raisons de travail ? (Minimum 120 mots) 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Prova d’accés a la Universitat (2013) 
 

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. 
 
[Sur le système éducatif haïtien] Haïti détient deux records du monde peu 
enviables : une offre scolaire privée qui dépasse de très loin l’offre publique et une fuite 
des cerveaux. À chaque coin de la rue pullulent écoles primaires, collèges, lycées et 
établissements supérieurs. On dénombre ainsi plus de 15000 écoles primaires  -pour 
deux millions d’élèves – dont 92% relèvent du secteur privé. Les cours ont lieu 
indifféremment dans les églises ou dans des maisons particulières… Le plus souvent 
sans électricité et sans eau courante… La situation n’est guère plus enviable dans les 
collèges et les lycées. 
Les Haïtiens, qui ne manquent pas d’humour, ont donné un nom à ces établissements, 
les écoles  loteries. « N’importe qui peut, dans un petit local, se déclarer école car il 
n’existe aucune accréditation ou standard », dénonce Michaëlle Jean, envoyée spéciale 
de l’Unesco en Haïti. 
Dans le supérieur c’est un réseau hétérogène de 200 établissements, autoproclamés 
universités. Seulement un quart aurait reçu de l’État une autorisation de 
fonctionnement ! Quant au nombre d’étudiants, impossible de le savoir précisément. 
Une chose paraît certaine, il est très modeste, entre 60000 et 100000 pour un pays de 10 
millions d’habitants. Les familles aisées préfèrent envoyer leurs enfants en République 
Dominicaine, aux Etats-Unis ou en Europe. Pour les autres, deux solutions : l’université 
d’État d’Haïti, le plus grand établissement public d’enseignement supérieur du pays, 
mais le nombre de places est limité. Ou le privé. À Quisqueya, par exemple, les frais 
d’inscription s’élèvent à 1250 euros par an. 

Le Monde, 11 janvier 2013. 
Nathalie Brafman (texte adapté) 
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Compréhension (2 points) 

1- Dites si c’est Vrai ou Faux : 

 1.1- Les universitaires haïtiens sont très nombreux _______ 

 1.2- Les Haïtiens riches préfèrent étudier à l’étranger ________ 

2- Quelles sont, vous semble-t-il, les caractéristiques les plus remarquables du système 

éducatif haïtien ?_________________________________________________________                                                                                                                 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
Vocabulaire (1 point) 

1- Dites autrement : « On dénombre plus de 15000 écoles primaires » 

______________________________________________________________________ 

2- Dites le contraire de « le plus souvent » : ______________________________ 

 

Grammaire (2 points) 

1- Écrivez à la forme négative : « Les haïtiens ont donné un nom à ces établissements » 

______________________________________________________________________ 

2- Mettez au singulier : « Les familles aisées préfèrent envoyer leurs enfants à la 

République Dominicaine » : _______________________________________________ 

________________________________________________ 

 

Orthographie / Phonétique (1 point) 

Choisissez deux des quatre exercices suivants :  

1- Mettez les accents sur les « e » : ils preferent 

2- Écrivez en toutes lettres 1250 : ______________________________________ 

3-  s  ou ss ?  Boi ___ on ; Telévi___on 

4- Indiquez si la prononciation de ces mots es différente (≠) ou identique (=) : 

poli ____ polie ; bon ____ bonne 

 



 

Rédaction (4 points)  

Rédigez un commentaire sur le sujet du texte. (Minimum 120 mots). Vous pouvez 
établir une comparaison, par exemple, avec le système éducatif de notre pays. 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

43535892 
Aferrau una etiqueta identificativa 

amb codi de barres 


