
 

                                              

 

      

PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 
Convocatoria 2017-18 

 
      Asignatura:  FRANCÉS 

 
 

1. Racontez cette histoire au passé  (surveillez l’alternance passé composé imparfait): (2 points) 

 

Je me lève à 4 heures pour aller à l'aéroport. Je prends une douche et je bois un café. Quand je sors 

dans la rue, il fait encore nuit et il pleut. J'appelle un taxi. Le chauffeur semble très nerveux, je vois son 

nom sur la plaque: il s'appelle Richard. Il parle tout seul et il fume sans interruption. Je commence à 

tousser mais il me jette un tel regard dans le rétroviseur que je m'arrête tout suite. Quand je veux 

ouvrir la vitre, il se retourne et il me dit qu'il a la grippe et que je dois rester tranquille. Puis il se met à 

rouler de plus en plus vite. Il brûle les feux rouges et il insulte toutes les voitures que nous croisons ou 

que nous doublons. Je lui dis de ralentir, mais il me regarde d'un air si féroce que j'abandonne et que 

je me cramponne au fond de mon siège. 

 

 2. Complétez avec les adjectifs possessifs: (1 point) 

 

-«Fais attention,……. poche est percée, tu vas encore perdre ….. clés!» -Notre mère se désespère car 

nous ne prenons pas soin de…… vêtements. -Bon, j’ai acheté …….  billets (celui de mon copain et le 
mien) et les billets de Laure et Nico, alors, tiens, voilà ……. billets et les ……….. 
Excusez-moi Mr, je peux emprunter …….. briquet? ………. (le mien) briquet ne fonctionne plus. -Tirana 

et Paris veulent renforcer ........ coopération militaire. -Les pays européens expriment ........ 

inquietudes. -Jérôme est toujours très drôle quand il explique ........ histoires de lycée.   

 

3. FUTUR-Décrivez-vous tel/telle que vous vous imaginez dans cinq ans. (2 points) 

 

4. Trouvez le féminin et le masculin des mots proposés et accompagnez-les des substantifs: (1 point)  

courageux 

intelligent 

pessimiste 

naïf 

généreuse 

bruyant 

créative 

méchant  

agressif  

prétentieux  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Présent-Quel est votre plus grand défaut? Quelle est votre plus grande qualité? (2 points) 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
6. Travaillez le présent et le partitif : (1 point)  

 

Tu (pouvoir) …….. me téléphoner ce soir? Non  
Les Français (boire) …… /…. vin  à table? Oui 
Il ne (vouloir) …………. pas aller au cinéma demain? Si 
Vous (recevoir)…………./ ….. amis? 

À quelle heure nous (devoir) ………….. partir? 

Vous ne (faire)…….. pas …… sport? Si, nous  
Est-ce que les étudiants (se saluer) ………….? 

Les enfants (grandir)…………….. très vite, n’est-ce pas? 

Vous nagez pendant le week-end? Oui. 

Le concierge (balayer)…………… cette salle tous les jours? 

 

7. Complétez avec le pronom relatif les phrases suivantes: (1 point) 

 

Julien, ……. roulait trop vite, a eu un accident avec la voiture ….. son père lui a prêtée. Il ne sait pas …… 
s’est passé et ne se rappelle pas vraiment de …….’il a fait. Il a raconté tout ce dont il se souvient. 
Il a cherché un garaje…… faire réparer la voiture avec laquelle il a eu un accident. Comment va-t-il 

annoncer la nouvelle à son père ? C’est une terrible histoire à laquelle il faut faire face.  
-L’innocence est un trésor …. nous devons garder avec soin. 
-Certains élèves ….   travaillent avec constance font de rapides progrès.  
-Marie et Jean sont les deux héros ….. j’ai vus dans un rêve, ce sont deux espions …. se sont rencontrés 
en mission. 

-C’est la ville…..j’ai étudié. 
 
   



 

 
 

      CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 

En este examen tendremos en cuenta la calidad del discurso y los conectores que contribuyen a su cohesión 

textual, paro ello es necesario tener en consideración la imprecisión o la confusión en las diferentes partes de 

la prueba.  

Asimismo, se valorarán las competencias gramaticales adquiridas, así como la correcta utilización de los signos 

de puntuación debidamente señalados. 

 

 

 

 . Pregunta 1:  2 puntos 

 . Pregunta 2:  1 punto 

 . Pregunta 3:  2 puntos 

 . Pregunta 4:  1 punto 

 . Pregunta 5:  2 puntos 

 . Pregunta 6:  1 punto 

.  Pregunta 7:  1 punto 

 

 


