
 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A LA AUNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria 2018 
 

MATERIA: FRANCÉS 

IDIOMA 

 

SOLUCIONES 
Les langues étrangères, un atout essentiel dans la carrière 

 
 

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

texte. 

a) La connaissance de langues étrangères est, actuellement, très important dans le marché du travail. 

 VRAI, car "Affirmer que les langues sont bénéfiques à la carrière semble relever du bon sens, et c’est d’ailleurs 
 ce que pense 57% de la population active française..." (lignes 5-8) 

 

b) Les langues étrangères sont nécessaires pour mieux constituer une équipe avec des collègues étrangers. 

VRAI, car "La connaissance de plusieurs langues étrangères est un atout décisif. Elle témoigne d’une ouverture 
 d’esprit, d’une familiarité avec des cultures différentes, qualités intuitivement perçues comme la garantie d’une 
 bonne intégration au sein d’une équipe.. (Lignes13-15) 

 

2.  a) Recopiez et transformez la phrase en remplaçant le segment souligné par le pronom relatif qui convient. 
La semaine dernière, le directeur avait négocié un contrat. Le contrat n'a pas été définitivement signé. 
La semaine dernière, le directeur avait négocié un contrat qui n'a pas été définitivement signé. 

 

 b) Recopiez la phrase suivante en appliquant la négation. 
J'ai toujours voulu apprendre des langues étrangères. 
Je n'ai jamais voulu apprendre des langues étrangères. 

 

 

3. Croyez-vous que la connaissance des langues étrangères enrichit notre vie? Justifiez la réponse. (dix lignes environ) 

• En esta pregunta, se pretende comprobar la destreza relativa a la comprensión lectora y a la expresión 

escrita y se otorga la misma puntuación a ambas destrezas. 

• 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, así como las frases copiadas del texto y las incorrecciones ortográficas y morfosintácticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


