
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           
                                       PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE  25  AÑOS 
                                                                    CONVOCATORIA DE ABRIL DE 2008 
 
 
 

                UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

MATERIA : FRANCÉS 1 / 2

Criterios de evaluación:  
Se valorará el acierto en contestar a las preguntas de los apartados A y B  
Se valorará la coherencia, la corrección gramatical y la riqueza del vocabulario en las respuestas de las tres preguntas del  
apartado C.  
Puntuación:  
Apartados A y B con 10 ítems; cada ítem se valorará con 0,40 punto.  
Apartado C. Tres preguntas: cada respuesta se valorará con un máximo de 2 puntos (total 6 p.) 

 
 

A. Questions à choix multiple. Entourez d’un cercle la réponse correcte. 
 

a) à la boulangerie j’achète : 
1. du vin 
2. du pain 
3. du fromage 

b) je mets un manteau quand : 
  1. il fait 30 degrés 
  2. il fait chaud 
  3. il fait froid 

c) un  vélo c’est : 
  1. un meuble 
  2. un vêtement 
  3. un moyen de transport  
 

B. Entourez  d’un cercle la réponse correcte. 
a) Ce cadeau vient ……… Suisse. 
 1. de la 
 2. du 
 3. de 
b) Le futur de « nous allons à la plage » est : 
 1. irons 
 2. allons 
 3. irions 
c) Je voudrais un verre …… bière. 
 1. de la 
 2. de 
 3. du 
d) C’est la voiture …… tu m’as parlé. 
 1. dont 
 2. qui 
 3. que 
e) La forme négative de «  je veux des gâteaux » est :  
 1. je ne veux pas des gâteaux 
 2. je ne veux pas de gâteaux 
 3. je ne veux pas les gâteaux 
f) Le participe passé de « boire » est :  
 1. vu 
 2. lu 
 3. bu 
g) Quel mot prend un –x au pluriel :  
 1. chou 
 2. clou 
 3. mou 
 
 



C. Répondez aux trois questions suivantes en développant sur deux ou trois lignes (de 30 à 50 mots) 
 
1. Aimez-vous dîner au restaurant ou préférez-vous un bon repas à la maison ? 
2. Quels sont vos loisirs préférés ?  
3. Décrivez une ville ou une région que vous avez visitée. 


