
 

 
 
 
Opción A 

 
 
Esta prueba consta de dos propuestas. El alumno deberá 
elegir una de las dos y tiene que contestar en el cuadernillo. 

 

Pruebas de Acceso a Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado – FRANCÉS 

1. Lea todo cuidadosamente. 2. Responda a las preguntas en lengua francesa. 3. Tiempo de que dispone: 1h.30 

Puntuación máxima de la prueba: 10 puntos. 
Se tendrá en cuenta para puntuar: 1. La adecuación de la respuesta a la pregunta elegida; 2. La coherencia de las 

respuestas; 3. Las respuestas correctamente expresadas, gramaticalmente y ortográficamente; 3. El estilo.

 
Au commissariat de police. Déclaration d’objets perdus ou volés. 

 

1. Christine 
Ce matin j’ai voyagé en train de Paris à Strasbourg et 
j’ai oublié un bagage dans le wagon 4 à proximité de 
la place 12 que j’occupais. Il s'agit d'une valise à 
roulette en cuir gris et rouge de marque Pamsonite de 
taille moyenne. À l'intérieur se trouvaient des 
documents professionnels importants, un agenda 
électronique bleu ainsi que quelques effets personnels. 

2. Thomas  
Hier soir j’ai perdu ma carte nationale d’identité, mais 
je ne sais pas où j’ai pu la perdre. Je suis allé au cinéma 
et plus tard je suis allé dîner dans un restaurant. Je n’ai 
pas sorti ma carte d’identité de mon portefeuille. Alors, 
j’ignore les circonstances du vol. Comme bientôt il y a 
aura des élections, j’aurai besoin de ma carte. 
 

3. Isabelle 
Samedi dernier j’ai dîné dans le restaurant Promape à 
Paris et quelqu’un a volé mon manteau. Je l’avais mis 
sur ma chaise. À un moment donné je suis allée aux 
toilettes et, quand je suis retournée à ma place, mon 
manteau avait disparu. J’étais seule, donc il n’y a pas 
de témoins du vol. C’est un manteau d’hiver à 
carreaux noir et blanc de longueur moyenne et il est 
totalement neuf. 

4. Paul 
J’ai perdu mon iPhone. Vendredi dernier je suis allé à 
un pub et, plus tard, j’ai pris le métro pour rentrer chez 
moi. La dernière fois que je me rappelle l'avoir utilisé 
c'était dans le pub et puis je l'ai mis dans la poche de 
ma veste. Je pense que quelqu’un me l’a volé dans le 
métro. J’ai activé le mode « perdu » dans l’application 
« trouver mon iPhone » mais il est toujours hors ligne. 

 

Question 1. COMPRÉHENSION. 3 points 
Christine 1. Qu’a-t-elle perdu ? (0,25) 

2. Est-ce que c’est une perte importante pour elle ? Justifiez (0,50) 
Thomas 1. Qu’a-t-il fait la veille du vol ? (0,25) 

2. Pour quoi a-t-il absolument besoin de sa carte nationale d’identité ? (0,50) 
Isabelle  1. Quand le manteau a-t-il été volé ? (0,25) 

2. Y-a-t-il des témoins du vol ? Justifiez. (0,50) 
Paul 1. Quand a-t-il utilisé son iPhone  pour la dernière fois ? (0,25) 

2. Qu’a-t-il fait pour essayer de localiser son iPhone ? (0,50) 
 

Question 2. RÉUTILISATION DE LEXIQUE ET DE LA SYNTAXE DU TEXTE. 2 points (40 à 60 
mots). Le texte doit être cohérent (mots de liaison). Faites attention à la syntaxe et à l’orthographe. 
N’inventez pas de mots.  
 

À votre tour, parlez d’un objet que vous avez perdu ou qu’on vous a volé en expliquant les circonstances de 
la perte ou du vol. Suivez les modèles ci-dessus.  
 

Question 3. PRODUCTION ÉCRITE. Les textes doivent être cohérents. Faites attention à la syntaxe et à 
l’orthographe. N’inventez pas de mots.  
1º) (3 points) (60 à 90 mots.) Vous venez de recevoir un message électronique de la police. Rédigez ce 
message qui vous annonce que l’objet que vous aviez perdu a été retrouvé et qui vous explique où et 
comment on l’a retrouvé.  
2º) (2 points) (60 à 90 mots.) Décrivez un objet qui est très important pour vous, un objet que vous aimez 
spécialement. Justifiez votre choix.  



 

 
 
 
Opción B 

 
 
Esta prueba consta de dos propuestas. El alumno deberá 
elegir una de las dos y tiene que contestar en el cuadernillo. 

 

Pruebas de Acceso a Enseñanzas Universitarias Oficiales de Grado – FRANCÉS 

1. Lea todo cuidadosamente. 2. Responda a las preguntas en lengua francesa. 3. Tiempo de que dispone: 1h.30 

Puntuación máxima de la prueba: 10 puntos. 
Se tendrá en cuenta para puntuar: 1. La adecuación de la respuesta a la pregunta elegida; 2. La coherencia de las 

respuestas; 3. Las respuestas correctamente expresadas, gramaticalmente y ortográficamente; 3. El estilo.

 
 
De : Madame Pommier  
À : clients_isis@pmail.fr 
Date : 25 mai 2016 
 
Madame, Monsieur, 

Le 19 avril j'ai réservé une chambre « Tandem » dans votre établissement, l’Hôtel Isis de Paris, pour la 
période du 20 au 23 mai. 

Voici la description publiée dans votre site électronique (www.isis.fr) pour ce type de chambre :  
« Tandem » À partir de 89 Euros. Avec deux lits jumeaux (80*190) ou bien avec un grand lit (160*190) pour 
deux personnes, cette chambre de 15m2 est dotée de deux belles fenêtres à double vitrage donnant sur la 
rue. La  salle de bains est entièrement équipée avec de belles  serviettes et  tous  les éléments de  confort  
nécessaires. 

Or, les caractéristiques de la chambre où mon mari et moi, nous avons logé ne répondaient pas aux 
termes de cette description. D’un côté, la chambre donnait sur une cour intérieure jouxtant le salon-bar. À 
cause de cela, le matin la chambre était sombre et le soir il y avait du bruit. D’un autre côté, dans la salle de 
bains il n’y avait pas de sèche-cheveux.  

Selon le code de la consommation (et les articles sur les pratiques commerciales trompeuses) je suis en 
droit de vous demander réparation. Ainsi, je vous demande la somme de 50 euros, dans un délai de 10 jours 
ouvrés.  En cas de refus ou d'absence de réponse, je serais dans l'obligation de contacter avec les institutions 
compétentes pour faire valoir mes droits. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
Chantale Pommier  
 

Question 1. COMPRÉHENSION. 3 points (0,50 par réponse)  
1. Quel est le sujet de la lettre ?  
2. Est-ce que Madame Pommier et son mari ont déjà logé dans l’hôtel Isis ? Justifiez.  
3. Quel problème ont-ils observé dans la chambre ? 
4. Et dans la salle de bains ? 
5. Que demandent-ils à l’Hôtel Isis ? 
6. Que pensent-ils faire si l’hôtel refuse leur demande ?  

 
Question 2. RÉUTILISATION DE LEXIQUE ET DE LA SYNTAXE DU TEXTE. 2 points (40 à 60 
mots). Le texte doit être cohérent (mots de liaison). Faites attention à la syntaxe et à l’orthographe. 
N’inventez pas de mots.  
À votre tour, écrivez une lettre de réclamation à l’hôtel Triomphe de Paris, où vous avez logé. Suivez le 
modèle ci-dessus. 
 
Question 3. PRODUCTION ÉCRITE. Les textes doivent être cohérents. Faites attention à la syntaxe et à 
l’orthographe. N’inventez pas de mots.  
1º) (2,5 points) (60 à 90 mots.) Vous êtes le responsable clientèle de l’Hôtel Isis et vous répondez à Madame 
Pommier. Vous vous excusez pour les différences entre la publicité sur la chambre et l’état réel de celle-ci. 
Et vous lui proposez une solution.  
2º) (2,5 points) (60 à 90 mots.) Vous venez de faire un excellent voyage avec votre famille. Vous téléphonez 
à un(e) ami(e) pour lui en parler. Racontez-lui où vous êtes allés, par quel moyen de locomotion vous y êtes 
arrivés, où vous avez logé, ce que vous avez fait, vos impressions, etc. De même, expliquez-lui pourquoi 
vous avez aimé ce voyage. Écrivez le dialogue entre votre ami(e) et vous.  


