
 

 
 
 
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; 4. El estilo.

 
Ma ville préférée 

 

Marie :  
Ma ville préférée est Besançon car c'est une ville très 
agréable à vivre. Elle est reconnue pour sa qualité de 
vie : elle a été proclamée première ville verte de France, 
elle possède un label de ville d'art et d'histoire depuis 
1986 et, grâce à ses magnifiques fortifications, elle 
appartient à la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO depuis 2008. En plus, Besançon est une 
ville dynamique avec beaucoup de choses à faire dans 
la région. 

François :  
Pour moi, la ville qui me plaît le plus, c'est La 
Souterraine, qui est ma ville. Il y a plusieurs raisons à 
cela. Tout d’abord, c'est une petite ville et, moi, je 
déteste les grandes villes où l'air est pollué, les étoiles 
dans le ciel sont inexistantes et la plupart des gens sont 
de mauvaise humeur. Dans ma ville, l'église a aussi une 
tour inclinée, comme la tour de Pise. En plus, il y a 
beaucoup de bistrot où l’on joue de la musique et moi, 
j’adore ça ! 

Anne :  
Pour moi, ma ville préférée est à dimension modeste car 
c'est mon village natal : Vézénobres. Il est construit sur 
une colline et il est entouré par des vignes, des oliviers 
et des figuiers. On peut y visiter des maisons romanes, 
un château appelé « le petit Versailles », quelques rues 
pavées et la tour de l'horloge. Et si on prend la voiture, 
à moins d'une heure de route, vers le Sud, on arrive à la 
mer et, vers le Nord, à la montagne et le ski ! 

Paul : 
Moi, c'est La Vendée et, plus particulièrement, St Jean 
de Monts. J'y allais toutes les années avec mes grands-
parents et mes parents pendant les vacances et 
aujourd'hui c'est moi qui y emmène ma sœur et mon 
petit frère. Je trouve cette ville magnifique, les gens 
sont moins stressés et ils sont accueillants. Les touristes 
d’autres régions et même d’autres pays y vont pour 
leurs vacances. Alors, il y a beaucoup d'animation ! 

 

Question 1. COMPRÉHENSION. 3 points 
1. Pourquoi Besançon est-elle inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco ? (0,25)  
2. Dans quelle ville peut-on visiter une tour pas tout à fait droite ? (0,25)  
3. Quelle est la première ville verte de France ? (0,25)  
4. Selon le texte, quelle ville est visitée par des touristes français et des touristes étrangers ? (0,25)  
5. Quel bâtiment est appelé « le petit Versailles » ? (0,50)  
6. Qui parle de la ville ou du village dans lequel il ou elle est né(e) ? (Deux personnes) (0,50)  
7. Quelle est la ville où l’on peut à la fois se baigner et faire du ski ? (0,50)  
8. Quelle est la personne qui perpétue les habitudes de sa famille ? Justifiez avec une phrase du texte 

(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 de votre ville préférée ou de votre village préféré. 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) (2 points) (60 à 90 mots.) Pour vos prochaines vacances d’été vous pouvez visiter Besançon, La Souterraine, 
Vézénobres ou La Vendée. Où aimeriez-vous aller ? Justifiez votre choix. 
2º) (3 points) (60 à 90 mots.) Imaginez que vous voulez faire un voyage avec votre meilleur(e) ami(e). Vous 
devez planifier votre voyage ensemble et vous mettre d’accord. Écrivez le dialogue avec votre ami(e). Parlez 
de la destination, des dates, des moyens de transport, du logement, etc.   



 

 
 
 
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; 4. El estilo.

 
Pourquoi est-il important de faire du sport ? 

Certains pensent que faire du sport, ça ne sert à rien. Alors pourquoi est-il important de faire du 
sport ?  

Quand tu fais du sport, les 600 muscles de ton corps travaillent pour te rendre plus souple et plus 
fort. Si tes muscles sont robustes, tes os grandissent au bon endroit et deviennent plus solides. Faire 
du sport entretient toute la machinerie du corps, ton cerveaux, tes poumons, ton cœur. Faire du sport 
est bon pour être en forme, mais pas seulement ! Ton cerveau fabrique même une potion de plaisir : 
l’endorphine, une substance qui te fait oublier tes colères et tes chagrins. Les conséquences 
bénéfiques de la pratique du sport sur la santé se situent au niveau physique mais aussi mental. 
D’ailleurs, les médecins conseillent de faire une heure de sport par jour.   

Et ce n’est pas tout car l’aspect physique est lié à l’aspect mental. En effet, tu développes ton 
agilité, par exemple en attrapant une balle ou en faisant des figures de gymnastique basique (comme 
la roue).  Et en même temps tu apprends, non seulement à faire des efforts pour progresser, mais aussi 
à respecter les règles du jeu. Cela n’est pas toujours facile, mais quand tu y arrives, tu es content.  

En plus, souvent le sport se pratique avec des copains, en famille. Un bon moyen de partager, de 
s’aider, de trouver ta place et de te mesurer aux autres sans te disputer. En fin de compte, le sport, 
c’est la découverte, sur terre, dans l’eau ou en plein air, de dizaines d’activités où tu rencontreras des 
gens différents et passionnés.  

Qui en plus de l’amélioration physique et mental t’aide pour tes relations sociales ? 
Tu es prêt à relever le défi ? 

 
 

Question 1. COMPRÉHENSION. 3 points (0,50 par réponse)  
1. Combien de muscles travaillent quand on fait du sport ?  
2. Quand les muscles sont robustes, que se passe-t-il pour les os ? 
3. Pourquoi les médecins conseillent-ils de faire du sport ? 
4. Peut-on développer l’agilité en faisant du sport ? Justifiez avec une phrase du texte.  
5. Qu’est-ce que ça nous apporte de faire du sport en famille ou avec des amis ? 
6. Où peut-on pratiquer le sport ? 

 
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, pourquoi est-il important de faire du sport ? Donnez votre opinion en suivant 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) (3 points) (60 à 90 mots.) Vous aimeriez vous inscrire à un cours de sport (de football, de basketball, de 
tennis, de natation, de karaté, etc.) Vous parlez avec votre meilleur(e) ami(e) parce que vous aimeriez faire le 
cours ensemble. Écrivez le dialogue avec votre ami(e) et essayez de le convaincre.  
2º) (2 points) (60 à 90 mots.) Expliquez quel est votre sport préféré. Pratiquez-vous un sport ? Aimez-vous 
regarder le sport à la télévision ? Si vous admirez un sportif (une personne qui pratique le sport de façon 
professionnelle), parlez aussi de lui ou d’elle.  


