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Opción A 
 

 « J’ai grandi entourée d’animaux. Un jour, je devais avoir six ans, je me souviens avoir 
susurré à l’oreille de mon chien Teddy que mon souhait le plus cher était de pouvoir 
communiquer avec lui pour lui dire que je l’aimais. À l’adolescence, je me suis mise à l’équitation. 
Le mercredi, alors que les filles de mon âge allaient parcourir les centres commerciaux, je 
préférais me promener à cheval. À l’époque, j’étais plutôt solitaire, je prenais un plaisir énorme à 
rester avec les animaux, à m’occuper d’eux. Après mon baccalauréat, j’ai suivi des études de 
sciences de l’éducation pour travailler auprès des enfants handicapés ou en échec scolaire. C’est 
alors qu’une amie de ma mère m’a parlé d’une formation en zoothérapie. 
L’idée m’a tout de suite séduite. Cette profession combinait mes deux centres d’intérêt : les 
animaux et les enfants. On utilise la proximité de l’animal auprès du malade pour réduire son 
stress ou les conséquences d’un traitement médical. J’ai donc suivi une formation où j’ai appris 
les soins et les relations avec un public dépendant. Je savais intuitivement que les animaux 
pouvaint participer au bien-être des malades. Je l’avais déjà vécu à titre personnel : j’ai eu une 
grossesse assez difficile, j’étais très anxieuse car j’avais mis longtemps à tomber enceinte. C’est à 
ces moments-là que j’ai accueilli un petit chien âgé de trois semaines. Grâce à lui, j’ai pu me 
calmer et mener ma grossesse à terme » 
 

Questions : 
 

1.- Dites si c’est vrai ou faux (2 points) 
1.1.- Le mercredi, alors que les filles de mon âge allaient parcourir les centres commerciaux, je 
préférais me promener à cheval 
1.2.- Tous les jours, alors que les filles de mon âge allaient parcourir les centres commerciaux, je 
préférais me promener à cheval 
 

2.- Sans copier les phrases du texte, répondez aux questions suivantes (2 points) 
2.1.- Pourquoi la protagoniste a été séduite par la spécialité de zoothérapie ?  
2.2.- Pourquoi a-t-elle acheté un petit chien ? 
 

3.- Soulignez les catégories grammaticales demandées au préalable (3.1) et donnez le masculin 
pluriel des mots indiqués (3.2) (1 point) 
3.1.- Substantifs :  On utilise la proximité de l’animal auprès du malade pour réduire son stress 
ou les conséquences d’un traitement médical 
3.2.- Mettez au masculin pluriel ces adjectifs  : anxieuse, solitaire, scolaire.  
 

4.-  Transformez les phrases suivantes d’après l’indication qui les précède et tenez compte des 
accords nécessaires (2 points) 
4.1.- Mettez à la troisième personne du pluriel et à l’imparfait de l’Indicatif: J ‘ai grandi entourée 
d’animaux  
4.2.- Mettez à la forme négative et au futur : j’étais plutôt solitaire, je prenais un plaisir énorme à 
rester avec les animaux 
 

5.- Exprimez votre opinion (3 points) Donnez votre opinion sur  
- Aimez-vous les animaux ? Tout type d’animaux ? Pourquoi ?(40 mots minimum) 
 - Avez-vous un chat ou un chien chez vous ? Peut-être n’aimez-vous pas du tout les animaux à 
la maison ? Justifiez votre réponse (40 mots minimum) 
 



Opción B 
 

Aucun ordre d’arrivée dans la famille n’est enviable 

Le but de chaque enfant est d’exister dans la constellation familiale. Et pour cela, il semble qu’il 
n’y ait pas de place privilégiée. Pourtant le rang de naissance détermine avec une certaine 
constance des profils psychologiques particuliers. 

L’aîné occupe forcément une place à part puisque c’est lui qui fonde le sentiment de parentalité. 
Son destin est à deux voies : soit il reste l’unique, soit il doit former un tout avec un numéro 
deux. Mais l’aîné continue d’être largement chargé d’un droit par ses parents qui fondent 
beaucoup d’espoirs en lui, et cela peut construire des identités solides. Mais les expectatives 
familiales sont parfois lourdes à porter (donner l’exemple, veiller sur les plus jeunes...). 
Culturellement, on observe que les parents demandent aux aînées filles de se mouler dans le rôle 
de l’enfant idéal et les autorisent moins facilement à prendre leur autonomie. Quant au cadet, il 
doit exister envers et  contre l’aîné. Il navigue  entre mimétisme imparfait et repli défensif 
obstiné. Etymologiquement, cadet signifie « petit chef ». Alors, si l’écart d’âge est faible et si 
l’aîné est un enfant facile et parfait, il peut jouer le gêneur pour tenter de se construire. Mais, 
dans l’ensemble, les cadets s’en sortent plutôt bien. Tout se complique pourtant à l’arrivée du 
benjamin.  
 
Questions : 
 

1.- Dites si c’est vrai ou faux (2 points) 
1.1.- L’arrivée du benjamin ne modifie rien 
1.2.- Tout se complique pourtant à l’arrivée du benjamin.  
 

2.- Sans copier les phrases du texte, répondez aux questions suivantes (2 points) 
2.1.- Y a-t-il une place d’arrivée privilégiée pour un enfant au sein de la famille ? 
2.2.- Laquelle d’elles est la plus importante ? 
 

3.- Soulignez les catégories grammaticales demandées au préalable (3.1) et donnez le masculin 
pluriel des mots indiqués (3.2) (1 point) 
3.1.- Adjectifs : Si l’écart d’âge est faible et si l’aîné est un enfant facile et parfait, il peut jouer le 
gêneur 
3.2.- Mettez au masculin pluriel ces adjectifs  : lourdes, familiales, privilégiées 
 

4.-  Transformez les phrases suivantes d’après l’indication qui les précède et tenez compte des 
accords nécessaires (2 points) 
4.1.- Mettez à la voix passive: L’aîné occupe forcément une place à part 
4.2.- Mettez à la forme négative et au futur : les expectatives familiales sont lourdes à porter 
 

5.- Exprimez votre opinion (3 points) Donnez votre opinion sur  
- Êtes-vous d’accord avec les opinons du texte sur les différences entre les frères à cause de 
l’âge? Pourquoi ?(40 mots minimum) 
 - Est-il possible une responsabilité partagée entre les différents descendants d’une famille? 
Justifiez votre réponse (40 mots minimum) 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 
Criterios generales 
 
 En la prueba se valora el dominio del candidato en la comunicación escrita. En consecuencia, la 
prueba se organiza de manera que se pueda medir tanto la capacidad de comprensión como la de 
expresión en lengua francesa. 
 El ejercicio parte de la base de un texto escogido que haga referencia a cualquier aspecto de la 
vida socio-cultural francesa, en lenguaje no especializado, generalmente extraído de publicaciones 
periódicas. 
 A partir de dicho texto, el examinando debe responder a cinco cuestiones cuyo valor en puntos, 
fijado previamente, se indica en el mismo cuestionario. En el desarrollo de las correspondientes respuestas 
el candidato debe demostrar su capacidad de comprensión y de expresión en francés escrito. 
 
Criterios específicos 
 

Las cuestiones 1 y 2 (con un valor de 2 puntos respectivamente) están destinadas a que el 
candidato demuestre su capacidad de comprensión. 
La primera se contesta con la selección y copia de la frase atinada. 
En la segunda se valora la corrección lingüística en la respuesta, breve y concreta, que no bebe copiar ni 
parafrasear el texto. En la calificación se tendrán en cuenta tanto la capacidad discursiva (1 punto) como el 
acierto en la respuesta (1 punto). 
 En la tercera cuestión (1 punto), se valora de manera objetiva el acierto en la selección de los 
términos demandados. 
 La cuarta cuestión (2 puntos) está orientada a medir el dominio de las estructuras del lenguaje. Así, 
se valorará la corrección morfológica y sintáctica en la transformación de las frases propuestas. Cada ítem 
contiene una o dos transformaciones. La respuesta correcta a cada uno de ellos obtiene 1 punto como 
máximo, pudiendo ser matizada esta valoración máxima de acuerdo con posibles incorrecciones. 
 La quinta cuestión (3 puntos) está orientada a medir la capacidad discursiva del alumno. El texto 
propuesto sirve de base para el desarrollo de la respuesta, con preguntas que pretenden suministrar 
pistas, si bien el examinando puede orientar y desarrollar libremente la redacción, siempre en relación con 
el tema. 
Siendo la objetividad más difícil en la calificación de esta cuestión, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos para la misma: 

a) Haber seguido las instrucciones en cuanto al número de palabras demandado. 
b) El correcto encadenamiento de las razones aducidas. 

(Hasta un máximo de 1 puntos) 
c) La claridad en la exposición de ideas 
d) La corrección gramatical (morfológica y sintáctica) 
e) El uso de un vocabulario correcto y adecuado 

(Hasta un máximo de 2 puntos) 
 
Se rebajarán décimas de punto por cada error en la expresión escrita, siempre que se trate de aspectos 
que el candidato debería saber utilizar correctamente. 
Igualmente, sufrirán penalización en décimas de punto: 

- Si no se utilizan frases completas 
- Si las frases empleadas son reiterativas o no aportan conceptos nuevos 
- Si las oraciones son poco claras o difíciles de interpretar 
- Si se reproducen literalmente frases del texto objeto de la prueba 

 


