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Prueba de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años
CONVOCATORIA: 2007

ASIGNA TURA: IDIOMA EXTRANJERO (FRANCÉS) TIEMPO DE
REALIZACIÓN: 1 HORA

ADOLESCENTS, ALCOOL ET ÉDUCATION

Les adolescents boivent, beaucoup et vite, dans la roe ou ailleurs. Les habitudes de

consommation des jeunes ont changé. lis commencent a boire de plus en plus tot. lis

pratiquent des exces dangereux qui passent souvent inaper~us, a cause d'un arriere-plan

culturel tolérant depuis longtemps. Jusqu'a I'incident. Ou I'accident. Les risques font de ce

phénomene un probleme de santé publique. C' est une soif malsaine qui affecte une génération

en quete de reperes.

Lorsque I'école tente de sensibiliser les parents au danger, ceux-ci, sauf quelques exceptions,

le minimisent. Pour beaucoup, I'attitude des responsables de I'éducation de leurs enfants est

inadmisible, c'est une ingérence dans la vie privée de I'éleve qui ne les regarde paso

Dans notre société ou, longtemps, une joumée sans vin a été une joumée sans soleil, la

consommation fait partie des événements de la vie courante. C' est tres souvent dans le cercle

familial qu'on boit pour la premiere fois. L'éducation a I'alcool des jeunes commence ainsi,

encadrée par les adultes, qui craignent la drogue mais ne se méfient pas de la bouteille. Est-ce

que I'alcool est dangereux? Non, s'iI est consommé avec modération. Mais la modération n'a

rien a voir avec l' adolescence.

Texte adapté de Paris Match. N° 3016.8-14 mars 2007.

Questions.

A. Lisez le texte et résumez en une seule phrase son idée globale. (1 point)

B. Dites que signifient les phrases et expressions suivantes. Choissisez la réponse la plus

convenable. (4 points)

1. ... en quete de reperes.

a). ... en quetede traces .

b). ... en quete d'une orientation.

c). ... en quete de marques.



d). ... en quete d'indices.

2. ... qui ne les regarde paso

a). ... qui ne les voit paso

b). ... qui ne les observe paso

e). ... qui ne les concerne paso

d). ... qui ne les examine paso

3. ... une journée sans soleil.

a). ... une journée triste.

b). ... une journée OUiI pleut

e). ... une journée nuageuse.

d). ... une journée d'automne.

4. Le cercle familial.

a). La circonférence familiale.

b). La courbe familiale.

e). Le disque familial.

d). L' entourage familial.

c. Traduisez les phrases suivantes. (2 points)

1. lis commencent a boire de plus en plus tot.

2. Les risques font de ce phénomene un probleme de santé publique.

3. Pour beaucoup, I'attitude des responsables de I'éducation de leurs enfants est inadmisible.

4. Mais la modération n'a rien a voir avec I'adolescence.

D. A votre avis, comment est-ce qu' on pourrait prévenir les exces des adolescents avec

I'alcool?(50 motsmaximum)(3 points)
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN

Prueba A.

Se valorará la capacidad del alumno para comprender globalmente el texto propuesto y

sintetizar las ideas principales contenidas en el mismo.

Prueba B.

Se valorará la comprensión específica de algunos enunciados en el contexto del tema

presentado. \

Prueba C.

Se valorarán los conocimientos léxicos y gramaticales del alumno por medio de la traducción.

Prueba D.

Se valorará la capacidad del alumno de expresarse en lengua francesa por escrito con

corrección gramatical. orden y coherencia.


