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 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria 2009 

MATERIA: FRANCÉS 

COMÚN 

 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES: 
1. Lea todo el texto cuidadosamente, así como las preguntas. 
2. Después de leer el texto y las preguntas, proceda a responder en lengua francesa. No debe copiar el texto, salvo 

que se le indique expresamente. 
3. Conteste a las preguntas respetando el orden en que están planteadas. 

DURACIÓN DEL EJERCICIO:  60 minutos. 
CALIFICACIÓN: Las dos primeras preguntas se calificarán de cero a dos puntos cada una. La tercera pregunta se 
calificará de cero a seis puntos. 
 
 
 
 

 
Les avantages de l’intercompréhension 

 
Ce qui me frappe, c’est l’exigence actuelle d’aller plus vite. Les jeunes, en particulier, mais tout le monde souhaite que les 
choses aillent plus vite. Or, dans l’enseignement des langues, il me semble que nous en sommes restés à un usage et une 
pratique assez lents, assez laborieux. S’il s’agit effectivement d’aller plus rapidement, la méthode de l’intercompréhension 
vient immédiatement à l’esprit. Pourquoi? Parce que l’apprentissage des langues, et le Cadre européen commun de 
référence (CEFR) qui est maintenant appliqué dans l’Europe tout entière insiste bien sur ce point, se répartit en 
compétences de compréhension, écrite et orale, et en compétences de production également écrite et orale. 
Les compétences de compréhension sont extrêmement utiles pour des gens qui ne vont pas devoir être en contact direct 
avec des natifs et pratiquer leur langue. Tous ceux qui veulent lire des livres, lire des journaux, voir des films et les 
comprendre, écouter des chansons, écouter la radio, ont finalement besoin de pratiquer seulement la compréhension de 
l’écrit ou de l’oral.. Et donc, si dans l’ordre d’apprentissage d’une langue, on sépare les compétences et on commence par 
la compétence de compréhension, on gagne énormément de temps tout en arrivant assez rapidement à un résultat utile.  

Françoise Ploquin 
Rencontres, 19.01.2006 

 
QUESTIONS 
 

1. Dites si c’est vrai ou c’est faux, d’après le texte. Vous devrez justifier obligatoirement votre réponse avec des 
phrases du texte. 

 
a) La méthode de l’intercompréhension est intéressante pour l’enseignement des langues. 
 
b) La compétence de  compréhension orale et écrite est la plus pratique. 

 
2. a) Recopiez et recomposez la phrase suivante en remplaçant le segment entre parenthèses par un pronom 

complément. 
 
-  L’intercompréhension facilite (le dialogue) (aux européens). 

 
b) Mettez au pluriel la phrase suivante. 
 
- Ce qui me frappe, c’est l’exigence actuelle d’aller plus vite. 

 
3. Répondez à la question suivante (dix lignes environ). 

Pensez-vous que l’intercompréhension aidera à modifier les attitudes de communication entre les étudiants et le grand 
public ? Expliquez votre réponse. 
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