
 

 

 

 

Option A 
 

Documentaire au cœur de l’Afrique 

Pour nous occidentaux le safari est un voyage un peu particulier à la découverte de la faune 
africaine. Voir les animaux évoluer dans la nature est un émerveillement sans cesse, étant donné 
la variété des espèces. 
Dans 27 pays d’Afrique, du Sahara à la Tanzanie, du désert à la forêt, pour vivre le quotidien des 
habitants des lieux, un documentaire a été réalisé. Mammifères, oiseaux, insectes, déploient des 
trésors d’énergie et d’ingéniosité pour se nourrir, subsister, protéger leurs petits. Dans les images 
on peut lire la crainte dans les yeux de cette autruche femelle dont les bébés risquent de mourir 
de soif, par exemple. 
Le moment le plus impactant pour le producteur? : le duel entre deux mâles girafes, se donnant 
des coups de cou d’une incroyable violence. Vaincu, le plus jeune des deux s’écroule de toute sa 
hauteur.  
Ces images nous apprennent ce que nous avons tendance à oublier : que la nature est en nous. Le 
monde des animaux est incroyablement proche du nôtre. Lorsqu’on évoque la tristesse des 
éléphants ou la joie simple des antilopes qui bondissent par plaisir, ce n’est pas une figure de style 
mais bien une réalité. 
 
Questions: 
 
1.- Choisissez une réponse (0,5 points/item) 

1.1.- Indiquez la phrase vraie : 
a) Vaincu, le plus jeune des deux fuit à toute vitesse 
b) Vaincu, le plus jeune des deux meurt à cause de ses blessures 
c) Vaincu, le plus jeune des deux s’écroule de toute sa hauteur 

1.2.- Indiquez la phrase vraie : 
a) La nature est en nous 
b) La nature n’a aucun rapport avec les humains 
c) La nature est généralement ignorée par l’homme de la ville 

1.3.- Indiquez la phrase vraie : 
a)Mammifères, oiseaux, insectes, déploient des trésors d’énergie et d’ingéniosité pour se nourrir 
b) Mammifères, oiseaux, insectes, n’ont pas de rapport entre eux 
c) Mammifères, oiseaux, insectes, doivent être contemplés séparément 

1.4.- Indiquez la phrase vraie : 
a) Le spectacle des animaux en pleine nature n’est pas intéressant 
b) Voir les animaux évoluer dans la nature est un émerveillement sans cesse 
c) Voir les animaux libres n’est un spectacle que pour les vrais amateurs 

 
2.- Transformez les phrases suivantes en tenant compte des accords exigés (a, b et c) et donnez 
le singulier des mots indiqués (d) (3,5 points) 

a) mettez au passé composé et à la forme négative : ces images nous apprennent ce que nous 
avons tendance à oublier 

b) mettez à la voix passive : Mammifères, oiseaux, insectes, déploient des trésors d’énergie  
c) mettez au futur: pour vivre le quotidien des habitants des lieux un documentaire a été réalisé 
d) donnez le singulier de : animaux, insectes, yeux, pays, lieux 

 
3.- Donnez votre opinion (4 points) 

- Aimez-vous la nature ? L’aimez-vous dans tous ses aspects? Aimeriez-vous faire un safari? 
(minimum 40 mots) 
- Que pensez-vous des mouvements écologistes? Appartenez-vous à un de ces mouvements? 
Les croyez-vous utiles? (minimum 40 mots) 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA  

MAYORES DE 25 AÑOS.  2013 
 

FRANCÉS. CÓDIGO 103 

 

 



 

 

Option B 
 

Femme battue, elle a tué son mari pour vivre 
 
Après douze ans de calvaire, Alexandra a assassiné son mari. Ce soir-là, Alexandra, 33 ans, mère 
de quatre enfants, a décidé d’en finir avec son calvaire. Insultée, battue, maltraitée par son mari 
depuis douze ans, elle est résolue à lui dire qu’elle allait porter plainte1 . Il ne le supporte pas, se 
jette sur elle et lui dit «Je vais te tuer». Alexandra lit dans ses yeux une fureur qu’elle n’avait 
jamais vue auparavant. Elle sent qu’elle va mourir. Sans réfléchir, elle saisit un couteau et le plante 
dans la gorge de son tortionnaire2. Un seul coup, fatal. Elle passera dix-sept mois en détention 
provisoire, avant de comparaître, libre, et d’être déclarée non coupable par la Cour d’Assises de 
Douai. Un verdict rare et inespéré. «C’est la reconnaissance par la justice de la souffrance des 
femmes battues. Cela, nous l’espérons, donnera aux femmes le courage de se battre et de porter 
plainte avant d’en arriver à l’irréparable», résume son avocat. 
Pour ces mêmes raisons, la jeune femme a décidé de raconter son histoire: «J’ai voulu montrer le 
calvaire que vivent les femmes comme moi et que cela soit un signal d’alarme pour qu’elles se 
réveillent». Elle veut aussi «répondre à ceux qui se demandent pourquoi une femme battue a tant 
de mal à quitter son tortionnaire» 

 Questions: 

1.- Choisissez une seule option (0,5 points/item) 

1.1.- Indiquez la phrase vraie : 
a) Alexandra n’a pas peur de son mari 
b) Alexandra lit dans ses yeux une fureur qu’elle n’avait jamais vue 
c) Alexandra se moque des menaces de son mari 

1.2.- Indiquez la phrase vraie : 
a) Elle a voulu montrer le calvaire que vivent des femmes comme elle 
b) Elle n’a aucun intérêt à dénoncer sa torture 
c) Elle a un intérêt relatif à dénoncer sa torture 

1.3.-Indiquez la phrase vraie : 
a) Alexandra a été déclarée coupable 
b) Alexandra a dû payer une amende considérable 
c) Alexandra a été déclarée non coupable 

1.4.- Indiquez la phrase vraie : 
a) Elle n’a pas eu peur du tout 
b) Elle sent qu’elle va mourir 
c) Elle a voulu réagir 

2.- Transformez les phrases suivantes (a, b et c) en tenant compte des accords exigés et donnez 
le féminin des mots indiqués (d) (3,5 points) : 

a) mettez à la forme négative et au passé composé :Elle passera dix-sept mois en détention 
provisoire 

b) mettez à la forme passive: Elle a tué son mari pour vivre 
c) mettez à l’imparfait de l’indicatif: Elle saisit un couteau et le plante dans la gorge de son 

tortionnaire 
d) donnez le féminin des mots suivants: mari , fatal, provisoire, ceux 

3.- Exprimez votre opinion sur le sujet (4 points) 

- Que pensez-vous de la violence domestique ? Trouvez-vous qu’elle est fréquente en 
Espagne ? En connaissez-vous des cas ? (minimum 40 mots) 

- Quelles peuvent en être les causes, d’après vous ? S’agit-il d’un problème de transfert d’une 
certaine violence sociale existante ? Seriez-vous d’accord avec un verdict pareil ? (minimum 40 
mots) 

                                                 
1
 Porter plainte: déposer une dénonciation 

2
 Tortionnaire: personne qui torture 


