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Option A  

                  Il n’est jamais trop tard pour réussir 

Gagner le gros lot, monter sa boîte ou vivre relax au fond des bois, les critères de réussite 
sont bien plus larges que ces trois critères. Heureusement, on a chacun les siens. Et si, 
jusqu’à présent, la vie nous a détournés de nos aspirations, il est toujours temps de les 
mettre en œuvre. « Une chose ratée1 est une chose qui n’est pas encore réussie », écrivait  
Paul Valéry. Une phrase à méditer quand on se dit avec fatalisme qu’il est trop tard, parce 
qu’on se plaint de ne pas savoir cuisiner, d’avoir un travail médiocre ou une vie amoureuse 
sans surprises. Selon un psychanalyste, l’âge n’est en fait qu’une  excuse qu’on se trouve – 
parmi tant d’autres – pour ne pas suivre ses véritables envies. Pourquoi ? « Parce notre désir 
nous fait peur. Il nous oblige à une certaine solitude. On sent confusément que suivre son 
chemin (pas celui des autres donc) peut avoir un prix : déplaire à ses parents, à sa meilleure 
amie, à son patron » 

 Déterminez d’abord vos souhaits en partant d’une idée vague et en la précisant le plus 
possible : « Faut-il que je change de travail ou d’entreprise ? Quelle entreprise me 
conviendrait le mieux ? À quel poste ? » L’aide de vos proches peut être précieuse. 
L’essentiel c’est d’extérioriser ses désirs, se peurs, ses excuses, seul moyen de faire le tri2 !. 
Demandez-vous selon quels critères vous estimez ne pas avoir réussi dans tel ou tel 
domaine : ceux de votre famille ? ceux de la société ? Si l’état des choses vous convient, 
vous devez plutôt considérer que c’est une chance ! 

 
 

Questions : 

1.- Dites si c’est vrai ou faux (2 points) 

1.1.- On sent confusément que suivre son chemin – pas celui des autres – peut avoir un prix 

1.2.- Suivre son chemin n’a pas de prix 

2.- Sans copier les phrases du texte, répondez aux questions suivantes (2 points) 

2.1.- Est-il difficile de trouver le travail qui nous convient ? Pourquoi ? 
2.2.- Doit-on réfléchir avant de choisir un occupation dans la vie ? Sur quels aspects ?  

3.- Soulignez les catégories grammaticales  demandées au préalable des phrases suivantes  (1 point) 

3.1.- Adjectifs possessifs : L’aide de vos proches peut être précieuse. L’essentiel c’est 
d’extérioriser ses désirs, ses peurs, ses excuses 

3.2.- Pronoms personnels : Si la vie nous a détournés de nos aspirations, il est toujours 
temps de les mettre en œuvre 

4.- Transformez les phrases suivantes d’après l’indication qui les précède (2 points) 

4.1.- Mettez au conditionnel présent et au pluriel (tenez compte des accords 
nécessaires): Un chose ratée est une chose qui n’est pas encore réussie 

4.2.- Mettez à la forme négative et au passé composé : Notre désir nous fait peur 

5.- Exprimez votre opinion (3 points) 

- Est-ce vous connaissez déjà votre véritable vocation ? Avez-vous dû y méditer 
longtemps ?  Avez-vous fait  votre choix définitif ? (40 mots minimum) 

- Pensez-vous que l’avenir est facile ? Et le présent ? Pourquoi ? (40 mots minimum) 

                                                
1  Rater: échouer, ne pas réussir 
2  Faire le tri: choisir parmi plusieurs éléments, sélectionner. 



 

Option B                    

Quand la mode lutte contre l’exclusion 

La griffe « Tissons la solidarité », soutenue par le couturier Christian Lacroix, permet à des 
femmes en grande difficulté de reprendre le chemin de l’emploi. Nous en avons visité l’atelier 
où, au rythme saccadé1 de la machine à coudre, les doigts glissent sur le tissu. L’ambiance y 
est studieuse. Au milieu des bobines multicolores et des coupons2 soyeux, les petites mains 
entreprennent la tâche. Laurence, Danièle et les autres confectionnent les modèles 
printemps-été de cette griffe. Une ligne lancée il y a trois saisons, et entièrement conçue par 
les salariées des chantiers d’insertion du réseau solidaire du même nom.  « Quand le 
Secours catholique l’a fondé en 2004, il s’agissait de récupérer, trier, laver, repasser et 
vendre des vêtements de seconde main, souligne Laure Du Pavillon, responsable du produit 
et de la commercialisation. 
L’objectif était d’aider, grâce à cette activité, des femmes (quelques hommes aussi) – 
chômeuses de longue durée ou mères au foyer – à reprendre le chemin de l’emploi » 
Aujourd’hui, le réseau fédère 70 associations dans toute la France et emploie  1780 salariés. 
Embauchées en contrat aidé3, ces femmes bâtissent un véritable projet professionnel. « Être 
employées dans les chantiers d’insertion leur permet de (ré)apprendre la vie du travail : être 
présentables, respecter les horaires, se fixer des résultats, souligne la directrice de l’atelier 
de Wingles. Puis nous les aidons à obtenir des formations et des missions d’intérim  en 
entreprises, vrais tremplins pour avoir un emploi » 
 

 
Questions : 
 
1.- Dites si c’est vrai ou faux (2 points) 

1.1.- La griffe « Tissons la solidarité » n’a pas beaucoup de résultats 

1.2.- La griffe « Tissons la solidarité » emploie 1780 salariés 

2.- Sans copier les phrases du texte, répondez aux questions suivantes (2 points) 

2.1.- Ce type d’initiatives sont-elles nécessaires ? Pourquoi ? 

2.2.- À quoi consiste le travail des employées dans cette entreprise ?  

                                                
1  Saccadé: brusque, irrégulier. 
2  Coupon: métrage d’étoffe provenant d’une pièce de tissu  
3  Contrat aidé: contrat qui reçoit une subvention 

3.- Soulignez les catégories grammaticales demandées au préalable des phrases suivantes  (1 point) 

3.1.- Articles : Au rythme saccadé de la machine à coudre, les doigts glissent sur le tissu 

3.2.- Adjectifs qualificatifs : Au milieu des bobines multicolores et des coupons soyeux, 
les petites mains s’attellent à la tâche 

4.- Transformez  les phrases suivantes d’après l’indication qui les précède (Tenez compte des 
accords nécessaires) (2 points) 

4.1.- Mettez au passé composé et à la forme négative : Les petites mains  s’attellent à la tâche 

4.2.- Mettez à la voix active : Une ligne a été lancée il y a trois saisons par les salariées 

5.- Exprimez votre opinion (3 points) 

-  Les ONG et d’autres initiatives, sont-elles nécessaires au moment actuel ? Pourquoi ? 
(40 mots minimum) 

- Croyez-vous qu’on doit primer l’aide aux femmes ? Comment envisagez-vous la 
solidarité) (40 mots minimum) 
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Criterios de valoración 
P.A.U.  
Lengua extranjera Francés 
 
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 
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