
 
 

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA ALUMNOS DE 
BACHILLERATO LOE  

Septiembre  2013 

FRANCÉS. CÓDIGO 134 
 
 
OPTION A 

                      Pour une réduction des frais du permis de conduire 

Le permis est indispensable, mais cher : en France, il a un prix moyen de 1.200 euros. Et encore, à 
condition de l’obtenir au premier coup. Moins d’un candidat sur deux y parvient (49%). Pour les 
autres, la facture s’alourdit de dix heures de formation à 40 euros l’heure, pour atteindre 1600 
euros !. Par conséquent, il faut profiter de toutes les chances de réduire ce coût.  

Par exemple, avec la conduite accompagnée. Près d’un tiers des candidats au permis âgés de 18 
ans ont eu recours à la conduite accompagnée. Après avoir décroché1 le code et suivi au moins 20 
heures de formation, ils cumulent depuis l’âge de 16 ans 3000 km, le plus souvent effectués au 
volant de la voiture parentale. Tout adulte fort de cinq ans de permis sans suspension et âgé de 23 
ans minimum peut faire office de tuteur. À la formation de base s’ajoutent trois rendez-vous 
pédagogiques  en auto-école facturés en moyenne 150 euros. Le prix du permis avec conduite 
accompagnée atteint alors 1350 euros. L’intérêt ? Sept candidats sur dix ayant choisi cette formule 
décrochent leur permis du premier coup. 

Une autre possibilité de réduire le coût : passer le code en candidat libre. Il est assez facile de 
réviser son code sur Internet, où les sites sont à jour et gratuits. Et pour être sûr d’être au niveau, 
on peut se tester grâce aux simulations d’examens proposées par certains sites 

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

1.1.- Le permis de conduire n’est pas cher 
1.2.- Le permis de conduire est indispensable, mais cher 

2.- Sans copier les phrases du texte, répondez aux questions suivantes (2 points) 
2.1.- Est-ce qu’il y a des alternatives pour que l’obtention du permis soit moins cher? 
2.2.- Est-ce que le permis est nécessaire pour les jeunes? 

3.- Soulignez la catégorie grammaticale demandée au préalable (3.1) et donnez le féminin des mots 
indiqués (3.2) (1 point) 

3.1.- Substantifs : Près d’un tiers des candidats au permis âgés de 18 ans ont eu recours à la 
conduite accompagnée 
3.2.- Féminin de : moyen, candidat, adulte, premier 

4.-  Transformez les phrases suivantes d’après l’indication qui les précède (2 points) 
4.1.- Mettez à la forme interrogative et au futur: Il est assez facile de passer son code sur 
Internet 
4.2.- Mettez à la forme négative et au plus-que-parfait de l’Indicatif: On peut se tester grâce 
aux simulations d’examens 

5.- Exprimez votre opinion (3 points): 
- Croyez-vous indispensable pour votre vie d’avoir le permis et une voiture ? Pourquoi ? (40 mots 
minimum) 
- Est-ce que le permis de conduire est cher en Espagne ? Y a-t-il des alternatives pour qu’il y soit 
moins cher? (40 mots minimum) 
                                                
1 Décrocher: Obtenir 



 
 
 OPTION B 
                           Les mannequins sont sur tous les fronts 
 
Top et cordon-bleu2, top et chanteuse, top et navigatrice…Les mannequins multicarte brillent aussi 
en dehors des podiums. Par exemple, Daria Werbowie, la top model inspiratrice de Lancôme et 
accessoirement l’un des dix mannequins les mieux payés du monde ! Quand la Canadienne 
abandonne les défilés, elle prend le large. Une passion, transmise par son père, qu’elle érige en 
mode de vie. Daria se sent incapable de se poser, elle a besoin d’être sur un bateau. Et elle n’est 
pas la seule top à avoir un hobby en dehors des podiums. C’est même la tendance du moment 
parmi ses consœurs. Cuisine, sport, beauté, musique… elles occupent le terrain! 
Elles sont polyvalentes par goût et pour durer dans le métier. Les mannequins 2.0 ne sont plus 
seulement de belles images sur papier glacé, elles revendiquent d’autres talents. C’est aussi le cas 
d’Alexandra Golovanoff, présentatrice de La mode, la mode, la mode  sur Paris Première. Une fille 
chasse l’autre. Pour se singulariser, il faut surprendre, faire parler de soi. C’est une forme d’auto-
exigeance assez angoissante, affirme-t-elle. 
Pourtant, d’après le directeur d’une agence de mannequins, «On n’impose rien aux filles, celles qui 
entreprennent des choses à côté le font par envie personnelle. Ce qui a changé, c’est la durée 
d’une carrière. Avant, elle s’étalait sur dix ans, contre cinq en moyenne aujourd’hui.» 
 
Questions: 
 
1.- Dites si c’est vrai ou faux (2 points) 

1.1.- La carrière d’un mannequin dure dix ans 
1.2.- La carrière d’un mannequin dure cinq ans 

2.- Sans copier les phrases du texte, répondez aux questions suivantes (2 points) 
2.1.- Est-ce que les jeunes top sont obligés d’avoir un autre métier? 
2.2.- Est-ce que leur deuxième choix est conditionné par leur métier? 

3.- Soulignez la catégorie grammaticale demandée au préalable (3.1) et  donnez le masculin des 
mots indiqués (3.2) (1 point) 

3.1.-  Soulignez les pronoms personnels : On n’impose rien aux filles, celles qui entreprennent 
des choses à côté le font par envie personnelle 
3.2.- Mettez au masculin : chanteuse, navigatrice, Canadienne, fille 

4.- Transformez les phrases suivantes d’après l’indication qui les précède (2 points) 
4.1.- Mettez à la forme passive et au passé composé: Elles occupent le terrain 
4.2.- Mettez au conditionnel et à la forme négative: Les mannequins multicarte brillent aussi 
en dehors des podiums 

5.- Exprimez votre opinion (3 points). 
- Est-ce que la vie d’un mannequin vous semble séduisante? Pourquoi? (40 mots minimum) 
- Aimeriez-vous devenir mannequin ou préférez –vous faire une carrière universitaire ? Justifiez vos 
réponses (40 mots minimum) 
 
 

                                                
2Cordon-bleu: cuisinier, cuisinière très habile 
 
 
 


