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Pruebas de Acceso a enseñanzas 
universitarias oficiales de grado 

Castilla y León 
FRANCÉS 

EJERCICIO 2 
 

Nº páginas: 2 

INSTRUCCIONES:    

- Lea atentamente el texto y las preguntas y conteste a éstas en francés. 

- Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las preguntas figura en cada una de ellas; se valorará, 
ante todo, la corrección gramatical y la propiedad de expresión en la respuesta. 

- Inicie cada respuesta con el mismo número y letra de la pregunta correspondiente; así: 1a, 1b,… 

OPCIÓN A : Réveillons 
On pensait le protocole et le cérémonial réservés à Noël où, réunion familiale oblige, il est 

interdit de choisir entre la dinde et la belle-mère. Et voilà qu’on découvre que la Saint-Sylvestre a elle 
aussi ses règles. Selon Dominique Desjeux, professeur d’anthropologie sociale et culturelle à la 
Sorbonne, les fêtes expriment la partie la plus formelle de la société. Ce ne sont absolument pas des 
moments de liberté. Si le 31 décembre est moins contraignant que Noël, ses codes sociaux perdurent et 
s’expriment de manière différente. Rien à faire pour ceux qui pensaient seulement s’amuser entre amis, 
au restaurant, en boîte de nuit ou ailleurs. Peu importe donc le costume, habits de lumière ou pyjama, le 
soir du réveillon chacun endosse son rôle. Un peu comme si le passage à la nouvelle année était une 
grande pièce de théâtre. Lever de rideau sur la distribution du nouvel an. Mails enthousiastes pour 
proposer quelque chose, appels pour savoir qui amène quoi, achat des petits gâteaux, des bouteilles, 
préparation des plats, de la décoration, etc. 

Dans chaque groupe d’amis, il y a toujours un surintendant en chef qui motive ses troupes et qui 
s’occupe de tout. Bien souvent tout seul dans les préparatifs de la fiesta et malgré un air de déjà-vu, 
voilà qu’il s’y colle chaque année. Les profils de cette petite bande sont variés : ceux qui arrivent au 
dernier moment pour se mettre les pieds sous la table, ceux qui se contentent de venir danser, ou encore 
ceux qui donnent de microscopiques coups de main. 
« Déjà-vu »: literalmente “ya visto”. 
QUESTION 1 (1 punto ). Dites si c’est vrai ou faux et justifiez la réponse par une phrase du texte. 

a.   Dominique Desjeux travaille à Paris. 
b.  La Saint-Sylvestre est moins conventionnelle. 

QUESTION 2  (2 puntos). Répondez aux questions suivantes sans répéter le texte. 
a. Les amis aident l’organisateur à préparer la soirée du 31 décembre ? 
b. Les fêtes sont toujours des manifestations de liberté ?  

QUESTION 3 (2 puntos). 
a. Mettez la phrase suivante simultanément au singulier et au passé composé: Ses codes 

sociaux perdurent et s’expriment de manière différente. 
b. Mettez la phrase suivante au futur tout en remplaçant les mots soulignés par le pronom 

correspondant : Il s’occupe tout seul des préparatifs de la fiesta. 
QUESTION 4 (2 puntos). 

a. Mettez la phrase suivante simultanément au féminin singulier et au plus-que-parfait : Ceux 
qui mettent les pieds sous la table. 

b. Dites le contraire tout en mettant le verbe à l’imparfait : Il y a toujours un surintendant en 
chef. 

QUESTION 5 (3 puntos). Que pensez-vous des fêtes de Noël ? Que faites-vous à Noël ? Aimez-vous 
organiser des fêtes ? Qui est la personne qui organise les fêtes de Noël chez vous ? Justifiez vos 
réponses (90 palabras mínimo). 
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OPCIÓN B : Une certaine méfiance face à l'avenir 
La société française présente toutes les conditions pour s'adapter à la phase actuelle de 

mondialisation accélérée, même si les Français y voient surtout une menace. Sur certains points, qui 
vont de l'art de vivre aux possibilités offertes aux hommes et aux femmes de concilier activités 
professionnelles et vie familiale, la France est souvent citée en exemple. Mais, actuellement, la société 
française doute d'elle-même et de son avenir. Les Français ont moins confiance que la plupart des 
habitants des pays riches en leur justice, en leur Parlement, en leurs syndicats. Ils sont également plus 
méfiants : 20% seulement pensent que, en règle générale, il est possible de faire confiance aux gens. 

Depuis trente ans, les Français considèrent que le niveau de vie général se détériore d'année en 
année. Leur inquiétude porte essentiellement sur la question du chômage : deux tiers d'entre eux pensent 
qu'il va continuer à augmenter, même lorsque les indicateurs publics enregistrent une baisse. Ils se 
montrent sceptiques et ils expriment très fort leur crainte pour l'avenir de leurs enfants. Il est vrai que 
depuis les années quatre-vingts, les enfants ont moins de chances que leurs parents de connaître une 
mobilité sociale ascendante. 

Mais, leur pessimisme contredit d'autres données objectives : la qualité de vie moyenne de la 
population, le niveau de la protection sociale, la qualité des soins placent la France largement en tête 
dans la plupart des palmarès sur les conditions de vie dans le monde. Une manière de résoudre ce 
paradoxe est d'observer que ce pessimisme est avant tout collectif : individuellement, les Français disent 
craindre pour leurs proches et pour leur environnement, pas nécessairement pour eux. 
QUESTION 1 (1 punto). Dites si c’est vrai ou faux et justifiez les réponses par une phrase du texte : 

a. Le niveau de vie des Français n’a pas changé. 
b. Les conditions de vie en France sont meilleures que dans d’autres pays. 

QUESTION 2 (2 puntos). Répondez aux questions suivantes sans répéter le texte : 
a.    Qu'est-ce qui inquiète vraiment les Français ? 
b.    Quels sont les aspects qui mènent à présenter la société française comme une société 

modèle ? 
QUESTION 3 (2 puntos). 

a.    Transformez la phrase suivante en utilisant le participe présent et mettez les mots soulignés 
au singulier : Sur certains points, qui vont de l'art de vivre aux possibilités offertes aux 
hommes et aux femmes… .  

b.    Mettez la phrase suivante au futur proche et remplacez les mots soulignés par un pronom 
(une seule phrase): La société française présente toutes les conditions pour s'adapter à la 
phase actuelle de mondialisation accélérée.  

QUESTION 4 (2 puntos). 
a.   Mettez la phrase suivante simultanément au singulier et au conditionnel : Les enfants ont 

moins de chances que leurs parents de connaître une mobilité sociale ascendante. 
b.   Mettez la phrase suivante simultanément à la voix passive et au plus-que-parfait : Les 

indicateurs enregistrent une baisse. 
QUESTION 5 (3 puntos). Que pensez-vous de la situation actuelle en Espagne ? Où est-ce que vous 
aimeriez travailler, en Espagne, à l’étranger? Pourquoi? Croyez-vous que vous aurez plus de chances à 
la fin de votre formation ? (90 palabras mínimo). 
 


