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Universitarias Oficiales de Grado
Mayores 25 y 45 años

EXAMEN

FRANCÉS
Nº páginas: 2

Castilla y León
OPCIÓN A:

•
•
•

Lea atentamente texto y preguntas.
Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las preguntas
figura en cada una de ellas.
Inicie cada respuesta con el mismo número de la pregunta
correspondiente.

Le travail est essentiel pour vivre heureux ?
Moi, je dirais que oui. Pour plusieurs raisons. On peut bien dire que l'argent ne fait pas
le bonheur, mais la pauvreté non plus. Et le travail rapporte l'argent, qui nous permet de vivre,
de nous faire plaisir et de nous acheter de temps en temps un petit truc inutile mais qui nous
plaît.
Ensuite, il y a aussi l'idée de la routine. Sans travail, c'est beaucoup plus compliqué
d'avoir une raison de se lever le matin, de faire quelque chose de sa vie, d’être occupé tout le
temps. Je vois ma tante qui ne travaille pas à cause de sa maladie (mais ça, c'est autre chose) ;
elle souffre, parce qu'elle ne sait pas quoi faire et qu’elle n'a pas de but. L'heure ne compte plus
pour elle. Elle ne s’endort que quand elle tombe de sommeil, ne mange que quand elle a faim –
un yaourt une fois tous les deux jours-. Oui, bien sûr, il y a la maladie, mais si elle travaillait,
elle aurait des obligations, un emploi du temps.
Et il y a aussi l'idée de rendre les autres heureux, ce qui nous procure la même sensation.
Et le fait d'aider les autres les rend heureux, ce qui nous rend heureux nous aussi. Et chaque
travail est utile, aide.
Donc oui, pour moi, le travail est essentiel pour être heureux, mais ce n’est pas tout… Et
pourquoi ne pas lancer un débat : "Être heureux, c'est quoi ?" ou "Comment être heureux ?" ou
encore "Quelle est votre définition du bonheur ?"
PREGUNTAS
1. Traduzca el texto al español. (4 puntos)
2. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa y justifique su respuesta en español:
Le travail est la seule chose qui peut nous rendre heureux. (2 puntos)
3. Escriba la frase siguiente en imperfecto de indicativo: Je vois ma tante qui ne travaille
pas à cause de sa maladie. (2 puntos)
4. Escriba la frase siguiente en singular y en forma afirmativa (en una sola frase): Nous
pouvons bien dire que l'argent ne fait pas le bonheur. (2 puntos)
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Bain de langues
La spécialité de cette charmante localité, au bord du lac Majeur, pourrait être le bain
linguistique. L’italien, l’allemand et le français s’y mêlent constamment. Mais dans toutes les langues,
au milieu de l’été, on ne parle à Locarno que de cinéma. Une autre manière de cultiver les mélanges et la
diversité. Sur le chemin du Kursaal (en allemand « salle de cures ») où se déroule la compétition du
Festival du film, je croise des professionnels de tous pays, distributeurs ou directeurs de salles, venus
discuter avec le public. Beaucoup de monde pour écouter des acteurs pouvant s’exprimer en plusieurs
langues. Communiquer sur les réseaux sociaux est déjà devenu une habitude, et il faut surprendre et
séduire les spectateurs autrement. Une idée sera lancée : renforcer la sociabilité des salles mêmes, en
développant des cinémas qui sont aussi bar et restaurant. Le lien avec le public, c’est l’orgueil du
festival de Locarno, et la grande place de la petite ville en est le symbole, transformée chaque soir au
cinéma sous les étoiles, plein de monde. Cette grande place est devenue celle des débats nationaux parce
qu’on y passe des films documentaires sur des hommes politiques. À Locarno, le cinéma peut aussi,
parfois, “parler suisse”.
PREGUNTAS
1. Traduzca el texto al español (4 puntos).
2. Diga si la afirmación de la frase siguiente es verdadera o falsa y justifique su respuesta en español: On
ne parle que français à Locarno (2 puntos).
3. Escriba la frase siguiente en plural y en pretérito perfecto de indicativo (passé composé): Une idée
sera lancée (2 puntos).
4. Escriba la frase siguiente en forma negativa y en futuro: On passe des films documentaires.
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