Evaluación de Bachillerato para
el Acceso a la Universidad

FRANCÉS

Castilla y León

EXAMEN
Nº páginas: 4

Responda a las CINCO preguntas 1 (completa), 2, 3 (completa), 4 (completa) y 5, eligiendo, en
cada una de ellas, bien la OPCIÓN A o bien la OPCIÓN B: A1 o B1, A2 o B2, A3 o B3, A4 o B4 y
A5 o B5.
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: A1a, A1b, …

OPCIÓN A : Le goût de la lecture
Mohamed-Iyad Smaïne est devenu le meilleur jeune lecteur de France après avoir gagné le concours de
l'émission La Grande Librairie diffusé sur le canal de télévision France 5.
"C’est vraiment incroyable". Deux semaines après sa victoire au concours de lecture Et si on lisait à
voix haute, Mohamed n’arrive pas à le croire ! Tout s’est passé très vite pour le jeune homme, qui s’est
découvert une vocation pour la lecture il y a moins d’un an. "Avant, je n’étais pas éloquent.
Aujourd'hui, j’ai pris confiance en moi et je me sens même mieux dans ma peau", raconte Mohamed. Il
hésitait même à lever la main en cours car il n’arrivait pas à organiser ses idées. Entraîné par les
trois professeurs de l'atelier théâtre qu´il suivait au collège, l’élève a ensuite dû se préparer aux épreuves
suivantes en plein confinement. Pour les qualifications, il a choisi un extrait du roman Petit Pays de
Gaël Faye. Un choix symbolique car c’est ce livre qui lui a donné le goût de la lecture. "Lorsqu’on a dû
le lire en cours, ça m’a ouvert les yeux sur la lecture". Mohamed a tout fait pour être prêt le jour de la
finale. Pendant l’été, il est allé au collège pour travailler avec ses professeurs "Même quand je suis parti
en vacances, j’ai continué à exercer ma mémoire sur les textes".
Mohamed a fasciné le jury avec son interprétation de Sermons joyeux de Jean-Pierre Siméon, un texte
technique qu’il a choisi pour sa proximité avec le théâtre. "Au-delà de la lecture, j’aime jouer et incarner
les personnages", explique Mohamed. Maintenant au lycée, il souhaite poursuivre le théâtre et il
continue de rêver : "Aujourd’hui, c’est clair que j’aimerais être comédien ou faire du cinéma".
A1-QUESTION (1 punto). Dites si c´est vrai ou faux et justifiez votre réponse en citant le texte :
a. Mohamed a toujours été un excellent lecteur à l´école.
b. Il a gagné le prix au meilleur lecteur grâce à sa préparation et à sa persévérance.
A2-QUESTION (1 punto). Répondez à la question suivante sans répéter le texte et justifiez votre
réponse :
-Que représente cette victoire pour la formation de Mohamed ?
A3-QUESTION (2 puntos).
a. Remplacez ce qui est souligné par un pronom : Il n’arrivait pas à organiser ses idées.
b. Transformez la phrase au futur simple : Mohamed est devenu le meilleur jeune lecteur.
c. Transformez la phrase au pluriel : Aujourd'hui, j’ai pris confiance en moi et je me sens même
mieux dans ma peau.
d. Transformez cette phrase à la voix passive : Mohamed a gagné le prix.
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A4-QUESTION (2 puntos).
a. Mettez le verbe au conditionnel simple : J’aime jouer et incarner les personnages.
b. Reliez les phrases à l´aide d´un pronom relatif : Mohamed a gagné le concours. Ce concours
sélectionne le meilleur jeune lecteur de France.
c. Dites le contraire : Tout s’est passé très vite.
d. Remplacez ce qui est souligné par un pronom : Il est allé au collège pour travailler avec ses
professeurs.
A5-QUESTION (4 puntos). Le goût de la lecture. Questions orientatives : Que pensez-vous de
l´expérience de Mohamed ? Aimeriez-vous participer à un concours similaire ? Pourquoi ? Quels
avantages a pour vous la lecture dans vos études ? Expliquez.
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Responda a las CINCO preguntas 1 (completa), 2, 3 (completa), 4 (completa) y 5, eligiendo, en
cada una de ellas, bien la OPCIÓN A o bien la OPCIÓN B : A1 o B1, A2 o B2, A3 o B3, A4 o B4 y
A5 o B5.

OPCIÓN B : Exode urbain : l’heure du grand retour à la campagne ?
Les confinements successifs ont décidé des centaines de milliers de personnes à quitter la ville pour
rejoindre les campagnes. Indépendamment de la crise sanitaire actuelle, de plus en plus de citadins
partent à la recherche d’alternatives pour un monde plus solidaire et écologique. Les territoires ruraux
s’affirment en effet comme des lieux où un autre avenir est possible, un mode de vie plus proche de la
nature et déconnecté de l’infernal consumérisme des villes. Dans l´ouvrage L’exode urbain, Manifeste
pour une ruralité positive, Claire Desmares-Poirrier s’appuie sur son témoignage pour revendiquer un
départ vers la campagne. Le monde de demain, que beaucoup préparent dès aujourd’hui, devra reposer
sur un concept différent du temps et de l’espace et accorder plus de place à l’entraide et à l’autonomie.
La campagne est un cadre propice à ces aspirations, ce qui explique l’exode urbain de plus en plus
pratiqué par les jeunes et les moins jeunes générations.
Claire Desmares-Poirrier a pris conscience de ces aspirations par son propre exode urbain il y a huit ans.
Après ses études à Lille, elle enchaîne les expériences professionnelles marquées par un activisme
humanitaire ou politique, avant de faire le choix du retour à la terre à 26 ans. Elle quitte alors la ville et
son emploi salarié pour s’installer avec son conjoint en Bretagne, où ils achètent une ferme en collectif
avec une centaine d’associés. Ils y développent une activité de plantes aromatiques et infusions
biologiques destinées à la gastronomie, puis ils ouvrent un café-librairie et un jardin associatif à la
ferme.

B1-QUESTION (1 punto). Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse en citant le texte.
a. La crise sanitaire est la seule raison pour laquelle certains partent habiter à la campagne.
b. Avant de retourner à la campagne, les activités professionnelles de Claire Desmares-Poirrier
étaient liées à un activisme politique.
B2-QUESTION (1 punto). Répondez à la question sans répéter le texte et justifiez votre réponse.
-Pourquoi la campagne serait l’endroit idéal pour vivre ?
B3-QUESTION (2 puntos).
a. Mettez la phrase suivante au passé composé : De plus en plus de citadins partent à la
recherche d’alternatives pour un monde plus solidaire et écologique.
b. Remplacez les mots soulignés par un pronom : Beaucoup de gens préparent le monde de
demain.
c. Mettez la phrase suivante au plus-que-parfait : Les territoires ruraux s’affirment en effet
comme des lieux où un autre avenir est possible.
d. Mettez la phrase suivante à la voix passive : Claire et son conjoint achètent une ferme en
collectif.
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B4-QUESTION (2 puntos).
a. Mettez la phrase suivante au pluriel : Elle s’appuie sur son témoignage pour revendiquer son
départ.
b. Mettez la phrase suivante au conditionnel présent : Ils ouvrent un café-librairie et un jardin
associatif à la ferme.
c. Remplacez les mots soulignés par un pronom : Elle enchaîne beaucoup d’expériences
professionnelles marquées par un activisme humanitaire ou politique.
d. Mettez la phrase suivante à l’imparfait : Le monde devra reposer sur un autre rapport au
temps.

B5-QUESTION (4 puntos). Production écrite : l’exode urbain. Questions orientatives : Pour vous, quels
sont les avantages et les inconvénients de vivre dans une ville ou de vivre à la campagne ? Vous êtes
d’accord avec l’idée présentée dans le texte ? Quelle serait votre option, la ville ou la campagne ?

.
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