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OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR 
LAS PREGUNTAS DE LA MISMA. 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: Se valorará, ante todo, la corrección gramatical y la propiedad de 
expresión en la respuesta. 
INSTRUCCIONES: 
 . Lea atentamente texto y preguntas y conteste a éstas en francés. 
 . Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las preguntas figura en cada una de ellas. 
 . Inicie cada respuesta con el mismo número y letra de la pregunta correspondiente: así, 1a, 1b... 
 

« Gagner en Afrique avec l’Afrique » est le titre donné au programme de développement de la Fédération 
Internationale de Football Association (F.I.F.A.) pour l’Afrique, à l’occasion de la coupe du monde sud-africaine ; 
ce programme lancé en 2006, prévoit entre autres la construction de terrains de football synthétiques dans 52 pays 
africains et la formation de cadres dirigeants du football. Plus qu’un programme technique et pédagogique, 
« Gagner en Afrique avec l’Afrique » est un appel à la mobilisation pour le développement du football sur le Grand 
continent. L’objectif est de permettre aux footballs africains d’être autonomes, de se professionnaliser. A l’horizon 
2010, l’Afrique se doit, au minimum, d’atteindre un niveau international en matière d’organisation, de promotion et 
de gestion du football : la coupe du monde représenterait une excellente occasion. 
  Au-delà de ces objectifs sportifs, la coupe du monde, attribuée à l’Afrique contre vents et marées en 2006, 
inaugurera l’entrée symbolique de l’Afrique dans le concert des grandes nations, sur la voie de la modernité, de la 
paix et du développement.  
Au-delà des formules, comment contribuer au développement de l’Afrique en général, de son football en 
particulier? L’appel de Joseph S. Blatter s’adresse aux Africains, ainsi qu’à ceux qui travaillent en Afrique, pour 
l’Afrique, ou qui aimeraient le faire. Nelson Mandela, légende vivante, n’a-t-il pas dit un jour que ceux qui 
travaillent pour l’Afrique sans les Africains travaillent contre l’Afrique ? Les succès à venir ne seront donc 
durables que si les forces vives du continent y sont effectivement associées, ce qui n’est peut-être pas évident pour 
tout le monde. 
 
QUESTION 1 (1 punto). Répondez vrai ou faux et justifiez la réponse par une phrase du texte. 

a. Le programme vient d’être lancé l’an dernier. 
b. Le programme n’a jamais prévu la construction de terrains de football synthétiques. 

 
QUESTION 2 (2 puntos). Répondez aux questions suivantes sans répéter le texte : 

a. Comment l’Afrique prouvera-t-elle qu’elle a atteint un niveau international ? 
b. Pourquoi Mandela est-il une légende vivante ? 

 
QUESTION 3 (2 puntos). 

a. Mettez au singulier et à la forme affirmative : Nelson Mandela (…) n’a-t-il pas dit un jour que ceux qui 
travaillent pour l’Afrique sans les Africains travaillent contre l’Afrique ? 

b. Transformez en subordonnée relative : La coupe du monde a été attribuée à l’Afrique ; elle sera inaugurée 
en 2010. 

 
QUESTION 4 (2 puntos). 

a. Mettez au passé composé la phrase suivante et remplacez les mots soulignés par un pronom : L’appel de 
Joseph S. Blatter s’adresse aux Africains. 

b. Mettez à la voix passive la phrase suivante : ce programme prévoit, entre autres, la construction de 
terrains de football. 

 
QUESTION 5 (3 puntos). Que pensez-vous de la coupe de la F.I.F.A. en Afrique ? Quel rôle peut jouer le football 
dans l’économie d’un pays ? Que dites-vous de la publicité liée au sport ? Justifiez vos réponses. (90 palabras 
mínimo) 

 

Pruebas de Acceso a enseñanzas 
universitarias oficiales de grado  

Castilla y León 

FRANCÉS 

EJERCICIO  

2 
Nº Páginas: 2  



FRANCÉS-Propuesta 2. Página 2 de 2 

 

 

 
OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR 
LAS PREGUNTAS DE LA MISMA. 
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: Se valorará, ante todo, la corrección gramatical y la propiedad 
de expresión en la respuesta. 
INSTRUCCIONES: 
 . Lea atentamente texto y preguntas y conteste a éstas en francés. 
 . Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las preguntas figura en cada una de ellas. 
 . Inicie cada respuesta con el mismo número y letra de la pregunta correspondiente: así, 1a, 1b... 
 

Comme chaque année depuis 15 ans, la ville d’Évian devient en juillet le centre du golf féminin. Cette 
ville, station thermale renommée et qui a donné son nom à une eau minérale très connue, reconnaissable à son 
étiquette rose, recevra plus de 50 000 personnes venues de tous les horizons pour suivre l’Évian Master, un 
événement qui s’est imposé comme le plus beau tournoi du circuit féminin.  

Au départ, l’an dernier, 90 golfeuses choisies parmi les meilleures à l’échelle internationale se sont donc 
rencontrées sur ce parcours de 18 trous.  

À Évian, malgré le niveau de cette rencontre, le golf devient accessible à tout le monde: le prix des tickets 
pour assister au tournoi a été très étudié par le comité (de 10 à 15 € - gratuit pour les moins de 18 ans) et des 
sportifs professionnels seront sur place pour accompagner le grand public, lui expliquer le parcours, présenter les 
championnes et commenter les coups les plus réussis.  

Dessiné en 1904, le parcours d’Évian est aujourd’hui l’un des plus beaux circuits professionnels. Ce terrain 
de golf est très particulier car il se situe dans une zone alpine de semi-montagne mais il est surtout très respectueux 
de l’environnement. Au milieu de gazon, entretenu selon les normes de l’agriculture biologique, on découvre 
parfois quelques petites fleurs (mais aucune joueuse n’a jamais protesté !)  

La ville d’Évian ne cherche pas à faire de bénéfices, mais plutôt à améliorer ses installations et à attirer de 
jeunes joueurs pour que la ville devienne un centre de référence golfique.  
 
QUESTION 1 (1 punto). Répondez vrai ou faux et justifiez votre réponse par une phrase du texte.  

a. La ville d’Évian n’est connue que pour son centre de Golf. 
b. Les professionnels du golf n’assisteront pas au tournoi. 

 
QUESTION 2 (2 puntos). Répondez aux questions suivantes sans répéter le texte : 

a. Pourquoi le terrain de golf d’Évian est-il si particulier ? 
b. Comment justifiez-vous que le golf d’Évian respecte l’environnement? 

 
QUESTION 3 (2 puntos). 

a. Mettez la phrase suivante à la forme négative: La ville d’Évian cherche à réaliser des bénéfices 
même si elle a toujours été très riche. 

b. Mettez au pluriel la phrase suivante : Cette golfeuse a été choisie comme la meilleure du monde. 
 
QUESTION 4 (2 puntos). 

a. Mettez la phrase suivante à la forme passive : La ville reçoit plus de 50 000 personnes. 
b. Réunissez ces deux phrases en une seule avec une subordonnée relative: Les golfeuses se sont 

rencontrées sur ce parcours ; elles viennent de tous les pays du monde. 
 
QUESTION 5 (3 puntos). Quel est votre sport préféré ? Et si vous ne pratiquez aucun sport, vous laisseriez-vous 
tenter par le golf ? Justifiez vos réponses. (90 palabras mínimo) 
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