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Pruebas de Acceso a enseñanzas 

universitarias oficiales de grado 

Castilla y León 

FRANCÉS 
EJERCICIO 1 

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 : Les réseaux sociaux et l’intimité 

Mercredi 31 octobre, le jeune Kevin, stagiaire à l’A. I. Bank, a prévenu ses supérieurs qu’il 

serait absent le lendemain pour « raisons familiales ». Le 1
er
 Novembre, son patron lui a envoyé sa 

réponse : « Merci de nous avoir prévenus. J’espère que tout va bien chez vous. (Sympa la robe) ». En 

pièce jointe, une photo de Kevin déguisé en fée en train de fêter Halloween. Son patron l’avait trouvée 

quelques heures après la soirée sur le site communautaire Facebook. 

L’anecdote fait maintenant le tour d’Internet. Elle est symptomatique du peu d’intimité que le 

réseau social offre à ses adhérents et des formidables possibilités offertes par le filon d’informations 

collectées. Car l’utilisateur de Facebook peut révéler tout ce qu’il veut : sa date de naissance, son 

adresse, ses goûts musicaux, ses voyages, ses envies les plus folles, son humeur du jour, ses rendez-

vous. 

Alors qu’il y a quelques années, il fallait parcourir plusieurs pages de Google pour rechercher 

des données, les réseaux sociaux comme Facebook livrent facilement toutes ces informations. 

Agrégeant les données livrées sur son blog dans les albums photo des autres, Facebook présente en un 

clic la vie privée de chacun. Un utilisateur peut ainsi lire : « David P. va à la soirée organisée par Alex. 

Pierre et Marine sont maintenant amis. Nicolas et Marie ne sont plus en couple. Emma ne supporte plus 

son patron ». 

Afin de séduire les marques, le président de Facebook, décidé à vendre votre vie privée, avait 

lancé récemment un système qui assurait aux annonceurs que leurs messages étaient transmis à des 

clients potentiels. Cela a provoqué une véritable révolte des internautes qui n’ont pas supporté que les 

publicitaires se mêlent dans leurs conversations avec leurs amis. 

 

QUESTION 1 (1 punto). Répondez vrai ou faux et justifiez les réponses par une phrase du texte : 

a. Kevin a communiqué qu’il ne pourra pas aller travailler la semaine prochaine. 

b. Les messages publicitaires embêtent les internautes. 

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

a. Pourquoi est tellement facile d’accéder à l’intimité des utilisateurs d’un réseau social ? 

b. Comment le patron a-t-il découvert que Kevin a menti ? 

QUESTION 3 (2 puntos). 

a. Mettez la phrase suivante au futur et remplacez les mots soulignés par un pronom : Son 

patron lui a envoyé sa réponse. 

b. Mettez au singulier la phrase suivante : Les internautes n’ont pas supporté qu’ils 

interviennent dans leurs conversations avec leurs amis. 

QUESTION 4 (2 puntos). 

a. Mettez la phrase suivante au passé récent : Le président de Facebook avait lancé un nouveau 

système. 

b. Mettez à la forme passive la phrase suivante : Il a prévenu ses supérieurs. 

QUESTION 5 (3 puntos). D’après vous, quels sont les avantages et les inconvénients des réseaux 

sociaux ? Vous pensez que cette nouvelle forme de communication a changé les rapports entre amis ? 

(90 palabras mínimo). 
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OPCIÓN B : Le logement intergénérationnel 

Le principe du logement intergénérationnel est simple : une personne âgée vous héberge à son 

domicile et, en échange, vous vous engagez à lui rendre quelques petits services : faire les courses, 

préparer le repas… et surtout lui tenir compagnie. Importé d’Espagne, ce type de cohabitation se 

développe en France depuis 2004 pour répondre à la fois au manque de logement étudiant et à la 

solitude des personnes âgées. La participation aux charges de loyer varie selon l’implication de 

l’étudiant. C’est gratuit si vous vous engagez à être présent plusieurs soirs par semaine et à aider la 

personne âgée dans certaines tâches ménagères. En revanche, une contribution peut vous être demandée 

si vous garantissez seulement la présence et vous disposez de tout votre temps libre.  

Étudiante en ingénierie à l’université de Versailles, Amina commence sa deuxième année 

« auprès d’une mamie » : « C’est une relation chaleureuse, presque familiale. Cela demande d’avoir 

envie de donner et recevoir », note cette jeune femme pour qui « l’argument financier ne peut pas être la 

seule motivation ». Même constat pour Cécile, étudiante de biologie à Rennes : « Au départ, on suit les 

règles (comme par exemple être présente cinq soirs par semaine) et puis, au fil du temps, je me suis 

rendu compte que ce n’est pas une contrainte mais un plaisir d’échanger avec une vieille dame de 88 

ans ». Quant à Alexandre, étudiant de droit à Nantes, qui cohabite avec un homme de 90 ans, il précise 

que « ce n’est pas un mode de logement pour les étudiants fêtards. Cela me convient parce que, pendant 

l’année, je sors peu le soir, pas plus d’une fois par semaine. Cette cohabitation m’oblige à travailler et 

m’évite la solitude à moi aussi. »   

QUESTION 1. Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse par une phrase du texte. (1 punto) 

a. Alexandre est content parce qu’il peut sortir avec ses amis tous les soirs.  

b. Si l’étudiant est habituellement à la maison et il aide à faire le ménage, il ne paie rien. 

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

a. De quelle manière l’étudiant participe-t-il aux charges de loyer ? 

b. Cécile considère-t-elle que les normes fixées au début de la cohabitation sont un problème ? 

QUESTION 3. (2 puntos)  

a. Substituez les mots soulignés par un pronom et mettez le verbe au conditionnel: Cela donne  

envie de donner et recevoir. 

b. Mettez la phrase suivante au pluriel et au futur : L’argument financier ne peut pas être la 

seule motivation.   

QUESTION 4. (2 puntos)  

a. Transformez la phrase suivante à la voix active : Une contribution peut vous être demandée. 

b. Mettez la phrase à la forme négative et au passé composé : Au départ, on suit les règles.  

QUESTION 5. (3 puntos) Ce mode de logement semble une bonne solution pour deux générations en 

principe très éloignées. Seriez-vous disposé à participer à cet échange de mode de vie ? Quelle est la 

solution de logement que vous considérez la meilleure pour un étudiant universitaire ? Vous y avez déjà  

pensé ? (90 palabras mínimo). 

 


