Convocatòria 2018

Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

Llengua estrangera
Francès
Sèrie 3

Fase general
Qualificació parcial
1
2
3
Qüestions
d’opció
múltiple

4
5
6
7
8

Qualificació

Qualificació total
Qualificació parcial

La suma parcial de les qüestions
d’opció múltiple no pot ser inferior
a 0 punts.

9
Qüestions
10
Suma de notes
parcials
Qualificació final

Qualificació

Etiqueta del corrector/a

Opció d’accés:
Etiqueta de l’alumne/a

▢ A. Arts i humanitats
▢ B. Ciències
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▢ E. Enginyeria i arquitectura

LA PEUR DE LA CRISE. TÉMOIGNAGE DE JULIEN, JOURNALISTE, 40 ANS
Un poste de journaliste dans une agence de presse. Julien sait qu’il est un privilégié. « J’habite dans un 70 m2
que nous louons 1 800 euros par mois, pour des revenus de 7 000 euros à deux. Notre loyer, pour Paris, n’est
pas élevé ». Il n’empêche, parfois, il est habité par un désagréable sentiment : l’angoisse d’avoir mangé son
pain blanc*. Ses impôts ont explosé, son pouvoir d’achat baisse. « Je ne me dis plus que je vivrai mieux plus
tard », dit-il. Alors il a revu à la baisse ses dépenses. « Avant, quand je voyais quelque chose qui me plaisait,
je l’achetais. Maintenant, je le repose en me disant “le mois prochain” ». Il y a trois ans, il a compris que tout
pouvait changer très vite : « Dans mon agence, trois de mes collègues ont dû partir. Maintenant, j’ai en tête que
je peux perdre mon travail. Heureusement que ma femme a un travail recherché ». Julien a objectivement monté
dans l’échelle sociale. Ses parents gagnaient deux fois moins que lui. Pourtant, eux étaient propriétaires, pas
lui. « Malgré des périodes de chômage pour mon père, ils ont pu acheter une petite maison avec jardin. Moi, je
ne pourrais évidemment pas acheter mon appartement. Il me faudrait un crédit sur trente ans ! ».
D’après L’Obs (22 septembre 2016)
* avoir mangé son pain blanc : Avoir déjà vécu la meilleure période de sa vie.

Després de llegir el text, responeu a les qüestions seguint les instruccions que es donen en cada cas. Cada qüestió
val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada resposta incorrecta; per
les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de qüestions, es descomptaran 0,05 punts
per cada falta d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només es descomptarà
una vegada.
Después de leer el texto, responda a las cuestiones siguiendo las instrucciones que se dan en cada caso.
Todas las cuestiones valen un punto. En las cuestiones de opción múltiple, se descontarán 0,33 puntos
por cada respuesta incorrecta; por las cuestiones no contestadas no habrá ningún descuento. En el resto
de las cuestiones, se descontarán 0,05 puntos por cada falta de ortografía, de morfología, de léxico o de
sintaxis. Si una falta se repite, solo se descontará una vez.

Cochez la bonne réponse.
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1.

Est-ce que Julien considère qu’il n’a plus les moyens de payer le loyer de son appartement ?
a) Oui, il devra changer de quartier parce que son appartement est trop cher.
b) Non, il croit qu’il paie un loyer raisonnable.
c ) Il pense que, pour le même montant, il pourrait acheter une maison.
d) C’est une question qu’il ne se pose même pas parce qu’il peut le payer sans problème.

2.

Est-ce que la situation fiscale de Julien est la même qu’avant ?
a) Non, il paie plus d’impôts maintenant.
b) Non, il paie moins d’impôts maintenant.
c ) Oui, plus ou moins.
d) Le texte ne permet pas de le dire.

3.

Est-ce que Julien considère que sa situation va s’améliorer avec le temps ?
a) Oui, quand la crise aura fini.
b) Il en a un peu l’espoir, mais il n’en est pas sûr.
c ) Non, pas du tout.
d) L’avenir ne l’inquiète pas du tout.

4.

D’après le texte, est-ce que la femme de Julien a la même situation professionnelle que lui ?
a) Oui, elle aussi a très peur de perdre son travail.
b) Non, sa femme est au chômage.
c ) Non, la situation professionnelle de sa femme est plus stable.
d) Le texte ne permet pas de le dire.

5.

Est-ce que la situation professionnelle de Julien est meilleure que celle de ses parents ?
a) Non, ses parents étaient de riches propriétaires.
b) Oui, leur salaire était inférieur au sien.
c ) Oui, son père était toujours au chômage.
d) Non, ils avaient un salaire comparable au sien.

6.

Pourquoi Julien considère-t-il que son ascension sociale est relative ?
a) Parce qu’il n’a pas pu choisir son métier.
b) Parce qu’il considère qu’il est mal payé.
c ) Parce qu’il ne peut pas acheter son appartement, alors que ses parents ont pu le faire.
d) Parce qu’il a peur de perdre son travail, alors que ses parents n’ont jamais été au chômage.

7.

Par quel mot ou expression pourrait-on remplacer l’expression soulignée dans la phrase suivante : « Il
n’empêche, parfois, il est habité par un désagréable sentiment » ?
a) Peu importe
b) Ainsi
c ) Par conséquent
d) Alors

8.

Par quel mot ou expression pourrait-on remplacer le mot souligné dans la phrase suivante : « Pourtant,
eux étaient propriétaires, pas lui » ?
a) Par conséquent
b) Donc
c ) Alors que
d) Cependant

Répondez aux questions suivantes en français (entre 40 et 60 mots pour chacune des deux réponses).
9.

Avec la crise, Julien achète moins de choses qu’avant. Faites-vous la même chose ? Pourquoi ? Si oui,
qu’est-ce que vous achetiez avant et vous n’achetez plus ?

10. Pensez-vous que la génération de vos parents vivait mieux que la vôtre ou, au contraire, que les jeunes
d’aujourd’hui vivent mieux que leurs parents ? Justifiez votre réponse.
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Observacions:

TR
Etiqueta de l’alumne/a
Qualificació:
Etiqueta del revisor/a

L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés

