2019
Proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

Llengua estrangera
Francès
Sèrie 1
Fase general
Qualificació parcial

TR

1
2
3
Qüestions
d’opció
múltiple

4
5
6
7
8

Qualificació total

Qualificació

Qualificació parcial

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

Qüestions

TR

9
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
▢ C. Ciències de la salut
▢ D. Ciències socials i jurídiques
▢ E. Enginyeria i arquitectura

INÉGALITÉS SCOLAIRES : À LA SOURCE DU MAL FRANÇAIS
Tous les trois ans, les études internationales Pisa le confirment : l’école française est la plus inégalitaire du
monde industrialisé, _________ qui signifie que, dans notre pays plus que partout ailleurs, le destin scolaire
d’un enfant est déterminé par le milieu social dans lequel il est né. Question de moyens ? Le budget de
l’Éducation nationale a plus que doublé en euros constants depuis le début des années 80. Mais la France a une
particularité : elle paye plus que tous ses voisins pour ses lycéens (plus de 10 000 euros par an et par élève, 38 %
de plus que la moyenne de l’Organisation de coopération et de développement économiques, OCDE), mais
nettement moins pour les élèves du primaire (environ 5 300 euros par an, quand la moyenne est à 6 400 dans
l’OCDE). Pourtant, c’est bien là, dès le primaire, que la machine commence à ne plus fonctionner.
Tout commence au berceau. Avoir des parents issus d’un milieu favorisé, qui maîtrisent un vocabulaire
riche et accordent une attention soutenue à leur progéniture, est un facteur de réussite capital. Un rapport
de Terra Nova calcule qu’à 3 ans les enfants issus de classes populaires maîtrisent 500 mots, contre le double
pour leurs pairs « mieux nés ».
Texte adapté d’un article
d’Hadrien Mathoux. Marianne (21-27 septembre 2018)

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 les altres 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 las
demás 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.

Quels sont les pays concernés dans le rapport Pisa sur l’éducation ?
a) Ceux de l’Union européenne.
b) Les pays d’Occident.
c ) Les pays industrialisés.
d) Tous les pays du monde.

2.

D’après le texte, quel est le diagnostic sur l’éducation française selon ce type de rapports ?
a) L’Éducation nationale ne fonctionne pas comme ascenseur social pour les plus défavorisés.
b) La formation en mathématiques et en sciences n’est pas à la hauteur de celle des pays industrialisés.
c ) L’Éducation nationale ne favorise pas l’intégration des enfants immigrés.
d) L’Éducation nationale ne favorise pas l’autonomie de l’apprenant.

3.

Est-ce que la République française a réduit les moyens accordés à l’Éducation nationale au cours des
quarante dernières années ?
a) Oui, à cause de la crise, le budget a été fortement réduit.
b) Au début, il y a eu une forte augmentation, mais ces dernières années le budget s’est nettement réduit.
c ) Le budget n’a pas souffert de variations importantes pendant ces quarante années.
d) Non, au contraire, les moyens ont largement augmenté pendant cette période.

4.

Est-ce que l’effort budgétaire de la France dans l’enseignement secondaire est le même que ceux des
autres pays analysés ?
a) Oui, les chiffres français se situent dans la moyenne des pays de l’OCDE.
b) Non, le budget pour l’enseignement secondaire est nettement inférieur en France.
c ) Non, le budget pour l’enseignement secondaire est nettement au-dessus de ceux des pays de l’OCDE.
d) Le texte ne permet pas de le dire.

5.

Et pour l’enseignement primaire ?
a) Oui, les chiffres français se situent dans la moyenne des pays de l’OCDE.
b) Non, le budget pour l’enseignement primaire est nettement inférieur en France.
c ) Non, le budget pour l’enseignement primaire est nettement au-dessus de ceux des pays de l’OCDE.
d) Le texte ne permet pas de le dire.

6.

D’après le texte, pourquoi les enfants de milieux favorisés réussissent-ils mieux à l’école que ceux des
classes populaires ?
a) Parce que leurs parents les inscrivent dans des écoles privées.
b) Parce qu’ils ont un vocabulaire plus riche.
c ) Parce que, avant d’aller à l’école, ils ont déjà appris à lire avec leurs parents.
d) Parce qu’ils suivent des cours particuliers complémentaires.

7.

Il manque quel mot dans la phrase suivante : « l’école française est la plus inégalitaire du monde
industrialisé, _________ qui signifie que […] le destin scolaire d’un enfant est déterminé par le milieu
social dans lequel il est né » ?
a) ce
b) cela
c ) le
d) celui

8.

Quel mot ou expression est plus ou moins synonyme du terme souligné dans l’énoncé suivant : « Pourtant,
c’est bien là, dès le primaire, que la machine commence à ne plus fonctionner » ?
a) Par conséquent
b) Cependant
c ) En plus
d) Donc

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

Quelle est votre opinion sur l’éducation que vous avez reçue ? En êtes-vous content(e) ? Pourquoi ?

10. À votre avis, quelle est l’étape éducative (primaire, secondaire, universitaire) la plus importante ?
Pourquoi ?
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