Pruebas de Acceso a Enseñanzas
Universitarias Oficiales de Grado
FRANCÉS

Esta prueba consta de dos propuestas. El alumno deberá
elegir una de las dos.

Test du mois : le chocolat
Le site

Choix

1. Godévore
Plein de couleurs aux
tons pastel. Des photos
appétissantes des
chocolats et des
gâteaux. Ne ratez pas la
rubrique
« Nouveautés ».
Très large. Chocolats
blancs, noirs, au lait,
pralinés, etc. Un choix
immense pour les
emballages.

Coût

Boîte de 500 g. de
« Gold Ballotin » : 28€

Livraison

En France ou en
Belgique, dans les deux
jours. Dans les autres
pays, cela dépend.

2. Roy
Intéressant. Il y a
l’histoire du chocolat.
Difficile d’accéder au
chocolat. Pas très
pratique.

3. Prestige
Page d’accueil aux
couleurs peu variées. Par
contre, les autres pages(,)
ont de très belles
couleurs, très reposantes,
sans être agressives.

Choix moyen. Le
chocolat Roy 1879 est
pratiquement le seul à
avoir si peu de choix. :
noir, au café, aux
amandes.
Au kilo : 13,7€

Très grand choix qui
donne envie de tout
acheter. Les emballages
sont élégants et très
variés également : du plus
classique au plus original.
Les prix vont de 6€ les
six chocolats aux trois
nouveaux goûts, à 29€ les
16 chocolats et une
bouteille de vin qui a été
spécialement choisie pour
se marier avec les
pralines.
Prix de la livraison
quelque soit le pays : 6,5
€

Pas de livraison gratuite
en dehors de la France.
En cinq jours.

4. Mercechoco
Typique avec des rubriques
comme « qui sommesnous ? », « e-commerce »,
etc. Les couleurs vertes et
marron dominent. Peu
pratique avec des prix en
PDF. Agréable sans plus.
En plus du chocolat, il y a
les pâtisseries. Difficile de
voir l’éventail de choix de
chocolats ou la diversité
d’emballages.
Les prix s’échelonnent de
22€85 pour 250g. à 62€
pour 1kg.

Pas de prix pour la livraison.

Questions 1. COMPREHENSION ECRITE. (3 points).
Complétez le tableau ci-dessous. S’il n’y a pas de réponse, inscrivez « rien ».
1
2
3
4
Prix sans livraison
Temps de livraison
Complétez le tableau suivant en retrouvant les adjectifs qualificatifs et les adverbes les modifiant (quand il y en a, bien sûr, ex.:
vraiment bon) qui sont employés pour caractériser ces 4 sites et le choix qui y est disponible (« le site » et « le choix »).
1
2
3
4
Le site
Le choix
Question 2. PRODUCTION ECRITE. 2 points. (50 à 70 mots). Le texte doit être cohérent (mots de liaison). Faites attention
à la syntaxe et à l’orthographe. N’inventez pas de mots.
Noël approche et le magazine La France veut permettre à ses lecteurs de donner leur avis sur le meilleur site des grands
chocolatiers. Vous avez décidé de participer et vous avez testé les 4 sites. Vous en avez choisi un et vous écrivez au journal
pour expliquer votre choix.
Question 3. GRAMMAIRE. 1 point. Comparatif et superlatif.
Comparez les prix et le temps de livraison des quatre chocolatiers. Par exemple : « Le premier a un choix plus large / aussi
large / moins large que le 4 » ou « le 4 est le plus/le moins ». Essayez de varier les adjectifs.
Faites 2 phrases avec une comparaison et deux phrases avec un superlatif. En tout, il faut que vous fassiez 4 phrases.
Question 4. PRODUCTION ECRITE. 4 points. (Entre 150 et 200 mots)
C’est la fête des mères et vous avez décidé de faire un cadeau à votre mère. Écrivez un courriel à votre sœur pour discuter du
cadeau que vous voudriez lui faire. Vous proposez un beau livre. Cependant, votre sœur n’est pas d’accord car elle préfère les
chocolats. Vous pouvez également écrire le dialogue se déroulant entre vous et votre soeur. Si vous choisissez l’email,
commencez, par exemple, comme ceci : « Tu me dis qu’elle préfère les chocolats, mais tu sais que… »

Esta prueba consta de dos propuestas. El alumno deberá
elegir una de las dos.
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Oficiales de Grado
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Horoscope : experts
1. Roselyne Collinée, médium
auditive.
114 appels
Évaluation des clients 

2. Chris de Saint, voyance par
téléphone.
2349 appels
Évaluation des clients 

3. Lorenzo Delange, tarologue.
500 appels
Évaluation des clients 

La vérité avec diplomatie.
Je propose des thèmes
numérologiques lorsque, dans
certaines situations, je dois être très
précise.
En savoir plus 
2,70€
Disponible immédiatement.
4. Virginie Etoile, voyance par
téléphone.
8139 appels
Évaluation des clients 

Non, vous n’êtes plus seul(e), je
réponds avec précision et rapidité
pour trouver la solution à vos
problèmes de cœur.
2,70€
En savoir plus 
Disponible
sur rendez-vous.
5. Catherine, voyance par téléphone.
200 appels
Évaluation des clients 

Se retrouver dans le labyrinthe de la
vie grâce au pouvoir et à la sagesse
du Tarot de Marseille.
3€, la première minute gratuite.
Disponible
En savoir plus 
immédiatement.

20 ans d’expérience, clairvoyance et
honnêteté.
Psychologue, passionnée
d’astrologie, j’ai développé depuis
mon enfance un don de
clairvoyance… Je travaille aussi
avec un pendule.
En savoir plus 
2,70€
Disponible immédiatement.

Simplicité et authenticité. Je
travaille avec mon tarot de Marseille
et à la vibration de votre voix...
2,70€
En savoir plus 
Disponible
immédiatement.

Spécialiste des problèmes
amoureux. Don de médium pur ma
naissance, transmis par mon arrière
grand-mère. Je peux voir les scènes
arriver à l’avance…
4€
En savoir plus 
Disponible
sur rendez vous.

6. Douce, voyance par courriel ou
par téléphone. 5000 appels
Évaluation des clients  

Question 1. COMPREHENSION. 3 points
Complétez le tableau suivant. Mettez une croix quand il n’y a pas de réponse. Soyez bref.
1
2
3
4
5
6
De quel type d’horoscope s’agit-il ? La boule de cristal ? Les
cartes ? Autre chose ? Les astres ?
La personne utilise-t-elle une seule forme d’astrologie ?
Prix
Quels sont les mots ou les phrases qui vous donnent envie
d’appeler ou d’aller voir la personne ?
Quels sont les mots ou les phrases qui ne vous donnent pas du
tout envie d’appeler ?
Question 2. PRODUCTION ECRITE. 2 points (à peu près 60 mots). Le texte doit être cohérent (mots de liaison).
Faites attention à la syntaxe et à l’orthographe. N’inventez pas de mots.

Vous avez décidé de tenter votre chance dans l’astrologie. Rédigez votre petite annonce en prenant appui sur celles
que vous venez de lire.
Question 3. GRAMMAIRE. 1 point. Futur.
Mettez les verbes suivants au futur : Je dois, vous n’êtes plus seul, je réponds, je peux voir,
Question 4. PRODUCTION ECRITE. 4 points. (140 à 200 mots). Le texte doit être cohérent (mots de liaison). Faites
attention à la syntaxe et à l’orthographe. N’inventez pas de mots.

Vous êtes désespéré(e). Votre petit(e) ami(e) vous a quitté(e). Vous êtes démoralisé(e) et vous commencez à avoir
de très mauvaises notes. Ça ne va pas du tout ni avec vos parents ni avec vos frères et sœurs. Vous écrivez à une
voyante que vous aurez choisie parmi les 6 ci-dessus et vous lui expliquez ce qui ne va pas.

