
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
   INSTRUCCIONES: 

1. Lea el texto cuidadosamente, así como las preguntas.
2. Conteste en francés a las preguntas respetando el orden en el que están planteadas.

PUNTUACIÓN: Las preguntas primera, segunda y cuarta se calificarán de 0 a 2 puntos cada una. La 
tercera se calificará de 0 a 1 punto y la quinta pregunta de 0 a 3 puntos. 

   TIEMPO:   1 Hora. 
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Des « écuroducs » pour que les écureuils évitent de se faire écraser 

Pour éviter les collisions sur les routes, l’un des principaux facteurs de mortalité de l’écureuil* roux, des 
« écuroducs » sont installés cette semaine dans le département du Lot. Dans le Lot, on a recensé des zones de 
forte mortalité des écureuils, victimes de collision avec des voitures lors de leur traversée des routes. Pour éviter 
ces collisions fatales, deux « écuroducs », des passerelles aériennes, sont installés sur les routes départementales 
où il y a eu le plus d’incidents. Ce système permet de recréer des corridors écologiques. 

Ils aiment déambuler d’arbre en arbre, mais sont parfois obligés de traverser les routes, ce qui peut parfois 
leur être fatal. Comme pour les crapauds ou les hérissons, il arrive fréquemment de croiser en bord de route des 
écureuils écrasés. Des collisions plus fréquentes aux abords des bois où ils aiment gambader*. « Les écureuils 
roux ont besoin de beaucoup se déplacer. Lorsqu’ils grandissent, les petits sont expulsés du territoire par leurs 
parents et doivent explorer d’autres sites. Or, leur habitat est fragmenté par la présence des routes, des milieux 
ouverts où ils sont à découvert, d’où l’intérêt d’installer ces dispositifs, une sorte de corde élastique tendue entre 
deux arbres qui va recréer un passage », explique Stéphanie Plaga-Lemanski, en charge de ce projet. 

Après avoir testé une première corde lestée*, on a développé un système de fil de 33 mm de diamètre, à 
l’image de ceux utilisés pour le saut à l’élastique, plus sécurisé pour les écureuils, les automobilistes mais aussi 
les arbres sur lesquels il est attaché qui ne sont pas pliés lorsqu’il y a du vent. Ce passage, résistant aux 
intempéries, est équipé de mangeoires, pour inciter les écureuils à l’emprunter.  

D’après Béatrice Colin, 20minutes.fr, novembre 2021 

*écureuil : petit mammifère rongeur roux ou gris
*gambader : sauter, courir
*lester : ajouter un poids à un objet

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD  

PARA MAYORES DE 25 AÑOS  
AÑO 2023 

MATERIA:  FRANCÉS 

MODELO



 
PREGUNTAS 

 
1. Dites si l’énoncé suivant est vrai ou faux. Vous devez justifier votre réponse en recopiant 
une phrase du texte pour chacun des deux énoncés : 
 

a) Les « écuroducs » sont disposés sur toutes les routes de France. 
b) Ces passerelles n’offrent pas de mangeoires aux écureuils.  

 
2. Choisissez et recopiez, parmi les trois options proposées, celle qui équivaut à l’énoncé cité 
ci-après : 
« Comme pour les crapauds ou les hérissons, il arrive fréquemment de croiser en bord de route 
des écureuils écrasés. » (lignes 7-8) 

a) Les crapauds et les hérissons sont toujours en danger lorsqu’ils traversent les routes. 
b) Les écureuils, de même que les crapauds et les hérissons, sont fréquemment écrasés 
par des véhicules et on les retrouve en bord de route.  
c) Les chauffeurs des voitures qui, involontairement, écrasent des hérissons, des écureuils 
et des crapauds, laissent ces animaux tués en bord de route. 

 
3. Trouvez dans le texte les mots qui correspondent aux définitions suivantes : 
 

a) Choc de deux corps dont au moins un est en mouvement. 
b) Marcher sans but précis.  

 
4. Transformez les phrases suivantes selon les indications données ci-après : 
 
4.1. Mettez les verbes soulignés au passé composé. 
 

a) Les voitures courent sur des distances relativement courtes. 
b) Ma cousine trouve un hérisson dans son jardin. 

 
4.2. Mettez les verbes soulignés au futur simple.  
 

a) Nous réussissons à protéger la vie de nos animaux de compagnie. 
b) Cet hiver, les écureuils cachent leurs noisettes dans des troncs d’arbres creux. 

 
4.3. Complétez par un adjectif possessif se rapportant au sujet de la phrase.  
 

a) Les petits rongeurs se font … propres stocks de nourriture. 
b) Hier soir, j’ai découvert un crapaud sous un armoire de … maison. 

 
4.4. Mettez la préposition qui convient. 
 

a) Cet été, ils iront … Corse avec des amis.  
b) Les bateaux de pêche voguent … la mer.  

 
5. Aimez-vous les animaux de compagnie ? Justifiez votre réponse (dix lignes environ). 
  

https://www.20minutes.fr/planete/1371317-20140509-20140509-gris-roux-ecureuils-egaux-deplaise-prince-charles


CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
FRANCÉS 

 
Puntuación máxima de la prueba: 10 puntos. 
Las preguntas 1, 2 y 4 se calificarán de 0 a 2 puntos cada una. La pregunta 3 se calificará de 0 a 
1 punto y la pregunta 5 de 0 a 3 puntos. 
El examen se realizará en francés. 
 
Pregunta 1. Esta pregunta tiene por objeto comprobar la capacidad de comprensión general del 
texto. El alumno debe ser capaz de observar si dos afirmaciones propuestas en el cuestionario 
responden al significado del texto o si, al contrario, lo contradicen. Se asignará un punto a cada 
una de las preguntas. Se calificará con cero puntos si la respuesta vrai/faux no está justificada con 
alguna frase del texto, o si la justificación no es correcta. 
 
Pregunta 2. Con esta pregunta se trata de medir exclusivamente la comprensión lectora del 
alumno, pero haciendo hincapié en estructuras específicas y en unidades de más corto alcance. Se 
calificará de 0 a 2 puntos. 
 
Pregunta 3. Esta pregunta permite medir el conocimiento léxico. Se calificará de cero a un punto, 
medio punto para cada una de las dos palabras solicitadas. 
 
Pregunta 4. Con esta pregunta se pretende medir los conocimientos gramaticales básicos del 
alumno en lengua francesa. Se otorgará 0,5 punto a cada uno de los cuatro apartados de que consta 
esta pregunta, es decir 0,25 para cada transformación gramatical solicitada. 
 
Pregunta 5. Esta pregunta permite al alumno demostrar su capacidad para expresarse libremente 
en francés. Se valorará positivamente la capacidad argumentativa del alumno, la riqueza del 
léxico, la complejidad de las construcciones morfosintácticas utilizadas, así como el buen uso y 
la corrección gramatical de la lengua empleada. 
Se valorará negativamente la falta de coherencia en la exposición, la pobreza del léxico, la 
repetición de las palabras, las frases copiadas del texto y las incorrecciones morfosintácticas. 
 
La contestación que no se ciña al tema que se debe desarrollar se calificará con cero puntos, 
sin considerar en absoluto el uso correcto de la lengua si existiere. 
 

 
  



SOLUCIONES 
FRANCÉS 

 
1. Dites si l’énoncé suivant est vrai ou faux. Vous devez justifier votre réponse en recopiant 
une phrase du texte pour chacun des deux énoncés : 

a) Les « écuroducs » sont disposés sur toutes les routes de France.  
FAUX : « Pour éviter ces collisions fatales, deux « écuroducs », des passerelles aériennes, 
sont installés sur les routes départementales où il y a eu le plus d’incidents. » (lignes 3-5)  
b) Ces passerelles n’offrent pas de mangeoires aux écureuils.  
FAUX : « Ce passage, résistant aux intempéries, est équipé de mangeoires, pour inciter 
les écureuils à l’emprunter. » (lignes 15-16) 

 
2. Choisissez et recopiez, parmi les trois options proposées, celle qui équivaut à l’énoncé cité 
ci-après : 
« Comme pour les crapauds ou les hérissons, il arrive fréquemment de croiser en bord de route 
des écureuils écrasés. » (lignes 7-8) 

a) Les crapauds et les hérissons sont toujours en danger lorsqu’ils traversent les routes. 
b) Les écureuils, de même que les crapauds et les hérissons, sont fréquemment écrasés 
par des véhicules et on les retrouve en bord de route.  
c) Les chauffeurs des voitures qui, involontairement, écrasent des hérissons, des écureuils et 
des crapauds, laissent ces animaux tués en bord de route. 
 

3. Trouvez dans le texte les mots qui correspondent aux définitions suivantes : 
a) Choc de deux corps dont au moins un est en mouvement. COLLISION (lignes 3, 4 et 8) 
b) Marcher sans but précis. DÉAMBULER (ligne 6)  

 
4. Transformez les phrases suivantes selon les indications données ci-après : 
 
4.1. Mettez les verbes soulignés au passé composé. 

a) Les voitures courent sur des distances relativement courtes. ONT COURU 
b) Ma cousine trouve un hérisson dans son jardin. A TROUVÉ 

 
4.2. Mettez les verbes soulignés au futur simple.  

a) Nous réussissons à protéger la vie de nos animaux de compagnie. RÉUSSIRONS  
b) Cet hiver, les écureuils cachent leurs noisettes dans des troncs d’arbres creux. 
CACHERONT 

 
4.3. Complétez par un adjectif possessif.  

a) Les petits rongeurs se font … LEURS … propres stocks de nourriture. 
b) Hier soir, j’ai découvert un crapaud sous un armoire de … MA … maison.  

 
4.4. Mettez la préposition qui convient. 

a) Cet été, ils iront … EN … Corse avec des amis.  
b) Les bateaux de pêche voguent … SUR … la mer.  

 
5. Aimez-vous les animaux de compagnie ? Justifiez votre réponse (dix lignes environ). 

https://www.20minutes.fr/planete/1371317-20140509-20140509-gris-roux-ecureuils-egaux-deplaise-prince-charles

