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

Pruebas de Acceso a Enseñanzas
Universitarias Oficiales de Grado
FRANCÉS

Petites annonces : location de vacances
1. Marseille
Sommes un couple de retraités et habitons à Paris.
Cherchons à louer petit appartement ensoleillé près de
Marseille pour les mois de juillet et d’août.
M. et Mme Laurent. claudineetpierre@gmail.com
3. Bruxelles
A vendre. Petite maison au cœur du quartier européen,
près d’un magnifique parc. 4 chambres, 1 salon et 1
salle à manger, 1 cuisine (magnifique), 1 salle de bain.
Libre en juillet. 200000€.
M. Cuisot. Tél. : 00 32 210 04 65 – Avenue des
combattants, 132. 1034 Bruxelles.

2. Canada
Aimerais échanger maison à Bordeaux (150m2) contre
appartement ou maison (2 chambres) n’importe où au
Canada, n’importe quand, pendant un mois.
Veuillez me contacter à l’adresse suivante :
Durant@gmail.com
4. Genève
A louer. Studio lumineux. Belle vue sur le lac Léman et
la cathédrale Saint-Pierre. Haut standing. Bien situé,
près de l’hôtel Four et du Startbucks. Cinéma dans la
rue à côté.
1500€ le mois de juillet ou d’août.
Agence Immobilière. Réf. 2404

Questions 1. COMPREHENSION ECRITE. (3 points). Complétez le tableau ci-dessous. S’il n’y a pas de
réponse, n’inscrivez « rien ».
1
2
3
4
Que cherche la personne ? A louer ? A échanger ?
Quel type de logement (maison, château, appartement, etc.) ?
Donner 2 adjectifs qui caractérisent chaque logement de
chaque annonce.
Prix
Nom de la personne ou autre à contacter
Durée ?
Question 2. PRODUCTION ECRITE. (2 points.) A vous. (40 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.
Vous aimeriez partir en vacances à Paris, cet été, du 15 juillet au 15 août. Tout d’abord, vous devez choisir entre
l’échange de maison ou la location. Ensuite, vous écrivez votre propre petite annonce. (50 à 70 mots)
Question 3. GRAMMAIRE. (1 point.) Syntaxe.
Faites une phrase complète avec les phrases suivantes : « Cherchons à louer… août » (Marseille), « Aimerais
échanger… un mois. » (Canada), « 4 chambres… en juillet » (Bruxelles), « A louer… Saint-Pierre » (Genève).
Exemple : annonce(s) 1 : Nous sommes un couple de retraités et nous habitons à Paris. Nous cherchons à louer
un…
Question 4. PRODUCTION ECRITE. (4 points.) ( Entre 140 et 200 mots). Le texte doit être cohérent (mots de
liaison). Faites attention à la syntaxe et à l’orthographe. N’inventez pas de mots.
Une année d’ERASMUS ! Une année à Bruxelles ! Il faut que vous pensiez au logement ! Vous regardez dans les
petites annonces et vous êtes content(e) d’avoir trouvé ou malheureuse(e) car vous n’avez pas trouvé. Dans les
deux cas, vous écrivez à un(e) ami(e) pour lui dire que vous avez trouvé ce que vous cherchiez ou pas. Et vous lui
expliquez les caractéristiques de l’appartement (avantages et désavantages) que vous avez trouvé en vous appuyant
sur les petites annonces ci-dessus. Vous expliquerez également si vous allez le partager ou pas, avec qui, combien
vous allez payer et combien vous (vous) espéreriez payer, la réaction de vos parents, de vos frères et sœurs, vos
doutes, etc.
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Séjours linguistiques
L’Association de parents d’élèves de la région de
Séjours linguistiques
Midi-Pyrénées organise des séjours dans les pays
suivants :
Angleterre
Des formules adaptées à tous :
Écosse
Langues et loisirs – Immersion – Cours Intensifs –
Irlande
Préparation au Bac – Vacances linguistiques –
Malte
Séjour chez un professeur
Espagne
De 7 à 77 ans
Italie
Des familles d’accueil sélectionnées.
Australie
Des départs organisés dans 30 villes.
États-Unis
Canada
Association de parents d’élèves de la région de Midi-Pyrénées
21, rue de l’Egalité. B.P. 2300 – Lille Cedex 20
Association agrée par le ministère du Tourisme et de la jeunesse et des Sports. Membre de l’office de
garantie des séjours linguistiques.
Contact : Tél. : 00 33 20 72 73 50 - Fax. : 00 33 20 72 73 60 Courriel : ass.par.reg.midi@gmail.com
Question 1. COMPREHENSION. 3 points
Complétez le tableau ci-dessous. Faites des phrases courtes.
Qui organise les séjours linguistiques ?
Que peut-on faire pendant un séjour
linguistique ?
Qui peut aller dans un séjour
linguistique ?
Comment peut-on contacter
l’organisation ?
Lors du séjour linguistique, où loge-ton ?
Question 2. PRODUCTION ECRITE. 2 points
Vous venez de découvrir cette annonce dans un journal. Vous souhaitez obtenir des renseignements plus précis.
Vous écrivez une lettre ou un courriel (e-mail). (40 à 70 mots)
Question 3. GRAMMAIRE. 1 point. Prépositions.
Mettez les prépositions appropriées dans ce texte :
Je voudrais aller (1) Angleterre ou (2) Ecosse ou (3) Etats-Unis ou (4) Canada. J’aimerais faire une immersion
(5) l’un de ces pays (6) bien apprendre l’anglais. Mais, surtout, je vais essayer (7) convaincre ma mère que je
n’en ai pas besoin. J’aimerais tellement aller (8) la plage et ne pas devoir apprendre l’anglais.
Question 4. PRODUCTION ECRITE. 4 points. 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 faire un séjour linguistique par l’intermédiaire de l’Association de parents d’élèves de la
région de Midi-Pyrénées. Vous vous êtes mis d’accord avec vos parents sur le choix d’une formule et d’un pays.
Expliquez par courriel ou par téléphone à un(e) ami(e) ce que vous allez faire : choix de l’endroit, de la formule, du
moyen de transport, ce que vous allez emporter avec vous, comment vous imaginez le pays et les gens, ce que vous
attendez de ce voyage, ce que vous pensez que vous allez pouvoir ramener comme cadeau, les conseils de vos
parents, etc.

