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OPCIÓN A : 

 Lea atentamente texto y preguntas. 
 Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las 

preguntas figura en cada una de ellas. 
 Inicie cada respuesta con el mismo número de la pregunta 

correspondiente. 

Des « hommes-livres » 

Livres « humains » ou humains « livresques », ils vont raconter l’histoire de leur 
vie d’immigrant, de handicapé, de journaliste célèbre ou de grand-mère activiste à de 
parfaits inconnus, le tout dans le cadre d’une bibliothèque, celle de Toronto. Anne-
Marie Aikins, porte-parole de cette bibliothèque publique, l’une des plus grandes au 
monde, annonce l’ouverture d’une bibliothèque « humaine » au sein de la collection 
permanente. L’idée est née d’un projet pilote qui avait eu lieu pendant une journée, le 
mois de novembre. Objectif : mettre à la disposition des usagers ni livres ni CD ni 
DVD, mais de vraies personnes représentant la diversité de Toronto.  

Une soixantaine de volontaires avaient été sélectionnés dans le cadre du projet 
pilote avec l’aide de l’ONG Human Library, un mouvement contre la violence né au 
début des années 1990 à Copenhague, au Danemark, et qui tente depuis quelques 
années, de populariser de nouveaux types d’échanges humains. Environ deux cents 
abonnés de cette bibliothèque ont participé à cet événement hors du commun qui 
consistait à « prendre un livre humain » et à passer trente minutes à converser seul avec 
lui avant de le « rendre » pour que quelqu’un d’autre puisse le « retirer » à son tour. 

 
PREGUNTAS 

1. Traduzca el texto al español (4 puntos). 

2. Diga si la afirmación de la frase siguiente es verdadera o falsa y justifique su 

respuesta en español: La Bibliothèque publique de Toronto a de nouvelles idées. (2 

puntos). 

3. Escriba la frase siguiente en plural y en pretérito perfecto compuesto (passé 

composé): Cet événement consistait à « prendre » un libre humain. (2 puntos). 

4. Escriba la frase siguiente en imperfecto y en forma negativa: Ils vont raconter 

l’histoire de leur vie. (2 puntos). 
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OPCIÓN B: 

 Lea atentamente texto y preguntas. 
 Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las 

preguntas figura en cada una de ellas. 
 Inicie cada respuesta con el mismo número de la pregunta 

correspondiente. 
 
Les avalanches 

Des spécialistes observent l'état de la neige pour tenter de prévenir skieurs, 
promeneurs et autorités locales des risques d'avalanche, mesurés sur une échelle allant 
de 1 à 5. 

Nouvelle alerte sur les avalanches. Trois départements pyrénéens - Hautes-
Pyrénées, Haute-Garonne et Pyrénées-Atlantiques - ont été placés en alerte orange par 
Météo France. Le risque est de niveau 5, «très fort», dans les Hautes-Pyrénées et de 
niveau 4, «fort», dans les deux autres départements. Météo France estime que «des 
départs spontanés d'avalanches vont se produire particulièrement au-dessous de 2000 
mètres d'altitude. Certaines de ces avalanches pourront menacer ces routes.» Chaque 
année, ce sont une trentaine d'immenses torrents de neige qui emportent tout sur leur 
passage: végétation, bâtiments mais aussi et surtout skieurs ou promeneurs. 

On connaît deux grandes familles d’avalanches. «Les spontanées se produisent 
sous l'effet d'agents naturels: abondantes chutes de neige, pluie, ou soleil», explique 
Pierre Etchevers, responsable du Centre d'étude de la neige (CEN) de Météo France, et 
les torrents de neige, «provoqués» par des personnes. Dans ce cas-là, «les conditions 
météo influent peu: c'est plutôt la qualité de la neige et la température qui sont 
déterminantes», ajoute le responsable du CEN. 
 
 
 
PREGUNTAS 

1. Traduzca el texto al español (4 puntos). 

2. Diga si la afirmación de la frase siguiente es verdadera o falsa y justifique su 

respuesta en español: À partir de 2.000 mètres il y aura des avalanches. (2 puntos). 

3. Escriba la frase siguiente en forma pasiva y en futuro: Des spécialistes observent 

l’état de la neige. (2 puntos). 

4. Escriba la frase siguiente en imperfecto y en forma negativa: Des départs spontanés 

d’avalanches vont se produire. (2 puntos). 

 

 

Pruebas de Acceso a enseñanzas 
universitarias oficiales de grado 

Mayores de 25 y 45 años 
Castilla y León 

FRANCÉS 
EJERCICIO 1

 
Nº Páginas: 2


