
 

PRUEBA DE APTITUD PARA EL ACCESO A ESTUDIOS UNIVERS ITARIOS 
(MAYORES DE 25 AÑOS) 

Curso 2015-2016 
MATERIA: FRANCÉS 

INSTRUCCIONES 

1. Lea el texto y las preguntas cuidadosamente. 
2. Conteste a las preguntas en LENGUA FRANCESA y en el orden en que están 

planteadas. 
3. Tiempo del que dispone: 1 hora. 

“Chéri, tu descends la poule ?” 

Des poules pour recycler les déchets ? L’idée n’est pas neuve. Elle est même 
vieille comme l’agriculture domestique, quand la basse-cour* vivait des restes des 
familles dans les fermes. Si la poule est sortie de nos vies par la porte de l’exode 
rural, elle semble bien y revenir par le couvercle de nos poubelles* urbaines. Une 
poubelle qui déborde. Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (Ademe), un tiers des millions de tonnes de déchets ménagers collectés en 
2013 proviennent de la cuisine. Tous les ans, chaque Français jette environ 
150kg de denrées* et restes alimentaires. 

Les 56% de Français qui habitent une maison avec jardin pourraient voir 
une réduction substantielle de leur « poubelle grise ». Car la poule, presque 
omnivore, ingurgite en plus de son grain quotidien jusqu’à 200 kg par an de 
restes alimentaires. A raison de deux poules par foyer* – ces dames ne 
sauraient vivre seules –, ce sont plusieurs millions de tonnes de déchets qui 
pourraient être évitées pour la collecte. [...] 

Christophe Denève, responsable de la cellule environnement de [Mouscron 
(Belgique)] casquette verte vissée sur la tête a lancé sa première opération 
« Adoptez une cocotte » en 2005 : « On sort d’une génération de baby-boomeurs* 
complètement déconnectés des réalités de la nature, explique-il. Avec la poule, les 
gens découvrent qu’ils peuvent changer de comportement sans trop de contraintes. 
Ils font un effort qui est immédiatement récompensé par des oeufs. C’est concret. » 
Un programme d’économie circulaire à lui tout seul. 

Sandrine Berthaud-Clair, Le Monde, 06-07/03/2016, p. 12 
* basse-cour : animaux de ferme comme les poules, les canards, les lapins. Partie de la ferme 
où ces animaux vivent. 
* denrée : aliment 
* poubelles : récipients où l’on met les déchets, les résidus. Les déchets eux-mêmes. 
*foyer : unité familiale             *baby-boomeurs : Personnes nées après 1945. 

QUESTIONS 

1. Dites si l´énoncé est vrai ou faux, d´après le texte. Justifiez votre réponse en 
recopiant une phrase du texte. (Calificación máxima: 3 puntos; se descontará 
medio punto por cada respuesta incorrecta o sin justificar) .  

a) L’idée de donner à manger aux poules les déchets domestiques est originale. 
b) Les restes alimentaires suffisent à alimenter une poule. 
c) Pour réduire les déchets, il ne faut qu’une poule par famille. 

2. Expliquez la phrase suivante sans répéter le texte : (Calificación máxima: 1 
punto). 

« On sort d’une génération de baby-boomeurs* complètement déconnectés des 
réalités de la nature [...] » (paragraphe 3) 

3. (Calificación máxima: 1 punto) 
a) En respectant le contexte, donnez un synonyme des mots suivants:  

substantielle (paragraphe 2)             ingurgiter (paragraphe 2)  

b) En respectant le contexte, donnez le contraire des mots suivants:  

une réduction (paragraphe 2)        récompensé (paragraphe 3) 

4. (Calificación máxima: 2 puntos) 
a) Mettez cette phrase au pluriel:  

« Car la poule, presque omnivore, ingurgite en plus de son grain 
quotidien jusqu’à 200 kg par an de restes alimentaires. ». 

b) Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps qui convient (faites l’élision 
si nécessaire) :  

Si 100% des Français ........... (vivre) dans une maison, ils ........... (réduire) 
tous leur « poubelle grise ». 

Demain, je ........... (adopter) une poule et dans un mois, nous ........... 
(manger) des oeufs frais. 

5. Rédaction : choisissez UN des sujets et préparez un texte d’environ 100 mots. 
(Calificación máxima: 3 puntos) 

Option a : Seriez-vous prêts à adopter une poule ? Expliquez pourquoi. 
Ou option b : Peut-on contribuer individuellement à protéger l’environnement ? 
Comment ?  


