
   

 
  

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 

ANÁLISIS DE 
TEXTO EN 
LENGUA 

EXTRANJERA 
(FRANCÉS) 

 
Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Deberá responder en francés a las cuestiones. Su puntuación aparece en cada pregunta. 
c) No podrá utilizar diccionario ni ningún otro material didáctico. 
 
 

 

      L’HABIT QUI PARLE 

Quand on change de vêtement, on change de comportement. Selon qu'un individu soit en jean, en 
costume, ou en jupe, il ne se comporte pas de la même manière. À l'échelle des sociétés, c'est la même chose : 
le style des vêtements détermine une certaine forme de société. Ce n'est pas parce que les femmes se sont 
libérées qu'elles ont adopté le pantalon, c'est l'inverse. L'adoption du pantalon les a libérées physiquement et 
psychologiquement de leurs contraintes et les a insérées dans un réseau d'activités qui leur étaient jusqu'alors 
refusées. C'est en ce sens que la mode est une préfiguration de la société à venir.   

 La mode a été très peu étudiée. La pensée philosophique occidentale a toujours cherché l'être sous le paraître, 
et elle a décrété que l'habit ne faisait pas le moine. Je ne pense pas qu'il le fasse à titre individuel, effectivement, 
mais il fait les sociétés. C'est écrit dans la Bible : se vêtir est à la fois un acte fondateur qui sépare l'homme de 
l'animal, et une activité fondamentale décisive dans l'instauration de tout processus de socialisation, au même 
titre que l'alimentation ou la sexualité.  

Cécile Martinière, Le Figaro 2002 
        
QUESTIONS 

A. COMPRÉHENSION (4 points) : 
A.1. (1 point) Répondez à la question suivante et justifiez votre réponse avec des éléments du texte. 

La manière de nous habiller modifie-t- elle nos comportements ? 
A.2. (2 points) Dites si c'est VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse avec des phrases du texte. 

A.2.1. (0,50 point) : Les vêtements justifient les comportements. 
A.2.2. (0,50 point) : La mode annonce la société future. 
A.2.3. (0,50 point) : On a consacré d’importants études à la mode. 
A.2.4. (0,50 point) : Le style des vêtements est une manifestation de la personne. 

A.3. Lexique (1 point). Trouvez dans le texte des synonymes correspondants aux mots suivants: 
a) (0,25 p.) habit  b) (0,25 p.) façon 

          Trouvez dans le texte des antonymes correspondants aux mots suivants : 
a) (0,25 p.) jamais  b) (0,25 p.) se tait 
 

B.  GRAMMAIRE (2 points) 
B.1. (1 point) : Mettez la phrase suivante à la voix passive : 
  Le style des vêtements détermine une certaine forme de société. 
B.2. (1 point) : Mettez la phrase suivante  au singulier: 

 L'adoption du pantalon les a libérées de leurs contraintes. 
 

C. EXPRESSION [80 à 100 mots] (4 points). Choisissez l’UN des deux sujets proposés : 
    C.1.   Êtes-vous pour ou contre la mode ? Pourquoi ? 
    C.2.   Comment aimez-vous vous habiller? Décrivez vos goûts et ceux de vos parents. 
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L’HABIT QUI PARLE 
 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 
La comprensión y la expresión se califican por separado. La comprensión equivale a un 40% de la prueba. 

La parte gramatical, un 20 %. La expresión, otro 40%. Por tanto los valores correspondientes sobre 10 se reparten 
como sigue: 

-Comprensión: de 0 a 4 puntos 
-Gramática: de 0 a 2 puntos 
-Expresión: de 0 a 4 puntos 

El valor de cada ejercicio está siempre indicado en la prueba. 
 

A. COMPRENSIÓN. (4 puntos)  
En esta parte, únicamente se pretende comprobar la comprensión lectora quedando la expresión escrita para el 
último ejercicio bajo forma de redacción. Valor total: hasta 4 puntos: 
A.1. (1 punto) Se considerará como correcta la frase siguiente: 
« Selon qu'un individu soit en jean, en costume, ou en jupe, il ne se comporte pas de la même manière ».  
A.2. (2 puntos) Las respuestas se realizarán especificando si lo que se asevera es Verdadero o Falso, 
acompañadas de una breve justificación utilizando las palabras del texto.  

A.2.1. (0,50 puntos) Vrai. Quand on change de vêtement on change de comportement. 
  A.2.2. (0,50 puntos) Vrai. C’est en ce sens que la mode est une préfiguration de la société à venir 

A.2.3. (0,50 puntos) Faux. La mode a été très peu étudiée. 
A.2.4. (0,50 puntos). Faux. Je ne pense pas qu'il le fasse à titre individuel, mais il fait les sociétés. 
 

A.3. Léxico. Valor absoluto 1 punto.  
En este ejercicio se comprueba la correcta comprensión del vocabulario. Cada palabra tiene el valor de 
0.25 puntos 
a)   vêtement                       b) manière               
a)   toujours              b) parle 
 

B. GRAMÁTICA (2 puntos) 
B.1. (1 punto) : Une certaine forme de société est déterminée par le style des vêtements.  
B.2. (1 punto) L'adoption du pantalon l’a libérée de ses contraintes (se admite también « sa contrainte ») 

 
C. EXPRESIÓN (4 puntos) 

Consiste en una composición de una extensión de 80 a 100 palabras. Se tendrán en cuenta los siguientes 
principios: 
1.  Corrección gramatical. Valor: hasta 2 puntos. 

El valor del mensaje transmitido y su madurez ha de prevalecer sobre la perfección objetiva de la forma. Al 
ser la frase, el elemento primario, ésta deberá ser comprensible para cualquier francófono.  

2.  Corrección estilística. Valor: hasta 2 puntos.  
El candidato deberá mostrar su capacidad de expresión libre, empleando adecuadamente el vocabulario 
adquirido. Su respuesta deberá estar desarrollada, lo que significa que habrá de escribir una composición 
coherente y razonada sobre el tema propuesto, sin repetirse ni extenderse más del límite arriba señalado. 
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