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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’INEGALITE SEXUELLE MONDIALE NE DIMINUE PAS, SELON L’ONU 

 
 L’inégalité sexuelle reste une caractéristique majeure de la société mondiale, et ne semble pas en voie de  disparaître, 
selon le rapport annuel du Fonds des Nations Unies pour la population (Fnuap) publié le 12 octobre. Cette inégalité apparaît 
par exemple dans l’accès à l’école : 600 millions de femmes analphabètes, contre 320 millions d’hommes. 
  La non-reconnaissance du travail des femmes est d’ailleurs très importante dans les pays pauvres, où le ramassage du 
bois ou la corvée de l’eau, essentiels à la survivance, sont réservés aux femmes. 
  L’inégalité est flagrante sur le plan politique : « les femmes occupent seulement 16% des sièges aux Parlements nationaux 
au niveau mondial », note le rapport. Cette caractéristique n’est pas propre aux pays pauvres. La France, le Japon ou les 
États-Unis n’attribuent pas beaucoup de place aux femmes dans la vie politique. La violence sexuelle semble aussi une 
calamité largement partagée. Elle « est peut-être la violation des droits humains la plus étendue et la plus tolérée par la 
société. Au niveau mondial, « une femme sur cinq sera, au cours de sa vie, victime d’un viol ou d’une tentative de viol », et la 
violence sexuelle tue ou rend infirmes autant de femmes âgés de 14 - 44 ans que le cancer.  

Hervé Kempf, Le Monde, 14 octobre 2005 (texte adapté) 
 
 

QUESTIONS 
A. COMPRÉHENSION (4 points)  

A.1. (1 point) Répondez à la question suivante et justifiez votre réponse avec des éléments du texte :  
                     Dans quels aspects de la vie des femmes apparaît l’inégalité sexuelle ? (citez-en au moins trois) 

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) Le travail des femmes dans les pays pauvres est bien considéré. 
 A.2.2. (0’50) Les hommes occupent autant de sièges aux Parlements nationaux que les femmes. 
 A.2.3. (0’50) La société est  compréhensive avec la violence sexuelle.  
 A.2.4. (0’50) Le cancer provoque plus de morts chez les femmes âgées de 14-44 ans que la violence sexuelle. 

A.3. Lexique. (1point). Trouvez dans le texte des synonymes correspondants aux mots suivants : 
   a) (0’25) – d’après    b) (0’25) – d’autre part. 
   c) (0’25) – catastrophe   d) (0’25) – invalides 
 
B. GRAMMAIRE (2 points) 

 B.1. (1point). Refaites les phrases suivantes en remplaçant les mots soulignés par des pronoms compléments : 
 a) (0’50)  La France, le Japon ou les États Unis n’attribuent pas beaucoup de place aux femmes dans la vie politique.   
 b) (0’50)  La non-reconnaissance du travail des femmes est très importante dans les  pays pauvres. 

 B.2. (1point). Mettez la phrase suivante à la voix passive :  
   « Les femmes occupent seulement  16 % des sièges aux Parlements nationaux 
 
.C. EXPRESSION  [80 à 100 mots]  (4 points). Choisissez l’UN des deux sujets proposés : 
 C.1.  Est-ce que vous êtes d’accord avec cette affirmation : « La violence sexuelle est peut-être la violation des droits 
humains la plus étendue et la plus tolérée par la société ». Selon vous, quelles mesures seraient nécessaires pour arrêter la 
progression de la violence sexuelle ? 
C.2. Quelles sont les causes de l’inégalité entre les hommes et les femmes dans la société actuelle ? Quelles solutions 
pouvons-nous y apporter ?  
 



   

 
  

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 

ANÁLISIS DE TEXTO 
EN LENGUA 

EXTRANJERA 
(FRANCÉS) 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
L’INÉGALITÉ SEXUELLE MONDIALE NE DIMINUE PAS, SELON L’ONU 

 

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 considerarán como correctas las citas de al menos tres de los siguientes aspectos: L’inégalité 
apparaît dans: a) l’accès à l’école, b) la non-reconnaissance du travail des femmes, c) le plan politique, d) la 
violence sexuelle. 
  
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) Faux.La non-reconnaissance du travail des femmes est très importante dans les pays 

pauvres. 
A.2.2. (0,50 puntos) Faux. « Les femmes occupent seulement 16% des sièges de Parlements nationaux »  
A.2.3. (0,50 puntos) Vrai. Elle (la violence sexuelle) est la violation des droits de l’homme la plus ....tolérée. 
A.2.4. (0,50 puntos) Faux.La violence sexuelle tue ou rend infirmes autant de femmes âgées de 14-44 ans 
  que le cancer. 

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) selon  b) d’ailleurs c) calamité  d) infirmes 

B. GRAMÁTICA (2 puntos) 
B.1.   
 a) (0’50) La France, le Japon ou les États-Unis ne leur attribuent pas beaucoup de place dans la vie 

politique. 
b) (0’50) La non-reconnaissance du travail des femmes y est très importante. 

B.2. (1 punto)  Seulement 16%  des sièges aux Parlements nationaux sont occupés par les femmes. 
  

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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