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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. 
 
 

 
IL N’Y A PAS QUE LES DIPLOMES QUI COMPTENT 

 
On délivre de plus en plus de diplômes. Au début des années 1970, on pouvait encore devenir chef en n’ayant que 
le bac. Ce n’est plus possible. 
La logique actuelle, c’est qu’il vaut toujours mieux avoir le diplôme du dessus pour se démarquer du concurrent ; 
cela entretient une course sans fin vers plus de titres universitaires. Les jeunes entrent à l’université, passent d’une 
année à l’autre et arrêtent, quand ils n’ont pas de succès. Ils se retrouvent à 25 ans avec des diplômes, mais sans 
projet. 
En théorie, tout le monde est contre la sélection, on se rend compte, à titre individuel, qu’elle donne plus de chances 
sur le marché de travail. Je pense qu’il faudrait définir des critères de sélection qui soient fondés non plus 
uniquement sur les matières intellectuelles, mais aussi sur le contact avec le monde professionnel, l’esprit 
d’initiative… Les métiers qui vont se développer dans les prochaines années sont essentiellement des emplois de 
services, qui exigent des qualités autres que purement académiques. Un jeune qui a voyagé et appris des langues 
ne sera pas forcément moins bien placé pour y prétendre que celui qui sort de la fac à 22 ans sans autre expérience. 
 

Natacha Czerwinski, L’Express. 12 janvier 2006 (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. 
Quels devraient être  les critères de sélection des jeunes étudiants ?  
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) Actuellement, si on a le bac, on peut avoir un poste de responsabilité dans une entreprise. 
A.2.2. (0, 50 point) Ce qui compte, c’est d’avoir un diplôme supérieur. 
A.2.3. (0, 50 point) Les professions de l’avenir seront surtout intellectuelles.  
A.2.4. (0, 50 point) Dans les années prochaines, la connaissance des langues sera au moins aussi importante que les diplômes 
pour obtenir un poste. 
A.3. Lexique (1 point). Trouvez dans le texte des synonymes correspondants aux mots suivants: 

a) (0,25 p.) impressionnant   b) (0,25 p.) probabilités 
c) (0,25 p.) choix                  d) (0,25 p.) obligatoirement  

B. GRAMMAIRE (2 points) 
B.1. (1 point)  Mettez ces phrases au passé composé : 
Les jeunes entrent à l’université, passent d’une année à l’autre et arrêtent, quand ils n’ont pas de succès  
B.2. (1 point)  Mettez cette phrase à la forme négative : 
Tout le monde est contre la sélection.   

C. EXPRESSION [80 à 100 mots] (4 points). Choisissez l’UN des deux sujets proposés : 
C.1. Commentez cette phrase du texte : «Les universitaires se retrouvent à 25 ans avec des diplômes, mais sans 
        projet ».  Avec votre formation, avez-vous des projets professionnels ?    
C.2. La connaissance des langues permet-elle d’obtenir un meilleur emploi ? 
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                                               IL N’Y A PAS QUE LES DIPLOMES QUI COMPTENT 
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: 

Il faudrait définir des critères de sélection qui soient fondés non plus uniquement sur  les matières  
intellectuelles, mais aussi sur le contact avec le monde professionnel, l’esprit d’initiative… 

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. Au début  des années   1970, on pouvait  encore devenir chef en n’ayant que le bac. 
Ce n’est plus possible. 
A.2.2. (0,50 puntos) VRAI. Il vaut mieux avoir  le diplôme du dessus pour se démarquer  du concurrent ; cela  
entretient une course  sans fin vers  plus de titres universitaires. 
A.2.3. (0,50 puntos) FAUX. Les métiers… sont essentiellement des emplois de services.  
A.2.4. (0,50 puntos) VRAI. Un jeune qui a appris des langues ne sera pas forcément moins bien placé pour y 
détendre que celui qui sort de la fac à 25 ans sans autre expérience.  

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) spectaculaire  b) chances  c)  sélection              d) forcément 

B. GRAMÁTICA (2 puntos) 
B.1. (1 punto) Les jeunes sont entrés à l’université, sont passés d’une année à l’autre et ont arrêté, quand ils n’ont pas eu 
de succès 

  
B.2. (1 punto) Personne n’est contre la sélection. 

  

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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