
 

 

 



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
EBALUAZIOA 

2017ko UZTAILA 

EVALUACIÓN PARA EL 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

JULIO 2017 

 FRANTSESA FRANCÉS 
 
Cet examen a deux options. Tu dois repondre à l’une de ces options. 
 

N’oublie pas de marquer le code sur chaque feuille de l’examen. 

OPTION A 

Erasmus+: l’Europe veut aller plus loin 

Presque trente ans après sa création, en 1987, le programme Erasmus, rebaptisé Erasmus+ 
depuis 2014, a permis à plus de 3 millions de jeunes Européens de prendre le large pendant 
un à deux semestres dans un des 28 Etats membres de l’UE (plus la Macédoine, l’Islande, le 
Liechtenstein, la Norvège et la Turquie). En 2015-2016, près de 36.962 jeunes Français 
seront partis dans ce cadre. « C’est un succès majeur, un programme européen -
emblématique parce qu’il est sous-tendu par une volonté de construction de la citoyenneté 
européenne ». Un succès pour lequel l’Europe met plus que jamais la main au porte-
monnaie. Les critères de sélection sont fixés par les établissements, ainsi que le montant de 
l’allocation, dans une fourchette allant de 150 à 400 euros par mois, en fonction du coût de la 
vie dans le pays d’accueil pour les mobilités d’étude, auxquels il faut ajouter environ 
150 euros pour celles liées aux stages. Les bourses Erasmus ne sont pas mensualisées. On 
conseille aux étudiants d’avoir un petit matelas avant le départ, et d’établir un budget dans 
lequel ils n’intègrent pas l’allocation Erasmus, qui est souvent versée en deux temps pendant 
et à l’issue de leur mobilité. Cette allocation est insuffisante pour vivre mais il est possible de 
la compléter avec d’autres aides, en provenance notamment des régions.  
Erasmus souhaite également développer des échanges hors de l’Union, notamment en 
direction des pays candidats à l’UE (l’Albanie ou le Monténégro par exemple) ou dans son 
voisinage (Arménie, Biélorussie), en finançant principalement l’accueil d’étudiants issus de 
ces pays. Erasmus+ soutient aussi, via des bourses accordées à des étudiants du monde 
entier, la mise en place de masters conjoints. Ces programmes, appelés Erasmus Mundus, 
scellent des partenariats d’excellence entre des établissements européens et des 
Universités de toute la planète. S’émanciper sans pour autant s’exiler loin, découvrir un pays 
d’Europe mal connu, améliorer une langue étrangère, côtoyer des étudiants de multiples 
pays et vivre une expérience du type « auberge espagnole »… Il existe mille et une raisons 
de faire un Erasmus.  

Le Monde, 2017 
QUESTIONS 
 
1.- Répondez aux questions suivantes, d’après le texte et avec vos propres paroles (4 
points) : 

a) Combien de pays participent dans le programme Erasmus? (1 point). 
b) Explique pourquoi ce programme européen est un succès (1 point). 
c) Quel est le montant de la bourse Erasmus? (1 point). 
d) Est-ce que les subventions reçues sont suffisantes pour vivre ? (1 point). 

 
2.- Définissez ou donnez des synonymes des expressions suivantes dans le texte: «prendre 
le large », « matelas », « allocation» (2 points) 
 
3.- Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse (d’après le texte) (1 point) : 

a) Les bourses Erasmus sont payées tous les mois. 
b) Erasmus veut développer les échanges avec d’autres pays et Universités. 

 
4.- Est-ce que le système de bourses Erasmus est positif pour toi ? (150 mots, 3 points). 
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http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/prendre/
http://www.lemonde.fr/macedoine/
http://www.lemonde.fr/islande/
http://www.lemonde.fr/norvege/
http://www.lemonde.fr/turquie/
http://www.lemonde.fr/europe/
http://www.lemonde.fr/smart-cities-mobilite/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/ajouter/
http://www.lemonde.fr/stages/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/vivre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/compl%C3%A9ter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9velopper/
http://www.lemonde.fr/albanie/
http://www.lemonde.fr/montenegro/
http://www.lemonde.fr/armenie/
http://www.lemonde.fr/bielorussie/
http://www.lemonde.fr/universites/
http://www.lemonde.fr/planete/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/d%C3%A9couvrir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/am%C3%A9liorer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/c%C3%B4toyer/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/vivre/
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OPTION B 

Trouver un métier qui a du sens 

Le besoin de se sentir utile à la société et en accord avec soi-même devient essentiel 
et trouver un sens dans son métier est une motivation importante. On va s’approcher de 
quelques jeunes. 

Quand elle est entrée chez les pompiers volontaires, Sandra est tombée amoureuse de son 
travail. « Ce qui me touche le plus, c’est la misère sociale : nous intervenons beaucoup 
moins sur des gestes de secours que sur des appels de gens qui sont dans le désespoir. » 
Cette sensation d’être utile ne laisse aucune place à la peur. 
Raphaëlle a aussi eu un coup de cœur. Passionnée de littérature, elle travaillait dans 
l’édition. Mais elle avait « besoin d’œuvrer pour quelque chose ». Le film Le Scaphandre et 
le Papillon, en montrant « combien la vie d’un homme bascule, à la suite d’un accident 
vasculaire» a tout changé. Maintenant, elle est diplômée d’orthophonie. « La vraie 
satisfaction, c’est d’aider les gens: on le voit dans le regard des parents, on le voit avec des 
adultes qui, touchés par une aphasie, retrouvent petit à petit la parole… C’est une grande 
émotion, et le côté humain est pour moi au-dessus de tout. » 
On trouve aussi du sens dans des missions plus classiques, comme Julie, qui est devenue -
tapissière décoratrice écologique : elle fait du neuf avec du vieux. « Je me suis vite rendu 
compte que j’étais très manuelle et je ressentais cruellement un besoin de création. »  
Une utilité concrète que l’urbaniste Hélène souligne également : « Certes, on ne sauve pas 
de pingouins, mais on contribue à faire des projets soutenables et utiles. » Cette passionnée 
de géographie, travaille dans un bureau d’études sur des projets d’équipements et 
d’aménagements urbains. Le meilleur indice d’un métier : trouver du sens ; s’y sentir à l’aise. 
 

Le Monde, 2017 
QUESTIONS 
 
1.- Répondez aux questions suivantes, d’après le texte et avec vos propres paroles (4 
points) : 

a) Quelle est l’idée générale du texte? (1 point). 
b) Explique pourquoi Sandra aime son travail  (1 point). 
c) Pourquoi Raphaëlle a changé son travail dans l’édition pour celui d’orthophoniste? 
(1 point). 
d) Est-ce qu’il y a des travaux utiles plus traditionnels? (1 point). 

 
2.- Définissez ou donnez des synonymes des expressions suivantes dans le texte: « se 
sentir à l’aise », « coup de cœur », « touche, touchés » (2 points). 
 
3.- Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse (d’après le texte) (1 point) : 

a) L’urbanisme contribue à la protection des pingouins. 
b) Les pompiers volontaires n’aident jamais les personnes désespérées. 

 
4.- Est-ce que tu as éprouvé ce besoin d’être utile à la société, de trouver un métier avec un 
sens plus utile? (150 mots, 3 points). 
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http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/trouver/
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FRANTSESA 

Proban testu orokor bat jarriko da, eta ikasleak ez du erreferentzia zailik aurkituko 
testuan. Lau galdera-bloke egingo dira testuari buruz: 
 

• Lehenbiziko blokean, ikaslearen irakurmena eta idazmena egiaztatu nahi 
dira. Bloke horretan lau galdera izango dira, eta erantzunak norberak idatzi 
behar ditu. Galdera bakoitzak puntu bateko balioa izango du; hau da, 
guztira 4 puntuko balioa izango du. Testuko idazkera bera duen 
erantzunari penalizazioa aplikatuko zaio zuzentzean, eta, gerta liteke 0,25 
puntu baino ez lortzea. 

• Bigarren blokean, testutik ateratako lau terminoren definizioak eta/edo 
sinonimoak emateko eskatuko da. 2 puntuko balioa izango du. 

• Hirugarren blokeak bi esaldi izango ditu, eta, testuaren arabera, egia edo 
gezurra diren adierazi behar du ikasleak; halaber, erantzuna justifikatu 
beharko du, bai bere hitzak erabiliz, bai testuko esaldiak komatxo artean 
idatziz. Ariketa honek puntu bateko balioa izango du. 

• Azken ariketan, ikaslearen idazmena ebaluatu nahi da; horretarako, 
ikasleak 150 hitz inguruko idazlana egin behar du testuan azaltzen den gai 
bati buruz; idazlanean, bere ikuspegia eman dezake. Ariketa honetan, 3 
puntu lortu ahal izango ditu gehienez. 

Hizkuntzaren erabilera zuzena, hiztegi-aberastasuna eta argumentuaren koherentzia 
hartuko dira aintzat. Azentu- eta ortografia-akatsak onargarriak izango dira, baina ez 
sintaxi-akatsak.  
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