CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN
ACCESO A LA UNIVERSIDAD MAYORES DE 25 AÑOS. 2022
FRANCÉS
El examen tratará sobre la comprensión de un texto en francés. El texto versará sobre temas de
interés general y estará escrito en un lenguaje actual y no especializado.
El alumno deberá responder a 10 de las 12 preguntas planteadas. Estas preguntas deben ser
respondidas obligatoriamente en francés.
La puntuación máxima será de 10 puntos: SOLO se evaluará la comprensión del texto. Las
respuestas se pueden copiar del texto. No es necesario parafrasear las palabras del texto.
CORRECCIÓN DEL EXAMEN DE FRANCÉS. AÑO 2022.
NOTA: En algunas respuestas, como la número 1 del texto 1, la respuesta corta es correcta (“dix
pays”). A continuación del símbolo > se copia la frase completa del texto donde aparece ese
dato. También se acepta como respuesta correcta toda la frase. Esto es así para todas las
respuestas donde aparece este símbolo, es decir, se aceptan la respuesta corta y la respuesta
larga.
Texte 1 : Les Rolling Stones de retour sur scène à Paris et Lyon en juillet 2022
1. Les Stones, combien de pays visiteront-ils lors de leur tournée Syxty ?
Dix pays. > Au total, 14 concerts seront donnés dans dix pays pour cette tournée
baptisée Sixty (soixante en français).
2. Les Stones, vont-ils donner des concerts en Espagne ? Justifiez votre réponse.
Oui, La tournée débutera le 1er juin à Madrid.
3. Combien de concerts vont-ils donner en France ?
Deux. > Les Rolling Stones seront en concert en juillet en France, à Paris et à Lyon.
> En France, les fans du groupe pourront les voir le 19 juillet au Groupama Stadium de Lyon et
le 23 juillet à l'hippodrome de Paris-Longchamp.
4. Le batteur Charlie Watts, est-il mort à cause du coronavirus ? Justifiez votre réponse.
Non, Ce sera une tournée européenne sans Charlie Watts, batteur historique de la bande mort
en 2021.
5. L’année 2022, pourquoi est-elle spéciale pour Les Stones ?
Parce que le groupe fête les 50 ans d'un de ses albums iconiques, Exile on main street, et surtout
ses 60 ans d'existence.
6. L’an 1962, pourquoi est-il un an très important dans la carrière de Les Stones ?
Parce que L'acte de naissance du groupe est fixé par la critique du rock à leur première scène
ensemble en juillet 1962 au Marquee, à Londres.
7. Les Stones, combien de fois ont-ils visité la France avant 2022 ?
15 fois > Pendant ces six décennies de carrière, les Stones ont visité la France 15 fois.
8. Avant 2022 en France, où ont-ils donné tous leurs concerts ?
À Paris > En effet, tous leurs concerts précédents ont eu lieu à Paris.
9. En 1964 Les Stones, ont-ils été la première grande bande britannique à jouer dans L’Olympia ?
Justifiez votre réponse.
Non, Les Stones ont joué dans L’Olympia quelques mois après les Beatles, l'autre grande
formation britannique des sixties.

10. Les Stones, quand ont-ils visité la France pour la dernière fois ?
En 2017 > la dernière fois que les Stones se sont produits en France, c'était en octobre 2017.
11. Les Stones, ont-ils donné des concerts dans l’hippodrome de Longchamp avant ? Justifiez
votre réponse.
Oui, ils retourneront à l'hippodrome de Longchamp, où ils ont donné deux concerts en 1995.
12. Pourquoi le concert de Les Stones à Lyon en juillet 2022 sera-t-il spécial ?
Parce que c’est la première visite de leur carrière à Lyon.
Texte 2 : Visiter le Château de Versailles
1. Le château de Versailles, à côté de quelle ville française se trouve-t-il ?
Paris. > Situé dans les Yvelines, à 50 km au sud de Paris.
2. Le château de Versailles, est-il un centre d’attraction pour les touristes ? Justifiez votre
réponse.
- Oui, le château de Versailles est un site touristique indispensable que vous devrez visiter une
fois à Paris.
- Oui, de nos jours, le château de Versailles est l’un des monuments les plus visités de France.
3. Les touristes qui vont au château de Versailles, peuvent-ils faire des activités seulement
pendant la journée ou pendant le jour et la nuit ? Justifiez votre réponse.
Pendant le jour et la nuit. Selon les périodes, les touristes viennent des quatre coins du monde
pour découvrir le château le jour comme la nuit.
4. Dans le passé, qui a vécu dans le château de Versailles ?
Les rois de France. > il a été la résidence des plus importants rois de France et, principalement,
Louis XIV, Louis XV et Louis XVI.
5. Combien de chambres y a-t-il dans le château de Versailles ?
Plus de 2 000 pièces ou chambres.
6. Pour admirer les jardins de Versailles, quelle partie du château faut-il visiter ?
Le parc du château de Versailles. > Le parc du Château de Versailles quant à lui s’étend sur plus
de 800 ha, dont 90 ha de jardins, et comprend de prestigieux éléments.
7. La fabrication des glaces de la galerie des Glaces, a-t-elle été facile ou difficile ? Justifiez votre
réponse.
Difficile, parce que la fabrication a été une prouesse technique.
8. Quel est le thème des peintures qui décorent le plafond de la galerie des Glaces ?
Les succès militaires du règne de Louis XIV > Le plafond est décoré par des fresques qui ont pour
sujet les succès militaires du règne de Louis XIV.
9. Dans le passé, quand le roi de France habitait dans le château de Versailles, quels types de
cérémonies avaient lieu dans la galerie des Glaces ?
Les audiences du Roi et aussi à de grandes fêtes de la cour.
10. Les jardins du château de Versailles sont un exemple des jardins à la française. Quels
éléments composent ce type de jardins ?
Un immense parc géométrique composé d’innombrables arbres, fleurs, statues et fontaines.
11. Quels types d’arbres ont été plantés dans les jardins du château ?

Des arbres autochtones de plusieurs provinces de France, mais aussi des colonies de l’Empire
français.
12. La construction des jardins de Versailles, combien de temps a-t-elle duré ?
40 ans.

