Prueba Acceso para mayores de 25
Adaptación del modelo de examen a causa de COVID-19
Materia: FRANCÉS

Instrucciones: En esta prueba se evaluará la comprensión
escrita, y no se evaluará la expresión escrita. Se deben
responder a 10 de las 12 preguntas propuestas. Se
responderá en francés. No se puede usar diccionario.
PROPUESTA A

Les Rolling Stones de retour sur scène à Paris et Lyon en juillet 2022
Les Rolling Stones seront en concert en juillet en France, à Paris et à Lyon, dans le contexte de leur
tournée européenne fêtant les 60 ans de leur formation. Au total, 14 concerts seront donnés dans dix pays
pour cette tournée baptisée Sixty (soixante en français).
La tournée débutera le 1er juin à Madrid pour se terminer le 31 juillet à Stockholm, en passant notamment
par le mythique stade d'Anfield à Liverpool, celui de San Siro à Milan, et aussi à Bruxelles. 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, avec 50.000 places disponibles à chaque fois.
Ce sera une tournée européenne sans Charlie Watts, batteur historique de la bande mort en 2021. En
2004, Watts avait été soigné pour un cancer de la gorge, dont il s'était remis après quatre mois de lutte. Le nouveau
batteur s’appelle Steve Jordan, et il a déjà joué avec la bande dans de grands concerts.
L'année 2022 est chargée en symboles 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. 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.
Pendant ces 60 ans de carrière, les Stones ont visité la France 15 fois, et ils ont donné des concerts dans
des salles et des endroits légendaires, comme le Palais des Sports ou le Parc des Princes. En effet, tous leurs
concerts précédents ont eu lieu à Paris. En 2022 il sera la première fois qu’ils vont visiter une autre ville :
Lyon.
Leur premier concert en France a eu lieu le 20 octobre 1964, dans la salle de spectacle L’Olympia, à
Paris, quelques mois après les Beatles, l'autre grande formation britannique des années 1960. Et la dernière
fois que les Stones se sont produits en France, c'était en octobre 2017, pour inaugurer le stade Paris La
Défense Arena, une structure de 50.000 places.
Dans quelques mois, en juillet 2022, lors de leur réapparition dans la capitale française, ils retourneront
à l'hippodrome de Longchamp, où ils ont donné deux concerts en 1995. En ce qui concerne leurs admirateurs
lyonnais, celle-ci sera la première fois qu’ils pourront jouir de Les Stones chez eux. En effet, c’est la première
visite de leur carrière à Lyon.
Adaptation : https://www.lefigaro.fr/musique/les-rolling-stones-de-retour-sur-scene-a-paris-et-lyon-en-juillet-202220220314 [02/04/2022]

Répondez à 10 de ces questions :
1. Les Stones, combien de pays visiteront-ils lors de leur tournée Syxty ?
2. Les Stones, vont-ils donner des concerts en Espagne ? Justifiez votre réponse.
3. Combien de concerts vont-ils donner en France ?
4. Le batteur Charlie Watts, fait-il toujours partie de la bande ? Justifiez votre réponse.
5. L’année 2022, pourquoi est-elle spéciale pour Les Stones ?
6. L’an 1962, pourquoi est-il un an important dans la carrière de Les Stones ?
7. Les Stones, combien de fois ont-ils visité la France avant 2022 ?
8. Avant 2022 en France, où ont-ils donné tous leurs concerts ?
9. En 1964 Les Stones, ont-ils été la première grande bande britannique à jouer dans L’Olympia ? Justifiez
votre réponse.
10. Les Stones, quand ont-ils visité la France pour la dernière fois ?
11. Les Stones, ont-ils donné des concerts dans l’hippodrome de Longchamp avant ? Justifiez votre
réponse.
12. Pourquoi le concert de Les Stones à Lyon en juillet 2022 sera-t-il spécial ?
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PROPUESTA B

Visiter le Château de Versailles
Pourquoi visiter le Château de Versailles ? Situé dans les Yvelines, à 50 km au sud de Paris, le château de
Versailles est un site touristique indispensable que vous devrez visiter une fois à Paris.
De nos jours, le château de Versailles est l’un des monuments les plus visités de France pour son architecture,
pour ses fantastiques jardins, mais également pour son histoire. Les touristes viennent des quatre coins du monde
pour découvrir le château le jour comme la nuit. Chaque année, divers événements sont organisés dans le château
pour rendre uniques les visites des voyageurs.
Un château qui retrace l’histoire de la France. Symbole de la gloire de France, Versailles est un complexe de
châteaux et palais, et il a été la résidence des plus importants rois de France et, principalement, Louis XIV, Louis
XV et Louis XVI.
Le château de Versailles en lui-même, où se trouvent la Grande Galerie des Glaces et les Grands Appartements
du Roi et de la Reine, est constitué d'une succession d'éléments ayant une magnifique harmonie architecturale, et
s'étale sur 67 000 m² pour plus de 2 000 pièces ou chambres.
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. Parmi ces éléments les plus réputés sont : le Grand Trianon, le petit Trianon, Le grand
canal, L’orangerie et le hameau de la Reine.
Un château qui vous fera vibrer. L’une des salles les plus belles et iconiques de Versailles, c’est la Galerie des
Glaces. Cette galerie mesure 73 mètres de long, 10 mètres de large et 12 mètres de haut.
En plus, la galerie est éclairée par 17 fenêtres, et les murs d’en face sont revêtus de 357 miroirs, dont la fabrication
a été une prouesse technique, à cause de sa difficulté. Également, le plafond est décoré par des fresques qui ont
pour thème les succès militaires du règne de Louis XIV, et sont un hommage à la puissance et à la gloire du roi.
Pour toutes ces raisons, la découverte de la Galerie des Glaces constitue une expérience unique !
Cette galerie est essentiellement un lieu de passage destiné à impressionner les visiteurs, et originalement servait
de cadre aux audiences du Roi et aussi à de grandes fêtes de la cour.
Un château et un immense parc. Louis XIV, le Roi-Soleil, charge l’architecte Le Nôtre de la conception et la
construction des célèbres jardins de Versailles, devenus un modèle de perspective paysagiste dans le monde
entier. En effet, ces jardins sont l’exemple parfait des jardins à la française : un immense parc géométrique
composé d’innombrables arbres, fleurs, statues et fontaines. Tous ces éléments sont disposés dans des allées
droites et de grandes perspectives. Les travaux sont immenses, comme le transport et la plantation d’arbres
autochtones de plusieurs provinces de France, mais aussi des colonies de l’Empire français. Ces travaux vont
durer 40 ans en tout !
Adaptation de : https://www.idsejour.fr/pourquoi-visiter-le-chateau-de-versailles-en-2021/ [02/04/2022]

Répondez à 10 de ces questions :
1. Le château de Versailles, à côté de quelle ville française se trouve-t-il ?
2. Le château de Versailles, est-il un centre d’attraction pour les touristes ? Justifiez votre réponse.
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.
4. Dans le passé, qui a vécu dans le château de Versailles ?
5. Combien de chambres y a-t-il dans le château de Versailles ?
6. Pour admirer les jardins de Versailles, quelle partie du château faut-il visiter ?
7. La fabrication des glaces de la Galerie des Glaces, a-t-elle été facile ou difficile ? Justifiez votre réponse.
8. Quel est le thème des peintures qui décorent le plafond de la galerie des Glaces ?
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 ?
10. Les jardins du château de Versailles sont un exemple des jardins à la française. Quels éléments composent
ce type de jardins ?
11. Quels types d’arbres ont été plantés dans les jardins du château ?
12. La construction des jardins de Versailles, combien de temps a-t-elle duré ?

