Evaluación para el Acceso a la Universidad
Curso 2021/2022
Materia: F R A N C É S
Criterios de corrección

TEXTE 1. Pourquoi faire du sport ?
Question A : 0,25 ou 0,50 point –selon les questions– (total 3 points).
-Ne pas prendre en compte la langue, uniquement la compréhension écrite.
-Ne pas donner de points par mauvaise réponse ou question non répondue.

1. Citez deux maladies contre lesquelles la pratique du sport est une protection. (0,25)

Citez deux maladies parmi : le diabète, l’obésité, les problèmes cardio-vasculaires (le
cœur), et même les maux aux dos.
2. Faire du sport a des effets positifs sur nos émotions. Pourquoi ? (0,50)

Oui, parce que quand on met son corps en mouvement, notre cerveau sécrète des
endorphines, hormones qui véhiculent une sensation de plaisir et d’apaisement.
3. Citez deux avantages de faire du sport avec d’autres personnes. (0,50)

Citez deux avantages parmi : On découvre des personnes différentes avec qui on vit des
moments d’échange et de partage. Et on peut s’amuser et se sentir appartenir à un groupe
en dehors de ses références habituelles.
4. Faire du sport, est-il utile pour gérer la rivalité ? Justifiez votre réponse. (0,25)

Oui, parce que pratiquer un sport, surtout en compétition, apprend aussi à gérer la rivalité
avec les autres, à ne pas se sentir démoli quand on perd et à trouver sa place au sein d’une
équipe.
5. Quand on fait du sport, peut-on apprendre des habilités qu’on peut utiliser plus tard
dans d’autres contextes ? Justifiez votre réponse. (0,50)

Oui, parce que faire du sport permet aussi de se dépasser soi-même et de faire l’expérience
de l’effort, ce qui peut servir plus tard, à l’école, dans la vie quotidienne, etc.

6. Quand on fait du sport, on se sent fier de soi-même. Et d’autres personnes, peuventelles se sentir fières de nous ? Justifiez votre réponse. (0,25)

Oui, parce qu’on peut aussi susciter l’admiration des proches, des amis ou des parents.

7. On dit que faire du sport sert à développer des habilités intellectuelles. Donnez deux
exemples cités dans le texte. (0,50)

Donnez deux exemples parmi : mémoriser, apprendre et se concentrer.

8. Selon le texte, faut-il faire beaucoup de sport pour profiter de ses avantages ? Justifiez
votre réponse. (0,25)

Non, il n’est pas nécessaire de passer des heures dans un gymnase, une piscine ou une
piste.

Question B : 2 points.

-Réponse en adéquation avec la question : si le texte est correct par rapport à la question,
ajouter 0,5 points. Par contre, si l’élève ne répond pas ce qui est attendu de lui, mettre 0
points.
-Cohérence totale du texte : 0,25 points.
-Cohésion des phrases (enchainement des idées, ne pas mélangez les pronoms, etc.) : 0,25
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points.
-Morphosyntaxe et syntaxe : donner 0,10 points par des emplois remarquables de la
langue. Enlever 0,10 points par faute.

Questions C et D : 2,5 points pour le 1er texte et 2,5 points pour le 2e texte

Dans chaque texte :
-Réponse en adéquation avec la question : 1 point. Mais, si l’élève ne répond pas ce qui
est attendu de lui, calculer sur -1 point.
-Cohérence totale du texte : 0,25 points.
-Cohésion des phrases (enchainement des idées, ne pas mélangez les pronoms, etc.) : 0,25
points.
-Morphosyntaxe et syntaxe : donner 0,20 points par des emplois remarquables de la
langue. Selon les erreurs de grammaire de de syntaxe, enlevez au maximum 0,20 points
par erreur.

TEXTE 2. Le classement des licences les plus demandées

sur Parcoursup en 2022

Question A : 0,25 ou 0,50 point –selon les questions– (total 3 points).
-Ne pas prendre en compte la langue, uniquement la compréhension écrite.
-Ne pas donner de points par mauvaise réponse ou question non répondue.

1. La pandémie du coronavirus, a-t-elle eu une influence sur l’inclination des lycéens
pour les métiers de la santé ? Justifiez votre réponse. (0,50)

Oui, es difficiles conditions de travail des soignants, qui ont été mises en évidence par la
pandémie mondiale du coronavirus, ont fait augmenter les vocations des futurs soignants.
2. Le diplôme d’état d’infirmer et le PASS, quelle position du classement occupent-ils ?
(0,25)

La première position.

3. Des licences comme le droit, le Staps et la psychologie, quelle particularité présententelles ? (0,50)

Elles continuent à être très populaires depuis les cinq dernières années.

4. Quelles sont les licences qui représentent 4,7% de la totalité des demandes ? (0,50)

Les licences de sciences chimiques, histoire, géographie, et AES (administration
économique et sociale).
5. Identifiez deux licences qui perdent des demandes par rapport à l’année dernière.
Justifiez votre réponse. (0,50)

La licence mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales
(avec -14% de candidatures) et de la licence en télécommunications (avec -9,5% de
candidatures).
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6. La plateforme Parcoursup, permet-elle de demander des secondes-options ? Justifiez
votre réponse. (0,25)

Oui, la plateforme totalise « 8,6 millions de demandes si l’on y ajoute les secondesoptions ».
7. Combien de lycéens Français ont présenté leurs demandes de licence sur
Parcoursup ? (0,25)

651 000 lycéens scolarisés en France se sont inscrits sur Parcoursup.

8. La phase d’admission aux établissements d’éducation supérieure, quand se terminet-elle ? (0,25)

Le 19 juillet.

Question B : 2 points.

-Réponse en adéquation avec la question : si le texte est correct par rapport à la question,
ajouter 0,5 points. Par contre, si l’élève ne répond pas ce qui est attendu de lui, mettre 0
points.
-Cohérence totale du texte : 0,25 points.
-Cohésion des phrases (enchainement des idées, ne pas mélangez les pronoms, etc.) : 0,25
points.
-Morphosyntaxe et syntaxe : donner 0,10 points par des emplois remarquables de la
langue. Enlever 0,10 points par faute.

Questions C et D : 2,5 points pour le 1er texte et 2,5 points pour le 2e texte.

Dans chaque texte :
-Réponse en adéquation avec la question : 1 point. Mais, si l’élève ne répond pas ce qui
est attendu de lui, calculer sur -1 point.
-Cohérence totale du texte : 0,25 points.
-Cohésion des phrases (enchainement des idées, ne pas mélangez les pronoms, etc.) : 0,25
points.
-Morphosyntaxe et syntaxe : donner 0,20 points par des emplois remarquables de la
langue. Selon les erreurs de grammaire de de syntaxe, enlevez au maximum 0,20 points
par erreur.

