
                         Prova d’accés a la universitat  
  per a més grans de 25 anys 

 

 1 

 
PLA DOCENT DE L’ASSIGNATURA DE LLENGUA 

FRANCESA  
 

L’assignatura de Llengua francesa és una matèria comuna a la prova d’accés a la 
universitat per a més grans de 25 anys.  
 
La finalitat fonamental de l’assignatura de Llengua francesa és assolir  el nivell de 
maduresa expressiva necessari per accedir a la universitat.  
 

Objectius 
 

1. Lecture d’un texte informatif pour recueillir l’information et l’analyser. 
2. Lecture d’un texte narratif en proposant une interprétation d’ensemble. 
3. Lecture d’un texte argumentatif pour en dégager l’essentiel. 
4. Ecriture d’un texte argumentatif  en respectant ses contraintes linguistiques et sa 
cohérence. 
 

 

Continguts 
 

1. Utilisation d’un dictionnaire de langue (dénotation / connotation) 
1.1.  Prendre des notes en français. 

2. Spécificité typologique d’un texte en français. 
2.1. Situation d’un texte dans l’œuvre d’un auteur à partir de l’apparat critique. 
2.2. Identification temps et lieu 
2.3. Distinction narrateur, système des personnages 
2.4. Observation des registres de langue 
2.5. Observation  des ensembles lexicaux 

3. Percevoir la spécificité générique d’un texte 
3.1. Connaître le sens des mots 
3.2. Identifier des arguments et/ou des exemples. 
3.3. Identifier la thèse défendue et la thèse rejetée. 

4. Comprendre la problématique à traiter 
4.1. Produire des arguments et des exemples pertinents 
4.2. Utiliser une syntaxe correcte. 
 

Examen 
 
La prova de llengua estrangera consisteix en respondre 10 preguntes a partir d’un text. 
Les preguntes són tant de comprensió del text com de competència lingüística sobre 
qüestions de morfologia i sintaxi, amb una distribució de la puntuació de 1 punt per 
cada pregunta. Es descompta 0,1 punts per falta d’ortografia, de lèxic, de morfologia 
o de sintaxi. 
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