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PRUEBA DE ADM¡góN FRANCÉS- TRADUCTORADO

mar¡:o 2017

Número del candidato:
TRADUCTION EN ESPAGNOT

Attent¡on ! Traduisez le texte jusqu'á

( ...note

la

fin du deuxiéme paragraphe (3é colonne),

Hamid Aguini. >

bonheur au travail,
utopie ou réalité ?

Le

Chine, par exemple, le bonheur
n'existe pas, on vit uniquement
dans I'instant présent,, note Hamid

d'at{ourd'hui sont en quéte du parfait équilibr. jji:ti:rn"ur est une récompense
- '. au trávaif étVéulént á tbuTpiix ehássealé sticss.
frñ;;.ó.r* .r,ri.r" I'ont Das
Un idéal impossiblc á atteindre Z
- .r'terché ", disait le philosophe er
I'essayiste franqais Alain. Il est vrai
ambitieuses, orgueilleuses ou s0 que la tendance i vouloir les choses
1...1 Est'il possible d'€tre heureux au
Les employés

travail ? Y a-t-il rne recette miracle ?
De nombreux sPécialistes se sont

impatientes, par exemple, auront que lbn n'a pas est pafticuliérement
davantage du mal á trouver le nuisibte. ( Pour espérer arriver au
penchés sur la question. <r on réve bonheur dans le travail, pour la bonheur, il faut au contraire réussir
s d'un équilibre oü le travail serait simple et bonne raison qu'ils en
á se satisfaire de ce que lbn a, réaliser
certes á nouveau une obligation, veulent toujours plus, et qu'une ss le chemin parcouru poury arriver,
mais librement consentie, et plus satiSfaction dans le travail n'est et relativiser sa réussite. ll faut
féconde et noble que jamais. oir 30 qu'éphémére á leurs yeux. , ceux également réussir á trouver du sens
bonheur rimerait avec labeur. Ce qui se lassent vite des choses et i son métier. {.-.1 Ce sont des choses
i0 n'est qU'un réve ? Mais le r€ver, s'en désintéressent sont donc dés le essentielles r, explique Hamid Aguini.
c'est déji s'en approcher'. l..J ,, écrit départ handicapés dans leür qu¿te 60 Le bonheur au travail résiderait en
Dominique Glocheux dans la préface du bonheur au boulot.
fait dans ce que lbn fait en dehors
l_..]
de son livre Lc ¡ronlleur ou tt'evoil.
de l,entrepribe, pour accomp¿lgner
Le bonheur nécessite d'avoir rempl¡ ii"'.rli:;et t''-r qt¡t. l'o;l ,'
notre vie professionnelle. o Ló sfort,
i5 une multitude de critéres, qui t¡i s:!vr'¡r r';'l¡¡i r. iritf !::11|t
la spir.ituilité. ie bouddhisme ou ie
différent selon les personnalités. rs ll faut aussi ajouter que le bonheur es yoga sont des activités frés saines
Et.iuste ment, d'ores et déji, on peüt - et la recherche de celui-ci, clonc pour l'équilibre personnel, et qui
dire que certaines personnalités ne est une notion qui est uniquement déterminent énormément notrc état
sont pas comPatibles avec le bonheur occidentale. Nous raisonnons par d esprit au travail. Au lieu dtssayer
¿o C'est I'avis d'Hamid Aguini, coach analogismes, et avec des exttémes, de diminuer ia souffrance
ci le
et directeur du cabinet Relation ao ce qui nuit fortement i notre ¡o stress lié au travail, il vaut mieux
& Pelforrnance' ( Les Personnes épanouissement professionnel. < En multiplier les plaisirs annexes !,
25

qtlentin Périnel, letigaro.fr, 19i09/2013

PRUEBA DE ADMISIóN FRANCÉSTRADUCTORADO

mat2a 2017

Número del candidato:
TRADUCTTON EN FRANCAIS

Attention! Traduisez le texte jusqu,á

La publicación

d,e

,,...a

encontrarle un nuevo marído.

D

La historia del amor, segund.znovela
de Nicole

Krauss, supuso la confirmación ¿"1

ot"o?ái.,."r;;ñ;;;"

esta joven
esc¡itora norteamericana, suscitand"
.l
criticos
y escrirores, enüe ellos el premio Nobel
d;Lite;;*r"l.jü. c."rr...
Con-una sabia mezcla de humor y
ternura, Nicole K¡auss ha escrito
aproximación af n'ánaaUte
r. p,.Oa,
y la memoria, además de un homenaje
"áJ
l. lit.rutu;;;;i;'for_u
'
en que los libros pueden cambiar
lu üd"" de 1.. o;;;;;";.'r-eo trursky., cerrajero polaco jubilado
en Nueva yor\ cuya obsesión
un día en que nadie
t
ui.to", ,..ií.1¡,*lo.morirme
mlsrerlosamente
el manuscrito de un texto"y,
que creía perdido,
acompañado de.una enigmática carta.
Instal'ado e"
a" ,. ,i¿",
esta sorpresa lo lleva a bucear en los
recuerdos a. .u t.;an"luu..rtua,
recuperando emociones que suponía
ent".r"a".. ño ñfiLrio, ¿.
singe. páec. r.,
su "tli,
edad.
*::::"11;1" años
lmaque,i.p"a."
que es hora de que su madre dgie
de estar trisie, o ,.u, ." di.pon"
-- -a encontrarle un nuevo maridol(\,".¡^
-^ -,,
^^_,_ I
en
su camino
La hi¡toria del amrr, urrá norel' \
e.p"ñor y eo¡npraoa por su padre en
i"y:,",
\a librería de
Aires¡
ros rnterrogantes se suceden.
púre y:6
¿por qué \ padre
sc..l? regaló
iJiT id* -)y po.l desp ués de
¿Y quién es el misterioso iombre que
"]ÍlJ ",,,.,,que
a su madre

.t"gi;;;;;l;;;ie

ffi,

-lTlj'-.:"

-"

"i*irJ

l::f

dt";;;r;."ii,J#0"

-"'io;;;;;'r;;lfi;ilffi:

-.*:

.;;;;;;; ;;; ;;;Í,:",jh;:ili,llJ

j:'*:KTr:

.á"o.")ül;díi;

i"¿'"r."

JriirJffi;'"'"-" e.,p'\c",do

9lT:::1l * n"dl "o^po"i;¡id^usical, r\tensidad

de la historia

;1fiT.":jili"#':;":N:"Y":^"1:i":::&;;;i1,i.i.noqu.
y la adolescente
q,ri...

remedio ala soledajld{su
-"d." .e "nt
Y,^compleja, trayr{uyos hilos convergen

?::::,,t:f
contaytf

\"

ponJ,

".rur_
;;;;
",

:,ll-:."-ry."di;;;;;ffi.#&tmásdincl,

verdtdera historia de amor en a ,.rrUao-_,i,
u".^ histo¡ia rlena de pasión y r
conmoverá a fd?b1l,
todo tipo de lectores.

yffi::li::^
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ffiffiililililffiil
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PRUEBA DE ADMls|ÓN FRANCÉ$ TRADUCTORADO

marzo 2017

Número del candldato
FONCTIONNEMENT DE

IA I.AÍ{GUE

Reprenez le texte donné pour la traduction en espagnol, 'Le bonheur au
trovo¡|, utopie ou réalité ? D, et répondez aux questions suivantes:

Attglgg¡J

l.- Observez les deux premlüres phrases du

te*e'

e Est'il posslble"'mlracle ?

I

- Quelle procédure est utilisée pour l'interrogation ?

- Posez ces deux questions d'une maniére différente.

ll.- ( Les personnes omb¡tieuses, orgueilleuses...leurs yeux D. (ligne 22) Remplacez
personnes > par < findividu D et faites les changements nécessaires'

(

Les

ll.- Dans les deux derniers paragraphes du texte...
- < ...ce qui nuit fortement d notre épanouissement personnel tt.(ligne 40l Quel est

l'infinitif de ce verbe ? Quel en est le sens ?

- < ... réoliser le chemin porcouru pour v orriver... > (ligne 55) Que remplace le pronom

y dans cette Phrase ?

(

vout m¡eux mult¡p!¡er les ploisirs onnexes ! >.(ligne 70l Remplacez l'expression
soulignée par une autre de méme sens.

-

...i1

a

a

PRUET'

DE

ANtsÉil

FRTNCÉ$

IRAU'CÍOR,|DO

Jfiüro Ñ17

PFDUCnOTÉCnrALe bonheur au

lyée

utopie ou réafté ?

Dor¡ns votre répdse dens un essa¡ ergumenté de 150 mots envlro¡¡.
envlron)

(15 lignes

