PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS – MAYO 2006
PROVES D’ACCES A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS - MAIG 2006

EJERCICIO/EXERCICI DE: FRANCÉS
OBSERVACIONES/OBSERVACIONS:

Pilule minceur (1): toujours cinq patients dans le coma.
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Seize nouvelles personnes à qui ont été prescrites des pilules minceur à base
d'extraits thyroïdiens se sont fait connaître hier. Ce qui porte à 89 le nombre de
patients susceptibles d'en avoir consommé. Quatorze d'entre eux sont toujours
hospitalisés dans cette affaire, dont cinq en réanimation, soit en raison d'un «
coma métabolique », soit en raison d'un « déficit neurologique », indique la
direction générale de la santé (DGS). Quatre malades sont en région parisienne, le
dernier se trouve à Clermont-Ferrand. « Leur situation est stable », déclarait hier
la DGS. Une femme de 57 ans est morte, le 18 avril, avant l'alerte du ministère
de la Santé, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris (12e). « Mais il n’est pas sûr qu’elle
ait absorbé ce type de pilules », soulignait encore la DGS. Une enquête judiciaire
est ouverte, et l'ordre des médecins a été saisi.
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Les analyses de ces gélules élaborées dans une pharmacie du 80, rue de Prony
(17e) sont, elles, toujours en cours. Pour le moment, elles indiquent qu'elles
contenaient des « extraits thyroïdiens » qu'on s'attendait à y trouver, mais aussi «
une autre substance de la famille des hormones thyroïdiennes à des doses très
importantes ». L'erreur de manipulation est donc l'hypothèse la plus
vraisemblable. On a ordonné la fermeture de la pharmacie.
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Ce type de prescription en vue d'un régime amincissant indigne nombre de
médecins endocrinologues. Une perquisition a été menée mardi dans le cabinet du
spécialiste dont les prescriptions sont en cause.
D’après M. Bosredon.
(1) Pilule minceur:

píldora para adelgazar.

1) COMPRÉHENSION GLOBALE. Répondez en français aux questions suivantes (2 points) :
a) Peut-on considérer que la situation est préoccupante?
b) Quelle est la nature du problème ?

2) VRAI ou FAUX. D’après le texte, écrivez (Vrai ou Faux) la bonne réponse (2 points) :
- C’est un endocrinologue qui a élaboré ce produit.
- Le nombre de malades affecté est 89.
- Le pharmacien est arrêté.
- La femme de 57 ans est morte à cause de ces pilules.

3) CHOIX MULTIPLE (2 points). Parmi les huit énoncés ci-dessous, écrivez la lettre (a,b,c, etc.) des
4 énoncés qui correspondent à ce qui vous paraît le plus en accord avec le texte (0’5x4) :
a) La consommation de la pilule minceur peut entraîner la mort.
b) Presque 100 patients sont condamnés à mourir.
c) Le nombre de patients susceptibles d’en avoir consommé s’élève à 89.
d) Il n’est pas certain que la justice prenne les choses en main.
e) Les personnes hospitalisées sont dans un coma de type « coma métabolique » ou par « déficit
neurologique ».
f) Actuellement on est en train d’analyser ces pilules.
g) Les extraits thyroïdiens présents dans la composition du produit ne sont pas en cause.
h) Les médecins endocrinologues sont furieux.
4) LEXIQUE (4 points)
a) Trouvez dans le texte un synonyme pour chacun des mots suivants (2 points) :
- un patient (ligne 3) :

- une pilule (ligne 1) :

- un extrait (ligne 2) :

- consommé (ligne 3):

b) D’après le texte, trouvez les équivalences qui , à votre avis, correspondent au sens du mot ou
des expressions suivantes (2 points) :
-

une enquête judiciaire est ouverte.

-

Les prescriptions sont en cause.

