Evaluación de Bachillerato para
acceder a estudios universitarios

FRANCÉS

Castilla y León

Examen
Nº páginas: 4

INSTRUCCIONES :
- Lea atentamente el texto y las preguntas y conteste a éstas en francés.
- Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las preguntas figura en cada una de ellas; se valorará, ante
todo, la corrección gramatical y la propiedad de expresión en la respuesta.
- Inicie cada respuesta con el mismo número y letra de la pregunta correspondiente : 1a, 1b,…

OPCIÓN A : 24 heures sans Facebook
24 heures sans Facebook. C'est le défi lancé ce mercredi aux utilisateurs du site. Soit une journée sans
«liker» aucun contenu, sans parcourir machinalement son fil d'actualité, sans espionner le profil de ses
amis. Comme chaque année depuis 2010, la journée mondiale sans Facebook a pour but de lutter contre
l'addiction aux réseaux sociaux. Au-delà de ce boycott symbolique, Yannick Chatelain, professeur et
spécialiste des nouvelles technologies, explique les répercussions que peut avoir l'utilisation du réseau
social le plus connu au monde, en particulier sur notre santé. L'utilisation excessive de Facebook
entraîne des changements du sommeil et de l'alimentation. Les jeunes dorment moins car ils sont
toujours en attente de like ou de commentaires sur leurs contenus publiés. Ils sont constamment
connectés.
Une journée mondiale sans Facebook, c'est une journée dédiée à la prise de conscience des
conséquences de l'utilisation de ce réseau social. Nous avons aujourd'hui un rapport délirant avec nos
téléphones et les réseaux sociaux. Les jeunes ont inventé les 35 heures par semaine sur smartphone. On
est actuellement dans une forme de colonisation numérique qui impacte nos vies au quotidien. La Royal
Society for Public Health (RSPH) a interrogé les 14-25 ans sur leur usage des réseaux sociaux. Le
résultat c'est que Facebook est le plus nocif. Il n'y a pas besoin d'être psychologue pour comprendre que
lorsqu'un jeune publie une photo de lui-même, il est en attente de «like» et de compliments et est en
alerte constante. Cela peut entraîner une réelle angoisse psychologique. Un commentaire désagréable
aura évidemment un impact négatif qu'on ait 20 ou 50 ans d'ailleurs. L'impact social a, par
prolongation, un impact sur la santé.

QUESTION 1 (1 punto).
Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse :
a. Il y a 15 ans qu’on fait un boycott symbolique à Facebook.
b. Facebook est le réseau social le moins dangereux pour les jeunes.
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QUESTION 2 (1 punto).
Répondez à la question suivante sans répéter le texte et justifiez votre réponse :
a. D’après le texte, quelles sont les conséquences nocives des réseaux sociaux sur notre santé ?
QUESTION 3 (2 puntos).
a. Mettez la phrase suivante à la voix passive : Yannick Chatelain explique les répercussions sur notre
santé.
b. Mettez la phrase suivante à l’imparfait : Yannick Chatelain explique les répercussions sur notre
santé.
c. Mettez la phrase suivante au pluriel : Il doit passer une journée sans espionner le profil de ses amis.
d. Remplacez les mots soulignés par un pronom : Il doit passer une journée sans espionner le profil de
ses amis
QUESTION 4 (2 puntos).
a. Mettez la phrase suivante à la forme négative : Les jeunes ont inventé les 35 heures par semaine sur
smartphone.
b. Remplacez les mots soulignés par un pronom : Les jeunes ont inventé les 35 heures par semaine sur
smartphone.
c. Mettez la phrase suivante au singulier : Nous avons un rapport délirant avec nos téléphones.
d. Mettez la phrase suivante au passé composé : Nous avons un rapport délirant avec nos téléphones.
QUESTION 5 (4 puntos).
Production écrite : La place des réseaux sociaux dans nos vies. Questions orientatives : Que pensezvous de cette initiative : passer une journée sans Facebook ? Pensez-vous qu’il s’agit vraiment d’une
addiction ? Vous êtes utilisateurs des réseaux sociaux ? C’est dangereux pour la santé? Justifiez vos
réponses. (90-150 mots)
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INSTRUCCIONES :
- Lea atentamente el texto y las preguntas y conteste a éstas en francés.
- Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las preguntas figura en cada una de ellas; se valorará, ante
todo, la corrección gramatical y la propiedad de expresión en la respuesta.
- Inicie cada respuesta con el mismo número y letra de la pregunta correspondiente : 1a, 1b,…

OPCIÓN B : Le gaspillage de vêtements neufs.
Vous êtes en train de magasiner dans votre boutique préférée. Vous ne voulez pas dépenser tout votre
argent dans des vêtements, alors vous vous dirigez vers la section “solde”. Plusieurs étagères de
vêtements affichent des prix réduits et vous en essayez quelques-uns. Au final, vous achetez 2 articles.
Vous repartez satisfait(e)s de vos achats. Mais des tonnes de vêtements sont restées sur ces étagères et
plusieurs ne se vendront jamais. Alors que font les magasins de tous ces vêtements? Ils les envoient
dans des centres d’aide pour les gens nécessiteux? Certaines boutiques font cela, d’autres,
malheureusement, déchirent, trouent et brûlent leurs propres vêtements. La moitié des vêtements
produits ne se vendent pas. Et une quantité importante se retrouve à la poubelle, inutilisable pour ceux
qui en auraient vraiment besoin. Des pratiques que d’ailleurs plusieurs compagnies populaires justifient
par une raison toute simple: ils ne veulent pas que des gens plus défavorisés soient vus en train de
porter des vêtements de leur marque. De plus, éviter la réutilisation de ces derniers contribue
grandement à la pollution, un problème qui pourrait bientôt rivaliser avec les océans pollués de
plastique.En plus, les boutiques de vêtements ont d’autres options qui s’offrent à elles quant au destin
de leurs produits. Bien sûr, les donner à des centres de charité pour les défavorisés reste une option plus
qu’adéquate. Aussi, au lieu de payer des employés pour que ceux-ci abîment les vêtements, ils
pourraient simplement demander aux employés de retirer les étiquettes afin qu’on ne sache pas d'où
vient l’habit. Une autre solution serait de vendre le reste de leur stock à des compagnies qui s’occupent
de trier et de recycler le textile.
QUESTION 1 (1 punto).
Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse :
a. Les boutiques s’occupent de retirer les étiquettes des vêtements.
b. La destruction de vêtements a des conséquences pour l’environnement.
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QUESTION 2 (1 punto).
Répondez à la question suivante sans répéter le texte et justifiez votre réponse :
a. D’après le texte, qu’est-ce qu’on pourrait faire des vêtements invendus ?
QUESTION 3 (2 puntos).
a. Mettez la phrase suivante au singulier : Inutilisable pour ceux qui en auraient vraiment besoin.
b. Mettez la phrase suivante à l’imparfait : Inutilisable pour ceux qui en auraient vraiment besoin.
c. Mettez la phrase suivante au passé composé : Ils pourraient simplement demander aux employés de
retirer les étiquettes.
d. Remplacez les mots soulignés par un pronom : Ils pourraient simplement demander aux employés de
retirer les étiquettes.
QUESTION 4 (2 puntos).
a. Mettez la phrase suivante au futur : Certaines boutiques font cela.
b. Mettez la phrase suivante à la voix passive : Certaines boutiques font cela.
c. Remplacez les mots soulignés par un pronom : Plusieurs étagères affichent des prix réduits.
d. Mettez la phrase suivante au passé composé : Plusieurs étagères affichent des prix réduits.
QUESTION 5 (4 puntos).
Production écrite : Le gaspillage de vêtements neufs. Questions orientatives : Que pensez-vous de cette
production excessive de vêtements ? Vous avez remarqué cette abondance de vêtements dans les
magasins ? Vous aimez les soldes, faire les magasins? Vous pensez qu’on achète des vêtements de
manière compulsive? Justifiez vos réponses. (90-150 mots)
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