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Responda a las CINCO preguntas 1 (completa), 2, 3 (completa), 4 (completa) y 5, eligiendo, en 
cada una de ellas, bien la OPCIÓN A o bien la OPCIÓN B: A1 o B1, A2 o B2, A3 o B3, A4 o B4 y 
A5 o B5. 
 
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; así: A1a, A1b, … 
 
 
 OPCIÓN A :  Les centres commerciaux  
 

Les centres commerciaux ne cessent de se développer depuis de nombreuses années maintenant. 
Apparus durant les Trente Glorieuses sous la forme de supermarchés et d’hypermarchés, ils sont 
aujourd’hui composés de nombreuses boutiques différentes. En raison de l’expansion des grandes villes, 
il n’est pas rare de trouver les centres commerciaux à bonne distance du centre-ville. Bien que cela 
semble être un point négatif, il n’en est rien ! 

La plupart des centres commerciaux sont construits en périphérie des villes. Il est difficile de construire 
un bâtiment d’une telle envergure dans un centre-ville. En périphérie, il est possible d’entourer un centre 
commercial de grands parkings. Les visiteurs et les clients peuvent se garer facilement. 

L’arrivée de la vente en ligne n’a pas été un frein définitif à l’accroissement de ces géants de la vente. 
Bien que le fait d’acheter en ligne soit pratique pour de nombreuses personnes, cela ne remplace pas un 
centre commercial. Dans ce dernier, il est notamment possible de rencontrer de nombreuses personnes, 
de se sentir moins seul. Pour beaucoup, un centre commercial représente le lieu idéal pour sortir entre 
amis ou en famille. 

Ce qui fait le succès d’un centre commercial, c’est bien souvent la diversité des magasins qui le 
composent, chaussures, vêtements, livres… Fini le temps où il était nécessaire de parcourir de nombreux 
kilomètres entre deux boutiques pour trouver un produit. De plus, lorsque les températures sont basses 
ou élevées à l’extérieur, il est fort agréable de faire ses achats dans un centre commercial. 

Les centres commerciaux ont encore une longue vie à vivre. Économiquement viables, ils représentent 
un lieu de rencontre et de sortie pour beaucoup de personnes. Leur accessibilité les rend pratiques et 
indispensables. Les plus grands centres commerciaux comptent en leur sein un supermarché ou même 
un hypermarché. 

 

A1- QUESTION (1 punto). Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse en citant le texte. 

     a. Dans tous les centres commerciaux il y a un hypermarché.  
     b. L’origine des centres commerciaux ont été les supermarchés.  

 
 

A 2- QUESTION (1 punto). Répondez à la question sans répéter le texte et justifiez votre réponse. 

  Quels sont les avantages des centres commerciaux par rapport à la vente online ? 
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A3- QUESTION (2 puntos).  

a. Mettez la phrase suivante à la forme active :  Les centres commerciaux sont aujourd’hui 
composés de nombreuses boutiques différentes. 

b. Mettez la phrase suivante au futur : Les visiteurs et les clients peuvent se garer facilement. 

c. Mettez la phrase suivante au singulier. Leur accessibilité (les centres commerciaux) les rend 
pratiques et indispensables. 

d. Remplacez les mots soulignés par un pronom :  Il n’est pas rare de trouver les centres 
commerciaux à bonne distance du centre-ville. 

 

A4- QUESTION (2 puntos). 

a. Mettez la phrase suivante au plus-que-parfait :  Les centres commerciaux ne cessent de se 
développer. 

b. Mettez la phrase suivante à la forme négative : Les centres commerciaux ont encore une longue 
vie à vivre. 

c. Remplacez les mots soulignés par un pronom : il est notamment possible de rencontrer de 
nombreuses personnes. 

d. Mettez la phrase suivante au passé composé : Leur accessibilité les rend pratiques et 
indispensables.  

 

A5- QUESTION (4 puntos). Production écrite :  Les centres commerciaux.  Questions orientatives : 
Aimez-vous les centres commerciaux ou, par contre, vous préférez le commerce de proximité ? 
Pourquoi ? Est-ce que les centres commerciaux sont devenus un lieu de réunion ? La vente online fera-t-
elle disparaître le commerce traditionnel ?  
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Responda a las CINCO preguntas 1 (completa), 2, 3 (completa), 4 (completa) y 5, eligiendo, en 
cada una de ellas, bien la OPCIÓN A o bien la OPCIÓN B: A1 o B1, A2 o B2, A3 o B3, A4 o B4 y 
A5 o B5. 
 
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; así: A1a, A1b, … 
 
 
OPCIÓN B : Conduite accompagnée à partir de 15 ans : comment ça se passe ? 
 
 
Savez-vous qu’en France il est possible de commencer à apprendre à conduire à partir de 15 ans dans le 
cadre de la conduite accompagnée, afin de passer son permis dès ses 17 ans et demi ? Ceci à condition 
de passer plusieurs étapes, et de trouver un ou des accompagnateurs auprès de qui conduire. Cela peut 
être vos parents, bien sûr, mais aussi votre oncle, votre tante, mais également d’autres personnes en 
dehors du cadre familial titulaires du permis B depuis cinq ans au moins. De votre côté, vous pourrez 
prendre plus tard une assurance jeune conducteur spécialement adaptée à votre profil. 

 
Alors qu’avec la procédure traditionnelle le taux de réussite au permis est de 57 % seulement, il est de 
75 % avec la conduite accompagnée. Pour commencer, vous devrez suivre une initiation en auto-école 
avec 20 heures de conduite. Ensuite, vous devrez passer le code. Ces deux étapes sont validées par une 
attestation de fin de formation initiale. Elle est valable trois ans. C’est un an de plus qu’en formation 
traditionnelle, ce qui vous laisse plus de temps pour vous entraîner. Il va vous falloir conduire beaucoup: 
3 000 km sont obligatoires lors d’une année minimum avant de pouvoir passer l’épreuve pratique du 
permis, il faut avoir 17 ans et demi et, bien sûr, être prêt.  

Avec la conduite accompagnée, le risque d’accident est diminué : les jeunes conducteurs ayant suivi la 
conduite accompagnée sont impliqués dans 25% d’accidents de moins que ceux issus de la procédure 
classique. 

 

B1- QUESTION (1 punto). Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse en citant le texte. 
 
      a. Il y a moins d’accidents si on apprend à conduire sur le modèle de conduite accompagnée. 

      b. Seulement les membres de la famille sont autorisés pour la conduite accompagnée.  

 
B2- QUESTION (1 punto). Répondez à la question sans répéter le texte et justifiez votre réponse : 
 
       Quelles sont les conditions pour obtenir le permis de conduite accompagnée ? 
 

 
B3- QUESTION (2 puntos). 

a. Dites le contraire : Le risque d’accident est diminué. 

b. Mettez la phrase suivante à l’imparfait : Vous devrez passer le code. 
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c. Remplacez les mots soulignés par un pronom : Vous pourrez prendre une assurance jeune 
adaptée à votre profil. 
 

d. Mettez le verbe au présent et à la 1ère personne du singulier : Vous pourrez prendre plus tard une 
assurance jeune conducteur.  
 

 
      B4- QUESTION (2 puntos). 
 

a. Mettez la phrase suivante au pluriel : Elle est valable trois ans. 
 

b. Mettez la phrase suivante au passé composé : Les jeunes conducteurs sont impliqués dans moins 
d’accidents. 

 
c. Mettez la phrase suivante à la voix passive : Vous suivez une initiation en auto-école avec 20 

heures de conduite. 

d. Mettez la phrase suivante au futur : Cela vous laisse plus de temps pour vous entraîner. 
 

 
B5- QUESTION (4 puntos). Production écrite : Conduire une voiture. Questions orientatives : vous 
avez envie d’avoir votre permis de conduire ? Pourquoi ? Pensez-vous que c’est utile d’avoir le permis 
de conduire ? Aimez-vous voyager en voiture ? Vous préférez un autre moyen de transport ? Où 
aimeriez-vous voyager cet été ? 
 
 
     


	OPCIÓN A :  Les centres commerciaux

