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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 : Pourquoi on aime regarder des séries ? 

 

Ça vous arrive souvent : vous commencez une nouvelle série et vous vous promettez de regarder un 

seul épisode, mais vous finissez par en enchaîner trois ou quatre jusqu'à finir la série en deux week-

ends. 

 

Mais, pourquoi on aime autant regarder des séries ? D'où vient cette addiction aux séries ? 

Grâce aux plateformes de streaming comme Netflix, HBO ou Amazon Prime Video, on a accès à un 

grand nombre de séries sur des sujets très variés. Une étude menée par Netflix révèle en effet que 

61% des utilisateurs regardent en moyenne entre 2 à 6 épisodes d'affilée à chaque fois qu'ils regardent 

une série.  

Quand nous faisons une activité agréable notre cerveau libère de la dopamine, l’hormone du plaisir. 

Grâce à cette libération de dopamine nous nous sentons très bien quand, par exemple, nous regardons 

une série. C’est pourquoi on a envie de continuer et nous enchaînons les épisodes. Et quand ça 

s'arrête, c'est-à-dire à la fin d'un épisode, la libération de la dopamine s'arrête brusquement, et on 

ressent un gros manque de dopamine, d'où cette sorte de dépendance qui s'installe. 

Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de regarder des séries, surtout si c'est une activité qui vous 

fait plaisir. Il faut simplement apprendre à limiter le temps passé devant la télévision pour ne pas 

regarder des saisons entières d'affilée et surtout, vous garder du temps pour vos obligations du 

quotidien et avoir d'autres activités dans la "vraie" vie. 

 

D’affilée* : seguidas.  
 

 

 

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

a. Les plateformes de streaming proposent beaucoup de séries. 

b. Plus de la moitié des utilisateurs regardent plusieurs épisodes de suite.  
 

A2- QUESTION (1 punto). Répondez à la question sans répéter le texte et justifiez votre réponse : 

- -Est-ce que regarder des séries est agréable ? 
 

A3- QUESTION (2 puntos). 

a. Mettez la phrase suivante au singulier : Nous devons limiter le temps passé devant la 

télévision. 

b. Mettez la phrase suivante au passé composé : Nous avons du temps pour nos 

obligations. 
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c. Mettez les mots soulignés au pluriel : On a une hormone du plaisir.  

d. Mettez la phrase suivante à la forme négative : Notre cerveau libère de la dopamine. 
 

A4- QUESTION (2 puntos). 

a. Transformez les deux propositions en une seule phrase avec un pronom relatif : Je regarde des 

séries. J’aime les séries.  

b. Mettez la phrase suivante au plus-que parfait : Vous regardez plusieurs épisodes.  
c. Mettez la phrase suivante à la deuxième personne du pluriel : On doit avoir d’autres activités 

dans la vie.  
d. Remplacez les mots soulignés par un pronom : Pourquoi on aime regarder ces séries ? 

 

A5- QUESTION (4 puntos). Production écrite : Les séries. Questions orientatives : Regardez-vous des 

séries ? Est-ce que vous êtes abonné/e à une plateforme de séries ? Vous avez des séries préférées ? Que 

pensez-vous des personnes qui regardent beaucoup de séries ? Que pensez-vous des personnes qui ne 

regardent aucune série ? Préférez-vous le cinéma ? (entre 90-150 mots). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evaluación de Bachillerato para 

el Acceso a la Universidad 

Castilla y León 

FRANCÉS 
EXAMEN 

 

Nº páginas: 4 

 

 

Francés-Examen- Propuesta 5 / 2021  Pág. 3 de [4] 

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 : Près de 500 000 victimes : ce que l'on sait sur la fuite de données médicales 

en France 

 

Les informations confidentielles de près de 500 000 personnes se sont retrouvées en libre accès 

sur internet. Les attaques informatiques se multiplient actuellement contre les établissements de 

santé en France. L'ampleur de la fuite serait inédite. Un fichier comportant des données 

médicales sensibles appartenant à près de 500 000 personnes en France circule sur internet. Les 

spécialistes en cyberattaque se posent des questions : quelles sont les données actuellement en 

libre accès ? Comment se sont-elles retrouvées sur les réseaux sociaux et d'où proviennent ces 

informations ?  

Au total, le fichier comporte 491 840 noms. Ces derniers sont associés à des coordonnées 

personnelles : adresse postale, téléphone, e-mail ou encore numéro de sécurité sociale. Parfois, 

ces informations sont accompagnées d'indications sur le groupe sanguin, le médecin traitant ou 

la mutuelle. Mais ce n'est pas tout. Plus problématique, le fichier contient des commentaires sur 

l'état de santé, des traitements médicamenteux, ou des pathologies. Au total, il peut y avoir 

jusqu'à 60 informations différentes portant sur un même patient. Enfin, on peut remarquer aussi 

la présence de nombreux identifiants et mots de passe qui servent à accéder aux "espaces 

patients" des laboratoires.  

Ce fichier était l'objet d'une négociation commerciale entre plusieurs pirates sur un groupe 

Telegram spécialisé dans l'échange de bases de données volées. L'un d'entre eux, après une 

dispute, a décidé de diffuser ces informations sur le web. Les données proviendraient d'une 

trentaine de laboratoires de biologie médicale qui ont tous utilisé un même logiciel et qui sont 

situés dans le quart nord-ouest de la France. 

 

 

 

B1- QUESTION (1 punto). Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse en citant le texte. 

a. Il peut y avoir une soixantaine de renseignements sur un seul patient. 

b. C’est une cyberattaque sans précédent. 

 

B2- QUESTION (1 punto). Répondez à la question suivante sans répéter le texte et justifiez votre 

réponse : 

              - Pourquoi ce fichier avec des informations médicales est en libre accès sur internet ? 
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B3- QUESTION (2 puntos). 

a. Remplacez les mots soulignés par un pronom : Le fichier contient beaucoup de commentaires 
sur l’état de santé. 

b. Mettez la phrase suivante au conditionnel : On peut remarquer la présence de nombreux 

identifiants. 

c. Mettez la phrase suivante au passé composé : Les attaques informatiques se multiplient. 

d. Dites le contraire : Tous ont utilisé le même logiciel. 

 

B4- QUESTION (2 puntos). 

a. Remplacez les mots soulignés par un pronom : On peut remarquer la présence de nombreux 

identifiants. 

b. Mettez la phrase suivante au futur : Il peut y avoir jusqu’à 60 informations différentes. 

c. Mettez la phrase suivante au singulier : Comment se sont-elles retrouvées sur le web ? 

d. Mettez la phrase suivante à la voix passive : Tous ces laboratoires ont utilisé le même logiciel. 

 

B5- QUESTION (4 puntos). Production écrite : Les cyberattaques. Questions orientatives : Que pensez-

vous des cyberattaques ? Vous pensez qu’on peut tous devenir des victimes des cyberattaques ? Vous 

prenez des précautions sur vos fichiers privés ? Quel est l’intérêt d’obtenir des bases de données ? Est-ce 

qu’il y a d’autres types de délit sur internet ? (90 et 150 mots). 
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