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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 : Le e-commerce a été le grand gagnant de cet épisode de crise. 
 
Pendant la crise sanitaire nous avons eu des comportements de consommation totalement atypiques à 
cause de la fermeture de certains magasins et aussi de la forte réduction de nos déplacements. Mais si 
tous ces comportements adoptés pendant le confinement ne vont sans doute pas durer dans le temps, 
c’est certain que quelques-uns vont perdurer après la crise sanitaire. 

Les achats en ligne n'ont jamais connu autant de succès. Pendant le premier confinement, ils avaient un 
peu diminué, mais pendant le deuxième pas du tout, ce qui signifie que le retour de la possibilité 
d'acheter en magasin n'a pas fait reculer la tendance d’acheter en ligne. 

Le e-commerce a été le grand gagnant de cet épisode de crise, dû en partie au fait que beaucoup de 
magasins "traditionnels" se sont mis à vendre en ligne. C'est le cas en particulier pour le commerce 
alimentaire, parent pauvre de la vente en ligne jusqu'ici. Ce secteur a connu un développement 
considérable, surtout auprès des personnes âgées, qui y voient un vrai service. Cela ne veut pas dire que 
100% des achats seront dès maintenant opérés en ligne, mais c'est une tendance d'approvisionnement qui 
va perdurer, il y aura un avant et un après. Et d'ailleurs tous les secteurs qui étaient un peu hésitants, 
comme le bricolage et le sport, accélèrent leur offre en ligne, et augmentent leurs moyens de 
communication sur Internet. En résumé, aucun secteur de la consommation n'échappe à l’e-commerce. 
 
 
A1- QUESTION (1 punto). Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse en citant le texte. 

a. Le secteur alimentaire s’est adapté à la vente en ligne. 
b. Tous les comportements acquis pendant la crise vont se maintenir. 

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

Comment le commerce s’est développé à partir du confinement ? 
 

A3- QUESTION (2 puntos). 
a. Dites le contraire : Aucun secteur n’échappe à l’e-commerce. 
b. Mettez la phrase suivante à l’imparfait : Ils se sont mis à vendre en ligne. 
c. Remplacez les mots soulignés par un pronom : Ils accélèrent leur offre en ligne. 
d. Mettez la phrase suivante au futur : La possibilité d’acheter en magasin ne fait pas reculer 

la tendance. 
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A4- QUESTION (2 puntos). 
a. Mettez la phrase suivante au singulier : Ils augmentent leurs moyens de communication sur 
Internet.  
b. Mettez la phrase suivante au passé composé : Ces achats seront opérés en ligne. 
c. Mettez la phrase suivante à la voix passive : Ce secteur a connu un développement 
considérable. 
d. Mettez la phrase suivante au conditionnel : Les personnes âgées y voient un vrai service. 

 
A5- QUESTION (4 puntos). L’e-commerce. Questions orientatives : D’après vous, le commerce en 
ligne annulera la vente dans les magasins ? Quels sont les avantages et les inconvénients de l’e-
commerce ? Vous avez fait plus d’achats en ligne que d’habitude pendant le confinement ? Quel a été 
l’impact de la crise sanitaire sur votre vie quotidienne (relations sociales, cours online…) ? (90-150 
mots). 
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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 : Face au coronavirus, solidarité et lien social 
 
Dans les heures sombres que nous vivons, la tentation de l’isolement et de l’égoïsme est forte. Ces 
réflexes, légitimes, ne doivent pas occulter une réalité beaucoup plus positive : la solidarité et une plus 
forte attention envers les autres, qu’il s’agisse de proches dont on veut prendre des nouvelles, mais aussi 
de voisins, ou même d’inconnus. 
Chacun d’entre nous peut citer des situations du quotidien où le contact humain est aujourd’hui plus 
palpable dans l’isolation du confinement qu’il ne l’était avant : petites attentions, échanges avec les 
voisins, prises de nouvelles des plus fragiles… Les exemples en sont légion et donnent à espérer sur le 
bien qui peut sortir de la crise que nous traversons. À nous de maintenir cette petite flamme et de ne pas 
nous enfermer dans la peur et le rejet de l’autre. 
Il faut aussi applaudir les initiatives de nombreuses entreprises et professionnels pour sortir des pures 
logiques capitalistes et mettre leurs savoir-faire au service des moins favorisés. De nombreuses 
entreprises développent gratuitement des solutions pour aider concrètement les personnes les plus 
affectées par la crise. C’est notamment le cas de solutions de télétravail ou de télémédecine. 
C’est cette mobilisation générale, du particulier jusqu’au gouvernement, qui nous permettra de traverser 
la crise ensemble. Si bien l’épreuve nous force à nous isoler physiquement, elle doit aussi nous 
rapprocher psychologiquement. Car c’est dans les moments difficiles que l’on a, plus que jamais, besoin 
de solidarité et d’entraide.  
Des intellectuels, scientifiques et économistes ont déjà pensé un monde d’après plus solidaire, 
notamment avec les économies sociales et solidaires, un modèle de santé plus à l’écoute des patients ou 
encore des innovations écologiques pour mieux vivre ensemble.  
 
     
B1- QUESTION (1 punto) Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse en citant le texte : 

a. Certaines entreprises se sont mobilisées pour aider la population à mieux vivre le 
confinement. 
b.  Avec le confinement on a pris aussi conscience du besoin de contact humain.  

 
B2- QUESTION (1 punto) Répondez à la question suivante sans répéter le texte et justifiez votre 
réponse : 
             - Est-ce qu’il y a des effets positifs attendus après la crise sanitaire ? 
 
 
B3- QUESTION (2 puntos) 

a. Remplacez les mots soulignés par un pronom : Les exemples donnent à espérer sur le bien qui 
peut sortir de la crise. 

b. Mettez la phrase suivante au pluriel : C’est le cas de solutions de télétravail. 
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c. Mettez la phrase suivante à la première personne du singulier : L’épreuve nous force à nous 
isoler physiquement. 

d. Mettez la phrase suivante à la forme négative : On a besoin de solidarité. 
 
B4- QUESTION (2 puntos) 

a. Mettez la phrase suivante au futur : Il faut applaudir les initiatives de nombreux professionnels. 
b. Mettez la phrase au passé composé : Cette mobilisation nous permettra de traverser la crise. 
c. Réécrivez la phrase suivante à l'aide d'un comparatif d’infériorité : Le contact humain est plus  
palpable qu’il ne l’était avant. 
d. Mettez la phrase suivante à la voix passive : Chacun d’entre nous peut citer des situations du 

quotidien. 
 

B5- QUESTION (4 puntos). Production écrite : Face au coronavirus, solidarité et lien social. Questions 
orientatives : Que pensez-vous du texte ? Quelles sont les conséquences de l’épidémie COVID-19 ? 
Quelle a été votre expérience du confinement ? Comment a-t-il changé votre/notre mode de vie ? (90-
150 mots). 
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