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OPCIÓN A:   

• Lea atentamente texto y preguntas. 
• Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las 

preguntas figura en cada una de ellas. 
• Inicie cada respuesta con el mismo número y letra de la 

pregunta correspondiente: así, 1a, 1b,… 
 
La SNCF et sa nouvelle politique. 

La Société Nationale de Chemins de Fer (SNCF) menace de réduire le nombre de trains 
interrégionaux déficitaires. Le directeur du transport public de l’entreprise ferroviaire, 
prévient que, faute d’un accord sur le mode de financement de ces services actuellement 
à la charge de la SNCF, une réduction du nombre de trains sur certaines lignes pourrait 
entrer en vigueur dès la mi-décembre, date à laquelle l’entreprise doit passer aux 
horaires d’hiver. Pour la SNCF, la rentabilité d’une ligne interrégionale se mesure en 
particulier au nombre de personnes l’utilisant quotidiennement d’un bout à l’autre. Avec 
moins de 200 passagers par jour, elle n’est pas rentable. Vingt-deux des vingt-cinq 
lignes sont déficitaires. Cinq d’entre elles représentent, à elles seules, la moitié du 
déficit total des trains interrégionaux qui s’élève à 124 millions d’euros par an. 

La SNCF souhaite que le déficit soit réparti à parts égales par les régions et l’État. Si on 
n’arrive pas à un accord, elle réduira sensiblement les services sur les lignes déficitaires 
en décembre. Pour l’entreprise ferroviaire, les mesures envisagées sont des réductions 
de services et non des suppressions de lignes. 

PREGUNTAS 

1.Traduzca el texto al español. (4 puntos) 

2.Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa y justifique su respuesta en 

español: La SNCF envisage de supprimer les lignes qui ne sont pas assez 

rentables. (2 puntos) 

3.Escriba la frase siguiente en plural y en presente (una sola frase): Une réduction 

du nombre de trains pourrait entrer en vigueur. (2 puntos) 

4.Escriba la frase siguiente en singular y en forma negativa (en una sola frase): Les 

mesures envisagées sont des réductions de service. (2 puntos) 
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OPCIÓN B:    

• Lea atentamente texto y preguntas. 
• Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las 

preguntas figura en cada una de ellas. 
• Inicie cada respuesta con el mismo número y letra de la 

pregunta correspondiente: así, 1a, 1b,… 
 
Peut-on se soigner en ligne sans risque? 
 
Forums de discussion, sites d’information et même pharmacies en ligne, le Net accorde 
une place de plus en plus importante à la santé. Pas toujours pour le bien des 
internautes. 

Avant d’arriver chez le médecin beaucoup d’entre nous ont déjà consulté un site 
consacré à la santé. Selon le Docteur Lucas, la santé en ligne a crée deux types de 
patients : « ceux qui se renseignent sur Internet avant la consultation, et ceux qui 
cherchent à confirmer ce que le médecin vient de leur annoncer ». On assiste à une 
nouvelle génération de malades dotés de solides connaissances médicales, des « patients 
experts » qui adorent les forums de discussion. Pour l’instant, la France résiste. Aux 
Etats-Unis les patients suivent en ligne leur dossier médical avec résultats d’analyses, 
traitement, dates de dernières hospitalisations… 

Aujourd’hui, le principal risque est celui de l’automédication. En France, la législation 
interdit la vente en ligne puisque les pharmacies disposent d’un monopole sur les 
médicaments, mais les internautes les achètent sur des sites étrangers dont la plupart 
proposent des contenus en français. 

Selon un rapport européen publié en juillet dernier, 62% des médicaments vendus sur 
Internet présentent des risques d’intoxications. Pour éviter ces risques la Franc et 
l’Union européenne étudient la possibilité de créer des cyberpharmacies. 

PREGUNTAS 
 
1.Traduzca el texto al español (4 puntos) 
2.Diga si la afirmación de la frase siguiente es verdadera o falsa y justifique su 
respuesta en español: En France, les pharmacies n’autorisent pas la vente de 

médicaments en ligne. (2 puntos) 
3.Escriba la frase siguiente en singular y en pretérito perfecto compuesto (passé 
composé) : Aux Etats-Unis les patients suivent en ligne leur dossier médical. (2 
puntos) 
4.Escriba la frase siguiente en futuro y en forma negativa : Les internautes les 

achètent sur des sites étrangers. (2 puntos) 
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