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PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

OPCIÓN B AL DORSO    

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 

Brexit: les réservations aériennes vers la Grande-Bretagne en hausse 
La chute de la monnaie britannique fait augmenter les réservations aériennes à destination du 

Royaume-Uni. S'il ne fait pas l'unanimité, le Brexit aura au moins eu un effet positif immédiat: celui de 
développer le tourisme au Royaume-Uni. Depuis la victoire du «Leave» au référendum sur le maintien ou 
non du Royaume-Uni dans l’Union européenne, la «livre sterling» a perdu environ 10% de sa valeur face à 
l'euro et au dollar. Une opportunité pour les touristes qui profitent de cette baisse des prix pour venir visiter le 
Royaume-Uni. 

Le site Forwardkeys.com, spécialiste du tourisme, a fait une étude comparative avant et après le 
référendum du 23 juin. Le résultat est définitif: alors que les réservations aériennes avaient baissé de 2,8% 
le mois précédant le Brexit, elles ont augmenté de 4,3% en seulement quelques semaines, après le vote.  

Les réservations effectuées hors d'Europe ont connu la plus forte hausse, de 8,6% après le résultat du 
référendum. Les touristes seront particulièrement présents au mois d'octobre au Royaume-Uni car la 
procédure d'obtention des visas dure plusieurs mois. Les Européens sont quant à eux 5% de plus à vouloir 
visiter le Royaume-Uni.  

Les attaques, en France et en Belgique notamment, ont peut-être également influencé les touristes à 
opter pour la Grande-Bretagne, qui a déjà connu une forte croissance des visites au premier trimestre 2016. 
Entre janvier et mars, ils étaient 9% de plus à découvrir ou redécouvrir le patrimoine britannique par rapport 
à la même période de l'an dernier. 

Parallèlement, la chute de la livre entraîne une baisse du pouvoir d'achat des Britanniques qui 
dépenseront moins à l'étranger. Une mauvaise nouvelle pour la France particulièrement appréciée de ses 
voisins d'outre-Manche.  

1. (2 points) Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Justifiez votre réponse avec une phrase du texte. 
1.1. Tous les Britanniques étaient en faveur du Brexit.  
1.2. Au premier trimestre 2015, le nombre de visites en Grande-Bretagne a été moins important que 

l’année suivante à la même époque. 

2. (2 points) Répondez brièvement (sans répéter les phrases du texte). 
2.1. Pourquoi les réservations aériennes vers le Royaume-Uni augmentent-elles? 
2.2. Il existe en plus une autre explication. Laquelle? 

3. (1 point) Cherchez dans le texte le mot ou l’expression qui correspond aux définitions suivantes: 
3.1. Procédé par lequel les citoyens d’un territoire sont appelés à exprimer une position sur une 

proposition 
3.2. Document nécessaire pour entrer dans certains pays 

4. (2 points) 
4.1. Récrivez la phrase en remplaçant, par un pronom personnel, les éléments soulignés dans le 

premier paragraphe: de cette baisse des prix. 
4.2. Mettez à la forme passive la phrase soulignée au dernier paragraphe: la chute de la livre entraîne 

une baisse du pouvoir d'achat des Britanniques. 

5. (3 points) (80 mots minimum) Pensez-vous que l’Aragon soit une région qui mérite d’être visitée? 



OPCIÓN B 

L'homme le plus riche d'Europe est espagnol 

La fortune d'Amancio Ortega, fondateur du groupe espagnol de prêt-à-porter Inditex, maison mère de 
Zara, a atteint hier 39,5 milliards de dollars, selon l'indice Bloomberg. 

Tous les Espagnols ne sont pas traités sur un pied d’égalité. À l'heure où le pays connaît l'une des 
plus graves crises économiques de son histoire, Amancio Ortega est devenu l'homme le plus riche d'Europe. 
Le septuagénaire fondateur d’Inditex, maison mère des célèbres chaînes de prêt-à-porter Zara, Massimo 
Dutti, Bershka ou encore Stradivarius, cumule une fortune de 39,5 milliards de dollars (31,6 milliards 
d'euros), selon l'indice des milliardaires de Bloomberg hier soir. 

L'homme d'affaires espagnol devient ainsi plus riche que le fondateur d’Ikea, le suédois Ingvar 
Kamprad, dont la fortune est évaluée à 37,2 milliards de dollars ou encore devant Bernard Arnault, qui 
dispose de 22,7 milliards de dollars. Amancio Ortega se hisse également au rang de quatrième fortune 
mondiale derrière le magnat mexicain des télécoms Carlos Slim, le fondateur de Microsoft Bill Gates et 
l'investisseur américain Warren Buffett.  

La fortune d'Amancio Ortega a progressé hier, portée par l'augmentation de 12,1% du titre Inditex, qui 
vaut 75 euros. Le groupe a en effet une nouvelle fois annoncé de très bons résultats: son bénéfice net a 
augmenté de 30%, à 432 millions d'euros au premier trimestre fiscal 2012 (1er février-30 avril).  

Un analyste de Barclays confie à l'agence Bloomberg que «peu importe qu'il soit espagnol. Son 
groupe marche au-delà des frontières et profite notamment de la croissance chinoise. La société semble 
être immunisée contre toutes formes de crise». En effet, seuls 22% des ventes d'Inditex sont réalisées en 
Espagne contre 45% dans les marchés émergents. Le groupe de prêt à porter reste donc imperméable aux 
tourments qui affectent son pays.  

1. (2 points) Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Justifiez votre réponse avec une phrase du texte. 
1.1. Le fondateur du groupe Inditex possède la plus grosse fortune européenne devant le créateur 

d’Ikea.  
1.2. Inditex réalise tous ses produits en Espagne. 

2. (2 points) Répondez brièvement (sans répéter les phrases du texte). 
2.1. Expliquez quelles sont les trois premières grandes fortunes mondiales. 
2.2. Qui est Amancio Ortega? 

3. (1 point) Cherchez dans le texte le mot ou l’expression qui correspond aux définitions suivantes: 
3.1. Dégradation brutale de la situation économique 
3.2. Protégée 

4. (2 points) 

4.1. Récrivez la phrase, en posant la question sur les éléments soulignés dans le quatrième 
paragraphe: La fortune d'Amancio Ortega. 

4.2. Mettez la dernière phrase du texte au passé composé: Le groupe de prêt à porter reste donc 
imperméable aux tourments qui affectent son pays. 

5. (3 points) (80 mots minimum) Pensez-vous que les consommateurs préfèrent la quantité à la qualité? 
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Cuestión 1: Hasta 2 puntos. Se otorgará 1 punto por cada apartado, adjudicándose 0,5 por el acierto de 
verdadero o falso y 0,5 por su correcta justificación. 

Cuestión 2: Hasta 2 puntos. A la hora de calificar esta cuestión no debería darse todo el punto que se 
asigna a cada una de las preguntas a la corrección gramatical, sino, por lo menos, 0,5 a la comprensión y 
0,5 a la corrección lingüística, ya que se pretende medir ambas capacidades. 

Cuestión 3: Hasta 1 punto, adjudicándose 0,5 a cada apartado. 

Cuestión 4: La calificación es de 2 puntos, 1 por cada apartado, y se atenderá más a la corrección de la 
estructura morfosintáctica que a los detalles de la ortografía. 

Cuestión 5: La valoración de este apartado es de 3 puntos. Debe evitarse la tentación de corregir este 
apartado atendiendo sólo a la corrección gramatical y ortográfica, y los criterios de calificación así lo deben 
recordar: el manejo del léxico, la organización de las ideas, la coherencia y la capacidad de transmitir un 
mensaje, la creatividad y la madurez son aspectos muy importantes que deben tenerse en cuenta. 

Aunque la apreciación de esta pregunta debe ser de conjunto, podría señalarse de modo indicativo la 
siguiente distribución de la puntuación: 

− 1 punto por la corrección ortográfica. 
− 1 punto por la corrección de la estructura sintáctica y organización de las ideas. 
− 1 punto por la adecuada utilización del léxico, riqueza de éste y creatividad. 
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