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

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

OPCIÓN A 

Les jeunes et leur Smartphone 

Une étude de l’opérateur téléphonique Bouygues Télécom confirme l’addiction des jeunes à leur 
smartphone. Les 15-25 ans sont bien plus connectés que leurs aînés. Ils n’hésitent pas à utiliser leur 
smartphone quand ils sont avec leurs amis (69%), dans les transports (63%), dans la rue (61%), lors de 
repas de famille (41%) ou lors d’une sortie culturelle (26%). Ils passent en moyenne 2h30 devant leur 
smartphone, soit une heure de plus que leurs aînés. 

Le smartphone est avant tout un outil de sociabilité pour 94% des jeunes, grands utilisateurs de réseaux 
sociaux. C’est aussi un moyen de regarder la télé (63%), utiliser des applications de jeux (73%), écouter de 
la musique (74%) ou regarder des films ou des séries (73%). 

43% des Français n’éteignent jamais leur smartphone, surtout lorsqu’ils vont au cinéma ou assistent à un 
concert. Et 84% des jeunes se disent incapables de se passer de leur smartphone pendant une journée, 
contre 62% pour l’ensemble des Français.  

Les jeunes sont connectés de plus en plus tôt. Neuf préados sur dix possèdent un smartphone, offert par 
leurs parents à l’entrée au collège. Facebook, YouTube et Snapchat sont les trois applications favorites des 
12-14 ans. « Les préados détestent les temps morts et les espaces sans Wi-Fi. Pour eux, il est important de 
pouvoir se connecter en Wi-Fi à leur domicile (98%), mais aussi chez leurs copains (83%) et dans les lieux 
publics (79%) », remarque l’étude. 

1. (2 points). Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Justifiez votre réponse avec une phrase du texte.  
1.1. Moins de la moitié des Français laissent toujours leur portable allumé pendant les spectacles. 
1.2. En France, les internautes sont de plus en plus jeunes. 

2. (2 points). Répondez brièvement (sans répéter les phrases du texte).  
2.1. Est-ce que le smartphone sert aux jeunes uniquement à se connecter sur les réseaux sociaux? 
2.2. La plupart des préados, quand obtiennent-ils leur premier smartphone? 

3. (1 point). Cherchez dans le texte le mot ou l’expression qui correspond aux définitions suivantes.  
3.1. Dépendance.  
3.2. Relation interpersonnelle entre des individus qui appartiennent à un même groupe. 

4. (2 points): 
4.1. Mettez au futur la phrase soulignée au premier paragraphe: Ils n’hésitent pas à utiliser leur 

smartphone quand ils sont avec leurs amis. 
4.2. Récrivez la phrase, en remplaçant les éléments soulignés au troisième paragraphe par un pronom 

personnel : leur smartphone.  

5. (3 points) (entre 80 et 120 mots). Croyez-vous que le smartphone soit un outil indispensable dans la 
société actuelle? 

  

OPCIÓN B AL DORSO    



OPCIÓN B 

Le réchauffement climatique 

Forêts, déserts, paysages et écosystèmes vitaux de la Terre risquent de subir une « transformation 
majeure » au cours du prochain siècle du fait du changement climatique, ont prévenu jeudi 30 août des 
scientifiques. Certains changements sont déjà constatés dans le sud-ouest des États-Unis, où des incendies 
de grande envergure détruisent de vastes superficies de forêts. 

Dans les 100 à 150 prochaines années, ces changements vont probablement s'étendre aux savanes et 
aux déserts, bouleversant les écosystèmes et menaçant la faune et la flore. En particulier en Europe et aux 
États-Unis, selon les travaux publiés dans la revue Science. 

« Si nous laissons le changement climatique hors de contrôle, l'apparence de la végétation de cette 
planète va être totalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui et cela représente un risque énorme pour 
la diversité de la planète ». 

Ces scientifiques estiment que leurs travaux, effectués à partir de renseignements provenant de près de 
600 endroits, sont les plus complets à ce jour en la matière. Chaque continent, à l'exception de l'Antarctique, 
est représenté. 

Les modifications les plus marquantes ont été constatées dans les latitudes moyennes à hautes de 
l'Amérique du Nord et de l'Europe, et dans le sud de l'Amérique du Sud. Il s'agit de régions qui étaient les 
plus largement recouvertes de glaciers et qui se sont réchauffées le plus avec l'évolution du climat. Une telle 
modification n'affectera pas seulement les forêts, mais aussi l'eau potable et le cycle de formation de l'eau. 

1. (2 points). Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Justifiez votre réponse avec une phrase du texte. 
1.1. À cause des changements, des forêts ont brûlé sur tout le territoire américain. 
1.2. Ces travaux, publiés dans la revue Science, se réfèrent à toutes les parties de la planète. 

2. (2 points). Répondez brièvement (sans répéter les phrases du texte). 
2.1. Que se passera-t-il si le changement climatique n’est pas contrôlé? 
2.2. Pourquoi les travaux de ces scientifiques sont-ils les plus complets? 

3. (1 point). Cherchez dans le texte le mot ou l’expression qui correspond aux définitions suivantes.  
3.1. Importance, extension de quelque chose. 
3.2. Buvable. 

4. (2 points): 
4.1. Récrivez la phrase, en remplaçant les éléments soulignés au premier paragraphe par un pronom : 

dans le sud-ouest des Etats-Unis. 
4.2. Mettez au passé composé la phrase soulignée au dernier paragraphe : Une telle modification 

n'affectera pas seulement les forêts. 

5. (3 points) (entre 80 et 120 mots). Pensez-vous que le réchauffement climatique préoccupe les jeunes ? 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

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 atenderá́ 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 solo a la corrección gramatical y ortográfica. 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 este y creatividad.  

 


