
 

Prova d’accés a la Universitat (2010) 

 

Francès  
Model 3. Opció A 

 
 
1- Lisez le texte attentivement. 2- Lisez toutes les questions. 3- Répondez en français 
aux questions posées (N’utilisez pas dans vos réponses les syntagmes ou les phrases du 
texte). 4- Répondez sur ces mêmes feuilles. 
 

Chaque jour, un Britannique est filmé 300 fois en moyenne. Les caméras de 
surveillance ont envahi la Grande-Bretagne depuis quinze ans. Aucun autre pays au 
monde n’en compte autant. Selon une estimation réalisée, il y a sept ans, à partir d’un 
comptage du nombre de caméras placées dans deux rues londoniennes, il y en aurait 4’2 
millions sur l’ensemble du Royaume Uni, soit une pour 14 habitants. En moyenne, 
chaque jour, un Britannique est filmé 300 fois. 
 Les premières installations remontent aux années 1970, quand des banques ont 
souhaité se protéger des cambrioleurs. Très vite, certaines communes ont mis des 
CCTV (Closed Circuit Television) dans leurs rues. Mais il a fallu attendre un rapport du 
gouvernement en 1994 pour que le système se généralise. Aujourd’hui elles sont 
partout. Dans les métros, dans les rues, dans les centres commerciaux, mais aussi dans 
les épiceries de quartier, devant les écoles (…), dans certains pubs. 
 Il n’y a rien de plus simple que d’installer un CCTV, la réglementation est 
minimaliste. Les entreprises ou les communautés doivent avertir le quidam qu’il est 
filmé. Et veiller à ce que les cassettes soient entreposées dans un lieu où elles ne 
peuvent être visionnées par un tiers, si ce n’est par la police si nécessaire. Il n’y a 
aucune durée légale de conservation des films. (…) Mais l’opinion publique est    
largement favorable aux CCTV. 
 Pourtant leur efficacité dans la lutte contre la criminalité n’est à ce jour pas 
prouvée, même si la police rappelle régulièrement qu’elles ont été utiles dans les 
enquêtes sur les attentats terroristes (…). 
 Ainsi, en septembre Scotland Yard a reconnu qu’en 2008, à Londres, environ un 
million de caméras n’ont aidé à résoudre que moins de 1000 délits. Chaque mois, les 
CCTV de la capitale aident, en moyenne, à arrêter 8 voleurs sur un total de 269. (…) En 
mai un autre étude commandée par le ministère de l’intérieur concluait qu’elles 
s’avèrent efficaces dans les parkings. Surtout si ceux-ci sont bien éclairés et surveillés 
par des gardes. (…) 
 En réalité, il est impossible d’évaluer l’efficacité des CCTV, notamment parce 
qu’elles ne fonctionnent pas toujours et qu’elles offrent souvent une image de mauvaise 
qualité.  

Le Monde, 13 novembre 2009 (correspondante Londres) 
 

Compréhension (2 points) 

A) Dites si c’est Vrai ou Faux : 
1- La Grande Bretagne n’a pas assez de caméras de surveillance (0,5) 
2- Les Britanniques n’aiment pas les CCTV (0,5) 
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B) Est-ce que les caméras de surveillance sont efficaces dans  la lutte contre la 
criminalité ? Expliquez votre réponse (1) 
 

 

 

 

 

 

 

Vocabulaire (1 point) 

Donnez un synonyme de « souhaiter » et de « pourtant ».  
 
Dites le contraire de « favorable » et de « toujours »  
 
  

Grammaire (2 points) 

- Mettez à la forme négative : « Aujourd’hui elles sont partout » 
 
- Mettez à la forme passive : « Les caméras de surveillance ont envahi la Grande 

Bretagne » 
 

 
Phonétique (1 point) 

- Soulignez les / la liaison(s) : « Quelqu’un est entré » ; « Tu veux un café ? ». 
- Entourez les mots dont le « r » finale ne se prononce pas : marcher – hier – 

courrier- goûter. 
 

Rédaction (4 points) 

Rédigez un commentaire sur le sujet du texte. 120-150 mots environ.  
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Prova d’accés a la Universitat (2010) 

 

Francès  
Model 3. Opció B 

 
 
1- Lisez le texte attentivement. 2- Lisez toutes les questions. 3- Répondez en français 
aux questions posées (N’utilisez pas dans vos réponses les syntagmes ou les phrases du 
texte). 4- Répondez sur ces mêmes feuilles. 
 
Préoccupante progression des drogues de synthèse. 

Une consommation à la baisse : celle du cannabis, notamment chez les jeunes. 
Une autre en légère progression : celle de l’héroïne, la drogue qui fait le plus de morts 
dans les pays occidentaux. Telles sont les deux principales tendances à retenir du 
rapport 2009 présenté, jeudi 5 novembre à Bruxelles, par l’Observatoire européen des 
drogues et des toxicomanies (OEDT). Un document qui, chaque année, propose une 
synthèse de la problématique de la drogue au sein des États membres ou candidats à 
l’Union Européenne, soit une trentaine de pays. 

Nouvelles demandes de traitements, décès, saisies…Ces indicateurs de 
tendances des opiacés, pour l’essentiel l’héroïne, montrent à nouveau –après une 
relative accalmie entre le milieu des années 1990 et le début des années 2000- une 
progression préoccupante (…). Comparé à 2006, une hausse de décès dus à la drogue a 
également été noté par treize des pays déclarants, plus de 85% de ces décès étant 
associés à la consommation d’opiacés. 

Le tableau de la situation est plus complexe à dresser en ce qui concerne la 
cocaïne, l’autre grand problème au cœur du problème de la toxicomanie en Europe. Les 
données les plus récentes indiquent en effet une baisse de la production estimée et des 
volumes saisis au sein de l’ UE, ainsi qu’un moindre degré de pureté de la drogue 
vendue dans la rue, ce qui pourrait indiquer que sa disponibilité se réduit. 

Mais d’autres informations viennent mettre cette conclusion à mal. « Le nombre 
de saisies de cette drogue continue à augmenter ; les prix sont en baisse ; et certains 
éléments semblent indiquer que des nouveaux itinéraires passant par l’Europe de l’Est 
sont utilisés dans le cadre du trafic… » En Europe, la consommation de cocaïne reste 
concentrée dans les pays de l’Ouest, où la tendance est généralement stable ou 
légèrement en hausse. 

En matière de cannabis (…) tout en restant la drogue illicite la plus consommée 
(22’5 millions d’Européens de 15 à 64 ans en ont fumé au cours de l’année), sa 
popularité décline. Cette tendance est particulièrement manifeste chez les 15-16 ans 
(…). 

Catherine Vincent, Le Monde, 6 novembre 2009 
 

Compréhension (2 points) 

A) Répondez Vrai ou Faux 
1- L’héroïne est une drogue de moins en moins consommée 

2- Les décès dus à la drogue sont en train de diminuer 
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B) Quelles conclusions peut-on tirer du rapport présenté par l’OEDT ? 
 

 

 

 

 

 

Vocabulaire (1 point) 

- Comment comprenez-vous « mettre cette conclusion à mal » ? 
 
- Dites autrement : « En matière de cannabis… » 
 
 
Grammaire (2 points) 

Écrivez en lettres : 2006 et 84 
Mettez au singulier : « les pays occidentaux » et « des nouveaux itinéraires » 
 
 
Phonétique (1 point) 
Barrez les consonnes qui ne se prononcent pas : compter ; elle voit ; le nez ; la 
sculpture.  
 
Rédaction (4 points) 

Rédigez un commentaire sur le sujet du texte. 120-150 mots environ.  
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