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DNI   Nombre  

         

Apellidos  

         

Centro de Examen  

 

 
 

ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN 

F R A N C É S 
 

 
Instrucciones Generales: 

 Duración del ejercicio: 1 hora y 15 minutos. 

 Mantenga  su  DNI  en  lugar  visible  durante  la  realización  de  la  prueba. 

 Realice cada ejercicio en los espacios reservados para ello a continuación de 
cada pregunta y entregue este cuadernillo completo al finalizar la prueba. 

 Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados. 

 Cuide la presentación y la ortografía. 

 Revise la prueba antes de entregarla.  

 Se puede usar diccionario bilingüe sin apéndice de gramática. 

 Asegúrese de responder en francés y sin abreviaturas. 

 

 

Criterios de calificación: 

Este ejercicio se calificará numéricamente entre 0 y 10. 

 
 
 
 
 
Nota: Para superar la materia de francés correspondiente al ámbito de la 
comunicación, deberá obtener una puntuación mínima de cinco puntos. 

CUESTIONARIO CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 2019 
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A) COMPRÉHENSION DU TEXTE 
 
Lisez le document :  
 

Quel est le comportement des jeunes Européens face aux nouveaux médias?  
 

Pour le savoir, observons les résultats d’une grande enquête effectuée auprès de 

9000 jeunes de 12-18 ans, dans neuf pays de l’Union européenne et au Québec.  
94% des 12-18 ans déclarent avoir déjà utilisé Internet (96% en France). 

Communiquer en ligne est très populaire. 71% des jeunes Européens utilisent la 

messagerie instantanée et 66% le courrier électronique. 

95% des jeunes Européens ont leur propre téléphone mobile (le taux le plus élevé 

est l’Italie avec 98% et le plus faible est la France avec 88%). 
Normalement, les élèves disposent d’accès à Internet dans les établissements 

scolaires de tous les pays de l’enquête ; 22% des jeunes européens déclarent n’avoir 
jamais utilisé Internet sur le temps scolaire, et 30% l’avoir fait rarement.  
38% des jeunes ont un blog en Belgique, 25% en France.  

En France, les jeunes connaissent bien les risques sur Internet. Cela peut s’expliquer 
par les nombreuses campagnes de prévention réalisées par les pouvoirs publics. En 

revanche, les études en Pologne et en Grèce ont montré que les jeunes de ces deux 

pays avaient particulièrement besoin d’une formation pour apprécier les situations 
dangereuses.  

Les jeunes utilisent plusieurs médias en même temps. Quand ils sont sur Internet, ils 

écoutent de la musique mais téléphonent aussi (surtout les filles). Plus d’une jeune 
sur deux déclare regarder la télévision ou un DVD tout en étant sur Internet.  

 

 
 
 

1) Répondez aux questions suivantes par vrai (V) ou faux (F) :       (0,2 x 5 = 1 point) 

 V / F 

a) L’enquête a été faite en France.   

b) Tous les jeunes utilisent le courrier électronique.   

c) Les établissements scolaires possèdent généralement d’accès à 
Internet.   

d) Les jeunes de la Pologne et la Grèce connaissent les risques sur 
Internet.   

e) Les jeunes peuvent utiliser Internet et regarder la télévision.   
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2) Relier ces mots aux synonymes qui apparaissent dans le texte.       
(0,25 x 4 = 1 point) 

 

MOTS  SYNONYMES 

1 enquête   nécessité 

2 risque   danger 

3 besoin   affirmer 

4 déclarer   étude 

 
 
 
 

3) Répondez aux questions suivantes :        (0,25 x 4 = 1 point) 

 
a) Combien de jeunes ont été interrogés pour l’enquête ? 

___________________________________________________________________ 

 
b) Dans quel pays trouve-t-on le plus grand nombre de jeunes qui ont un 

portable ?  

___________________________________________________________________ 

 
c) Pourquoi les jeunes de France connaissent les risques sur Internet ?  

___________________________________________________________________ 

 
d) Comment les jeunes utilisent-ils les médias ?  

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

B) GRAMMAIRE 
 
 

4) Ecrivez le féminin.           (0’25 x 4 = 1 point) 
 

 Français :  _____________________________ 

 nouvel :  _____________________________ 

 nombreux : _____________________________  

 bon :   _____________________________ 
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5) Mettez dans l’ordre :          (0’25 x 4 = 1 point) 
 

Exemple : est / on / cinéma / soir, / allé / au / samedi 
       Samedi soir, on est allé au cinéma.  

 
a) aiment / Anne / du / Sophie / faire / vélo / et  

___________________________________________________________________ 

 
b) allés / Paris / nous / à / sommes  

___________________________________________________________________ 

 
c) la / écoutez / chanson / avez – vous / Céline / dernière / Dion / de / ? 

___________________________________________________________________ 

 
d) maison / acheter / dans / la / on / banlieue / une / va 

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 

6) Identifiez les temps des verbes suivants :       (0’25 x 4 = 1 point) 

a) pensaient :  __________________________________ 

b) a lu :   __________________________________ 

c) lisent :  __________________________________ 

d) ont fait :  __________________________________ 

 
 
 
 

7) Utilisez les adjectifs suivants pour faire des phrases avec le superlatif :  
(0’2x5= 1point) 

Exemple :  

L’été est la saison (chaud +) ____________________ de l’année.  
L’été est la saison (chaud +) ___ la plus chaude ____  de l’année.  

 
a) Le Louvre est (grand +) ____________________ musée de France.  

b) C’est la voiture (cher - ) ____________________ du marché.  

c) Le football et le rugby sont les sports (populaire +) ____________________ 
en France.  

d) C’est (beau +) ____________________ film que j’ai vu.  

e) Cette pâtisserie vend (bon +) ____________________ gâteaux de la ville. 
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C) EXPRESSION ECRITE 
 
 

8) Qu’est-ce que vous pensez sur le comportement des jeunes face aux médias ? 
(entre 80 – 100 mots). 

(3 points) 
 

Nota : Se valorará la adecuación al tema, la riqueza de vocabulario, el uso de los tiempos 

verbales y los signos de puntuación. No se puntuarán las composiciones que no se ajusten al 

tema. 
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