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EJERCICIOS RESUELTOS. Examen C   
 

 

Preguntas OPCIÓN A Respuestas de este tipo1 

1. Parmi les frais de vacances, 
lesquels peuvent se réduire 
d’après le texte ? Quelles sont 
les options présentées ? 

Le budget vacances comprend souvent le déplacement et le logement. Pour chercher des 

vacances à moindre coût, il existe de nos jours plusieurs alternatives pour s’offrir un 
logement moins cher, comme par exemple la location auprès des particuliers et l’échange 
d’hébergement.  

2. En quoi consiste l’échange de 
logement ? Quels en sont les 
avantages ? 

L’échange de logement consiste à laisser gratuitement sa résidence à une autre famille qui, 
en contrepartie, vous confie la sienne pour une durée limitée. Cette formule d’hébergement 
permet d’économiser sur les frais de logement, puisqu’il n’y a pas de location à payer, et de 
profiter d’une maison et d’une expérience vivantes plutôt que d’une location impersonnelle. 

3. Selon le texte, pourquoi est-il 
intéressant pour les propriétaires 
de louer leur propriété en été ? 

Puisque les cambriolages sont plus fréquents pendant les vacances, l’échange de maisons 
permet de ne pas laisser votre logement vide pendant plusieurs semaines. Le propriétaire 

peut ainsi partir plus sereinement en vacances tout en sachant que sa maison est protégée 

par la présence des vacanciers. 

4. Avez-vous déjà pensé partir 
en vacances et ce gratuitement ? 
Seriez-vous prêt à essayer 
l’échange de maison ou 
d’appartement ? 

A diferencia de respuestas basadas en el texto, no procede aportar un tipo de opinión 

personal válida. 

 

 

Preguntas OPCIÓN B Respuestas de este tipo1  

1.  Selon le texte, que conseillait 
Stephen Hawking à propos de 
l’IA ? 

Il conseillait vivement de prêter une suffisante attention à la recherche et à la prévention sur 

l’avenir de l’intelligence artificielle. 

2.  En quoi l’IA pourrait aider 
l’humanité d’après ce savant ?   

D’après Hawking, l’intelligence artificielle devrait nous aider à réduire ou à éliminer les 
guerres, les maladies, la pauvreté et les effets négatifs de l’industrialisation sur la nature. 

3.  Et d’après ce texte, en quoi 
pourrait-elle la nuire ?  

Selon Stephen Hawking et une centaine d’autres experts il y a aussi le risque de 
provoquer ou de permettre que des robots intelligents construisent des armes de 

destruction qu’ils pourraient un jour tourner contre les humains et les éliminer.  

4. Est-ce que vous pensez que 
le risque signalé par Mr. 
Hawking est vraisemblable ? À 
votre avis qu’est-ce qu’on 
devrait faire pour assurer un 
futur paisible entre les gens et 
les robots ?   

A diferencia de respuestas basadas en el texto, no procede aportar un tipo de opinión 

personal válida.  

 

                                                           

1
 Al tratarse de preguntas de respuesta abierta, ha de entenderse que las respuestas aquí propuestas son orientativas. Son 

algunas de las posibles, pero no las únicas, ya que la redacción admite muchas alternativas, únicamente vinculadas a los 
criterios de calificación que se describen. 

 


