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EJERCICIOS RESUELTOS. Examen G   
 

Preguntas OPCIÓN A Respuestas de este tipo1  

1. Selon les informations 

présentées dans l’article, quel 

est le rapport entre la cigarette 

électronique et le tabagisme? 

Selon une étude, l’essor prononcé de la cigarette électronique est une des raisons de la 

baisse du nombre des fumeurs. La cigarette électronique constituerait donc une aide pour 

diminuer la consommation de tabac. 

2. Comment Nicolas Bonnet 

explique-t-il l’effet de la 
cigarette électronique sur les 

usagers désirant arrêter de 

fumer? 

Selon Nicolas Bonnet, l’usage de la cigarette électronique permet aux fumeurs de réduire 
fortement leur consommation de tabac. Ils se sentent ainsi plus confiants en eux-mêmes, du 

fait de pouvoir se passer du tabac durant des courtes périodes de temps, et cela les pousse à 

tenter d’arrêter définitivement la cigarette. 

3. Quels facteurs expliquent, 

selon les chercheurs, la baisse 

du nombre de fumeurs? 

Le recul du nombre de fumeurs ne s’expliquerait pas uniquement par la hausse 
d’utilisateurs de cigarettes électroniques. La hausse du prix du tabac, dû à l’augmentation 
des taxes, ainsi que des campagnes publiques de sensibilisation à la nocivité des cigarettes 

ont aussi favorisé la chute du tabagisme. 

4. Portez-vous une attention 

particulière à votre santé?  

Quelles mesures prenez-vous? 

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 peuvent 

apporter les amis à un 

adolescent? 

Les copains lui permettent d’expérimenter la vie sociale, au sein du groupe d’amis. En 
même temps, les copains l’aident à développer et à tester des facettes de sa personnalité. 
Pour finir, le fait de pouvoir reproduire des modèles externes, alors que sa personnalité est 

en cours de construction, lui permet de se rassurer. 

2. Pourquoi l’adolescent a-t-il 

besoin de prendre distance par 

rapport à ses parents? 

Le besoin de prendre une distance par rapport aux parents fait partie intégrante du 

processus même de l’adolescence. C’est un passage nécessaire pour quitter le monde de 
l’enfance et il va juste avant le véritable passage à l’autonomie. Dans sa quête de 
séparation de ses parents, les copains prennent une place de plus en plus importante dans la 

vie d’un adolescent.  

3. Quel est le conseil donné aux 

parents pour gérer les amitiés de 

leur adolescent? 

On leur conseille de ne pas intervenir dans les relations d’amitié liées par leurs enfants, 
surtout si ceux-ci ne souhaitent pas ce genre d’intervention. Cependant, les parents doivent 

rester vigilants pour faire face à l’influence négative que certains copains peuvent 
éventuellement exercer sur leur enfant.   

4 Passez-vous beaucoup de 

temps avec vos amis? Vous 

sentez-vous plus à l’aise avec 
vos amis qu’avec vos parents? 
Qu’en pensent vos parents?  

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. 

 


