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SÈRIE 1 INÉGALITÉS SCOLAIRES : À LA SOURCE DU MAL FRANÇAIS 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Cada qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts 
per cada resposta incorrecta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap 
descompte. En la resta de qüestions, es descomptaran 0,05 punts per cada falta 
d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi.  
Si una falta es repeteix, només es descomptarà una vegada. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
1.      Quels sont les pays concernés dans le rapport Pisa sur l’éducation ? 
 c )   Les pays industrialisés. 
 

2.      D’après le texte, quel est le diagnostic sur l’éducation française selon ce type de 
rapports ? 
 a )  L’Éducation nationale ne fonctionne pas comme ascenseur social pour les 
plus défavorisés. 
 
3. Est-ce que la République française a réduit les moyens accordés à 
l’Éducation nationale au cours des quarante dernières années ? 
 d )  Non, au contraire, les moyens ont largement augmenté pendant cette 
période. 
 
4. Est-ce que l’effort budgétaire de la France dans l’enseignement secondaire est 
le même que ceux des autres pays analysés ? 
 c )  Non, le budget pour l’enseignement secondaire est nettement au-dessus de 
ceux des pays de l’OCDE. 
 
5. Et pour l’enseignement primaire ? 
 b )   Non, le budget pour l’enseignement primaire est nettement inférieur en 
France. 
 
6. D’après le texte, pourquoi les enfants de milieux favorisés réussissent-ils mieux 
à l’école que ceux des classes populaires ? 
 b )  Parce qu’ils ont un vocabulaire plus riche. 
 
7. Il  manque  quel  mot  dans  la  phrase  suivante :  « l’école  française  est  la  
plus  inégalitaire  du  monde industrialisé,                      qui signifie que […] le destin 
scolaire d’un enfant est déterminé par le milieu social dans lequel il est né » ? 
 a )  ce 
 
8. Quel mot ou expression est plus ou moins synonyme du terme souligné dans 
l’énoncé suivant : « Pourtant, c’est bien là, dès le primaire, que la machine commence 
à ne plus fonctionner » ? 
 b )  Cependant 
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Répondez aux questions suivantes en français (entre 40 et 60 mots pour 
chacune des deux réponses). 
 
9. Quelle est votre opinion sur l’éducation que vous avez reçue ? En êtes-vous 
content(e) ? Pourquoi ? 
 
 
 
 
10.   À  votre  avis,  quelle  est  l’étape  éducative  (primaire,  secondaire,  
universitaire)  la  plus  importante ? 
Pourquoi ? 
 
Atès que les preguntes 9 i 10 són de resposta oberta, on l’alumne ha d’exposar 
el seu punt de vista o opinió, no hi ha un model únic de resposta. Tanmateix, es 
valorarà especialment: - la correcció gramatical (ex.: concordances de gènere i 
nombre entre l’adjectiu i el nom; concordança del subjecte amb el verb; bon ús 
dels temps verbals…); - la riquesa lèxica que demostra l’estudiant quan evita l’ús 
de termes massa genèrics com « faire », « une chose», etc; - la complexitat de 
les estructures sintàctiques emprades (en particular l’ús de construccions 
complexes -- coordinades i/o subordinades -- en detriment d’estructures 
simples); - la coherència discursiva (en el raonament lògic i en l’ús dels 
connectors lògics); - la cohesió discursiva (ex.: el domini dels fenòmens 
d’anàfora i els signes de puntuació…). 


