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EJERCICIOS RESUELTOS. Examen A   
 

Preguntas OPCIÓN A Respuestas de este tipo
1  

1. Où et pourquoi ce 
mouvement de dénonciation 
est-il apparu ? 

#Metoo est un mouvement apparu aux États-Unis pour dénoncer les harcèlements dont les 
femmes sont victimes. Amplement diffusé dans les réseaux sociaux, il s’est popularisé lors des 
témoignages en chaîne d’une centaine de femmes agressées par le producteur de cinéma 
Harvey Weinstein. 

2. Est-ce qu’il s’agit d’un 
mouvement exclusivement 
féminin ? 

Non. Il y a aussi une initiative parallèle, avec le hashtag #WeToo, qui invite les hommes à 
dénoncer également les harcèlements sexuels et les agressions dont les femmes sont l’objet. 
Ce mouvement prétend l’égalité entre les sexes. 

3. D’après ce texte, quels 
sont les risques de cette 
initiative ?  

Le texte prévient contre de possibles excès si au lieu d’adresser aux tribunaux de justice ce genre 
d’accusations on se limite à les diffuser sans aucune preuve dans les réseaux sociaux, qui 
deviendraient alors une nouvelle espèce de jury populaire hors de contrôle.  

4. Qu’est-ce que vous pensez de 
ce mouvement ? Peut-on 
considérer qu’il exagère ? Ça va 
changer les relations entre les 
deux sexes ?  

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

 
 

Preguntas OPCIÓN B Respuestas de este tipo
1
 

1. Selon le texte, quel est le 
reproche souvent adressé aux 
jeunes internautes? 

On reproche aux jeunes internautes de ne pas savoir distinguer la frontière entre la vie privée 
et la vie publique sur les réseaux sociaux. Ils exposeraient trop leur vie privée, à tel point que 
certains les qualifient de “impudiques” ou “exhibitionnistes”. 

2. Comment les différentes 
générations sont comparées 
par rapport à l’image que l’on 
donne de soi sur Internet? 

La question du contrôle de la vie privée sur Internet n’est qu’une “fracture générationnelle” 
qui opposerait la génération des jeunes internautes à la génération de leurs parents. En effet, 
les jeunes internautes ont des notions de vie privée et de vie publique très différentes de celles 
de leurs aînés. À la différence de leurs parents, les jeunes internautes sont plus transparents. 
Ils sont nés avec le Web et sont habitués à exposer et à partager leur vie sur le Net. 

3. D’après le texte, qui se 
soucie de la gestion de la vie 
privée sur les réseaux 
sociaux? Quelles sont les 
raisons de leur inquiétude? 

D’une part, le partage d’informations personnelles par les jeunes usagers d’Internet suscite 
l’inquiétude des parents. D’autre part, la plupart d’entreprises n’apprécient pas non plus 
l’accès aux réseaux sociaux de leurs employés depuis le site de travail. Les entreprises 
craignent une réduction de la productivité ou encore la diffusion d’informations 
confidentielles. 

4. Portez-vous une attention 
particulière à la gestion de 
votre image sur Internet? 
Quelles mesures prenez-vous? 

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. 

 


