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EJERCICIOS RESUELTOS. Examen F   

Preguntas OPCIÓN A Respuestas de este tipo
1
 

1. En quoi consiste la 
personnalisation? 

La personnalisation concerne la relation commerciale entre les marques et les clients ainsi 
que la création de produits adaptés à leurs goûts. D’un côté, les données apportées par le 
Big Data permettent d’adapter et de personnaliser les stratégies de marketing. De l’autre, la 
personnalisation consiste à proposer aux consommateurs des produits individualisés qui 
leur correspondent et qui sont éloignés des produits standards. 

2. Quel est l’intérêt pour les 
marques de permettre aux 
clients de personnaliser leurs 
produits? 

Les produits individualisés séduisent les consommateurs. Lorsqu’ils ont la garantie qu’une 
marque leur propose un produit qui leur ressemble plus, ils hésitent moins et se sentent plus 
attirés. Cela a un intérêt très fort pour la marque, car les consommateurs exhiberont le 
produit, qui sera particulier et dont ils se sentiront fiers. De ce fait ils valoriseront la 
marque. 

3. Dans quel secteur l’article 
annonce-t-il le développement 
de la personnalisation et 
l’éclosion d’une révolution? 

Selon le texte, nous sommes au début d’une révolution qui va éclore avec la démocratisation 
de l’impression 3D. Les marques et les entreprises pourront bientôt profiter des innovations 
récentes pour proposer aux clients une expérience nouvelle et personnalisée. Le 
développement et la démocratisation de l’impression 3D représenteront un véritable 
changement. Il y aura des répercussions dans le domaine de la production, de la logistique, 
du marketing,… 

4. Connaissez-vous des 
exemples de personnalisation? 
Aimez-vous personnaliser vos 
objets?  

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. Qui est-ce qui vient de nous 
avertir d'une hausse imprévue 
du niveau des océans? Et avec 
quels arguments? 

C’est l’Académie américaine des sciences (PNAS) qui vient de faire paraître une étude sur 
ce sujet en tenant compte des données vérifiées par satellite au long de 25 ans. L’alarme est 
justifiée par le fait que la progression du réchauffement va de plus en plus vite.  

2. Quels sont les deux risques 
immédiats de la montée des 
océans dont nous alerte ce texte ? 

Les deux conséquences qui découlent de la montée du niveau des océans sont d’une part 
l’inondation des villes situées au bord de la mer et de l’autre la destruction des aquifères, 
rendus salins par la pénétration de l’eau de mer au sous-sol proche aux côtes. 

3. Le texte signale une espèce 
de cercle vicieux qui fait 
monter le niveau des océans. 
Quels sont les deux 
changements qui le 
provoquent? 

Les deux transformations dont on nous parle sont la fonte de la glace des pôles,  ce qui 
entraine qu’il y ait d’avantage d‘eau,  et la montée de la température, qui provoque que la 
même quantité d’eau prenne plus de place.    

4. Est-ce que vous étiez 
conscient de cette menace ? Peut-
on la considérer exagérée ? 
Croyez-vous que la Communauté 
Internationale est en train de 
réagir convenablement ? À votre 
avis qu’est-ce qu’il faut faire ?    

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. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Impression_tridimensionnelle
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