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FRANCÉS II 
 

 

EJERCICIOS RESUELTOS. Examen A 
 

Preguntas OPCIÓN A Respuestas de este tipo
1  

1.  Selon le texte, 
pourquoi a été condamnée 
à prison la militante 
animaliste qu’on y 
mentionne ?  

Elle a été condamnée pour avoir fait de l’apologie du terrorisme en ayant 

posté un message sur Facebook où elle exprimait sa satisfaction pour le 

meurtre d’un boucher aux mains d’un terroriste djihadiste puisqu’elle 
considère qu’un boucher est un assassin. 

2.  Quelles sont les 
caractéristiques qu’on 
cite du crédo végan ?   

Le mode de vie végan exclut la consommation de tout produit  issu des 

animaux ou de leur exploitation : la viande, le lait, les œufs et le cuir ne 
sont pas admis par les végans. 

3.  D’après ce texte, 
est-ce qu’il y a des 
arguments contre 
l'abattage et l'exploitation 
des animaux ?  

Le texte n’en cite qu’un spécifiquement: le nombre de « victimes » qu’une 
porte-parole végane estime en 3 millions d’animaux terrestres par jour 
en France … et mille milliards d’animaux marins par an dans le monde. 
Il y a aussi une allusion indirecte à la dépendance face aux 

multinationales agroalimentaires.   

4.  Est-ce que vous 
aviez remarqué la relation 
proche entre véganisme et 
animalisme ? Qu’est-ce 
que vous en pensez ? 
Vous êtes pour ou contre 
la cause animale ? 

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. Par quelle occasion se 
produisent les 
retrouvailles entre petits-
enfants et grands-
parents ? 

Lorsque les grandes vacances arrivent et que les parents travaillent, 

beaucoup de grands-parents jouent un rôle très important, celui de garder 

les petits-enfants. C’est l’occasion pour tous de se retrouver et de faire du 
lien. 

2. Pourquoi la rencontre 
des petits-enfants avec 
leurs grands-parents 
constitue un échange dans 
les deux sens ? 

La rencontre de petits-enfants avec leurs grands-parents est une rencontre 

majeure qui peut marquer toute leur vie de merveilleux souvenirs et d’une 
grande complicité.  

Les enfants prennent conscience à leur contact que leurs parents eux-

mêmes ont été enfants et se sentent rassurés. Par ailleurs, les petits-enfants 

sont une source de dynamisme et de curiosité pour les grands-parents. 

                                            
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. 
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3. Quel est le rôle assumé 
par les grands-parents lors 
de périodes 
problématiques de leurs 
petits-enfants? 

Dans ces moments de grande turbulence, les grands-parents sont une base 

solide sur laquelle prendre appui. Ils jouent alors le rôle de confidents et 

de soutien émotionnel indispensable, car les petits-enfants se sentent plus à 

l’aise pour leur confier leurs sentiments et leurs émotions. 

4. Le lien 
intergénérationnel est-il 
une source de solidarité et 
d’entraide ? Y-a-t-il aussi 
des conflits entre les 
populations d’âges 
différents ? 

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

de opinión personal válida. 

 
 


