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FRANCÉS II 
 

 
EJERCICIOS RESUELTOS. Examen E 
 

Preguntas OPCIÓN A Respuestas de este tipo
1  

1. D’après le texte, de 
quoi les Français 
seraient-ils les champions 
du monde? Quelle est la 
comparaison faite avec 
d’autres pays ?  

Les Français seraient les champions du temps passé à table. Selon les 

chiffres de l’OCDE, les Français, qui passent en moyenne 2h00 par jour à 
table, mettent plus de temps à manger et à boire que les Italiens. Ceux-ci 

les suivent de près. En revanche, les Américains consacrent en moyenne la 

moitié de temps à cette activité. 

2. La France reste-t-elle 
fidèle à l’idée exprimée 
par Talleyrand ? 
Pourquoi ?   

Oui, car manger et boire à table est bel et bien un temps qui semble très 

important pour les Français. Il ne s’agit pas tout simplement d’un repas 
pris en commun à table. Ils aiment se retrouver et célébrer un bon moment 

de cette façon. C’est un moment de partage et de lien. 

3. D’après le texte, les 
Français auraient-ils tous 
les mêmes habitudes 
alimentaires ? 

La pratique du repas quotidien partagé à table se modifie en fonction du 

sexe, de l’âge et de l’origine sociale. On peut constater chez les jeunes, par 
exemple, une transformation des mœurs alimentaires. Le rituel de la table 
est souvent remplacé chez eux par un grignotage en marchant. De même, 

les femmes passent moins de temps à table que les hommes. 

4. Avez-vous l’habitude 
de manger à la maison ? 
Êtes-vous consommateur 
de restauration rapide ? 
Aimez-vous prendre votre 
temps pour manger ? 

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. D’après le texte, quelles 
sont les évidences de la 
popularité en France de 
Greta Thunberg ? 

Les preuves de sa reconnaissance comme symbole social important sont 

d’une part l’invitation à participer à un programme de télévision d’ample 
audience (C8) et de l’autre la réception à l’Élysée par le président de la 
République, Mr. Macron.  

2. Que demande Greta 
Thunberg et comment ?   

Elle demande aux autorités suédoises et mondiales d’affronter plus 
sérieusement la lutte contre le changement climatique. Sa façon d’exiger 
de faire plus et de faire plus vite en ce sens c’est de ne pas aller en classe 
un jour par semaine et de se poster ce jour-là devant le parlement avec une 

pancarte.  

3. Quel est l’argument 
essentiel pour justifier la 
grève de Greta ? 

L’argument le plus convaincant c’est que, suite  de ne rien faire pour 

freiner vraiment le réchauffement de la planète, la vie sera impossible dans 

un monde dévasté. Donc, ni étudier, ni apprendre, ni travailler servent à 

rien s’il n’y a pas de futur. 
                                            
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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4. Êtes-vous d’accord 
avec la décision de Greta 
de protester comme ça 
devant le Parlement ? 
Comment expliquer que 
cette jeune fille puisse 
atteindre l’influence 
qu’elle semble 
rassembler ?   

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

de opinión personal válida. 

 
 


