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FRANCÉS II 
 

 
EJERCICIOS RESUELTOS. Examen C 
 

Preguntas OPCIÓN A Respuestas de este tipo
1
 

1. Selon le texte, pourquoi 
la ville de Venise se 
trouve-t-elle en péril ? 

La ville de Venise est menacée par le tourisme de masse. Son architecture, 

son patrimoine et la vie quotidienne de ses habitants sont bousculés par les 

dizaines de milliers de visiteurs qui s’y rendent chaque jour. Le centre 
historique se dépeuple et l’invasion permanente de bateaux de croisière 
met en danger les fondations de la ville car ils font remonter le niveau de 

l’eau. 

2. Comment les Vénitiens 
se sentent-ils face au 
tourisme de masse ? 

Les Vénitiens sont étouffés par l’encombrement menaçant des touristes. Ils 
se sentent envahis et beaucoup de commerçants et d’habitants quittent le 
centre historique pour s’installer dans des quartiers plus tranquilles. Ces 
facteurs suscitent un profond mécontentement chez les Vénitiens, si bien 

qu’ils se sont manifestés pour protester contre les dégradations 
touristiques et afin d’interpeller les autorités pour pouvoir continuer à 

vivre dans leur ville. 

3. Quel est le défi à 
relever par les autorités 
pour la préservation de 
cette ville ? 

Le tourisme de masse met en danger Venise, à tel point que l'Unesco a 

menacé de placer la ville sur la liste des patrimoines en péril et a sommé 

les autorités de prendre des mesures d’urgence. Il est évident qu’il faut 
régler au plus vite le problème de l’entrée des touristes. Cela dit, la vérité 

est que le tourisme de croisière rapporte à la municipalité des bénéfices 

élevés. Le défi est alors de satisfaire les demandes des habitants et les 

besoins écologiques tout en préservant la lucrative activité touristique de 

la ville. 

4. Croyez-vous qu’on 
peut contrôler le flux de 
touristes à Venise ? 
Aimez-vous ce genre de 
destinations touristiques ? 

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, qu’est-
ce que c’est Sidaction et 
à quoi ça sert ? 

Il s’agit d’une mobilisation de chaines de radio et de télévision qui au long 

d’un week-end participent à parler simultanément du SIDA. L’objectif de 
cette action est de récolter de l’argent pour soutenir des programmes 
contre cette maladie en contribuant à l’information publique à propos de 

ce sujet. 

2. Citez trois erreurs 
révélées par le sondage 
publié à l’occasion de la 
rencontre dont on parle 

Le texte fait référence à de diverses erreurs ayant une ample diffusion : 

que le Sida peut se transmettre par un baiser ou par la transpiration, que 

la pilule du lendemain protège du virus et qu’il existe déjà des 
médicaments qui guérissent cette maladie. 

                                            
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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dans cet article. 

3. D’après ce texte, est-
ce que la conscience et 
l’information ont 
augmenté récemment 
parmi les plus jeunes ? 

Pas du tout. Au contraire, il paraît que ce qui augmente ce sont les 

proportions de jeunes ayant des idées fausses à propos de cette maladie 

et de sa transmission.  

4. Est-ce que vous êtes 
plus ou moins au jour à 
propos de ce sujet ? 
Qu’est-ce que vous en 
pensez ? Vous croyez 
qu’on arrivera à maîtriser 
le Sida?    

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

de opinión personal válida.  

 


