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Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2013-14 

Asignatura: Francés Tiempo máximo de la prueba: 1 h.30 min. 

Opción A 
Partenariat ONG/Pouvoirs publics 

Dans le paysage actuel de la coopération internationale, les ONG de solidarité internationale assurent une 
complémentarité en ce qui concerne les actions mises en ceuvre dans le cadre de la coopération publique. Qu'on le 
veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, les ONG développent ainsi une diversité de roles que ne peuvent jouer á 
présent les acteurs institutionnels ou privés. 

La spécificité des ONG réside dans trois composantes : dans la mise en ceuvre d'une coopération de 
proximité, dans leur rapidité d'intervention, et dans leur capacité d'innovation. Leur compétence au niveau de 
l'innovation est, par ailleurs, reconnue et utilisée par taus les bailleurs de fonds et les opérateurs. 

Les trois composantes mentionnées leur permettent de faire évoluer leurs interventions et de les adapter aux 
contextes divers et changeants. Griice a celles-ci, les ONG renden! plus efficace l'aide qu'elles apportent ; et en tant 
que protagonistes non-gouvernementales, ces qualités leur serven! á revendiquer auprés des pouvoirs publics le 
respect d'un « droit d'initiative » dans leur partenariat avec eux. 

Les ONG fran9aises, á leur tour, peuvent exercer leur mission á trois niveaux complémentaires : a travers leur 
dialogue avec l'État, représenté par les différentes instances de concertation avec les ministéres et institutions 
concernés. A travers leur dialogue avec Concord (la Confédération européenne des ONG de développement et 
d'urgence), si nous nous pla9ons au niveau européen; et enfin á travers leur dialogue avec !'ensemble du mouvement 
associatif fran9ais: la CPCA (Conférence permanente des coordinations associatives). 

http://www.coordinationsud.org/plaidoyer/partenariat-ongpouvoirs-publics/ 

Vocabulaire: 
Bail/eur de fonds : Socio capitalista 

Instrucciones: Lea todo el texto cuidadosamente. Lea todas las preguntas de la prueba. Proceda a responder en 
lengua francesa a todas las preguntas. 

QUESTIONS 
1.- Vrai ou faux. D'aprés le texte, diles si c'est vrai ou faux et justifiez votre réponse avec une phrase du texte 
méme: (1'5 puntos) 

a.- A l'heure actuelle les ONG ne sont pas indispensables. 

b.- Les ONG dialoguen! avec différentes institutions. 

c.- En Europe il existe un groupement associé d'ONG. 

2.- Répondez briévement á ces questions se Ion le texte, mais sans répéter les phrases de celui-ci : (2 puntos) 

a.- Est-ce que les ONG exigent le respect de leurs activités aux institutions publiques ? 

b.- Les ONG accomplissent-elles leurs interventions avec célérité ? 

3.- Cherchez da ns le texte les mots qui corresponden! aux définitions suivantes : ( 1 punto) 

a.- Action de participer á une ceuvre commune. 

b.- Passer par une série de transformations. 

4.- Transformez les phrases suivantes pour exprimer la cause: (2 puntos) 

a.- Les actions des ONG n'ont pas de but lucratif, le but non lucratif está la base de leur création. 

b.- Les ONG sont composées de jeunes volontaires et dévoués, il y existe une grande qualité humaine. 

5.- Exprimez votre opinion sur la question essentielle traitée dans le texte. Vous utiliserez de 80 á 100 mots enviran. 
(3'5 puntos) 
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Opción B 

Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura 
Curso 2013-14 

Tiempo máximo de la prueba: 1 h.30 min. 

La presse écrite survivra-t-elle a Internet ? 

La presse écrite a survécu a l'arrivée de la radio et de la télévision. Survivra-t-elle a Internet? Cette question 
brutale revient désormais avec insistance, dans les salles de rédaction et dans les colloques universitaires : la crise 
de la presse quotidienne est un fait. 

Pour avoir rapidement des nouvelles fraiches, on va sur Internet car, autrement, il faut attendre le lendemain pour 
trouver l'article correspondan!. Cependant, sur Internet on risque de Jire des contradictions sur un meme sujet. Tout le 
monde pouvant y écrire ce qu'il veut, l'information que l'on trouve provient-elle d'une source fiable ? Oui, si l'on va sur 
des siles de presse oú la parution du journal est également en version papier ! 

Á part le fait que ce soit gratuit, les gens pensent que la presse actuelle manque d'originalité. Pour les jeunes 
essentiellement, aller chez le libraire pour acheter son journal représente une contrainte. Cette génération, qui est en 
permanence connectée, préfére tout avoir a portée de la main plutéit que sortir pour se documenter. Les études eUou 
le travail prennent trop de temps, et Internet est un gain de temps considérable. Pour les plus agés, c'est l'effet 
inverse : étant retraités pour la plupart, ils ont beaucoup plus de temps libre et l'achat du magazine est un bon 
prétexte de sorties et de rencontres. 

La presse sur support papier a un coüt qu'lnternet n'a pas (papier, frais d'impression, de publicité, pourcentage 
d'exemplaires á vendre ... ). Certains éditeurs, inquiets de la baisse des ventes de leurs journaux/magazines, publient 
l'intégralité de leurs contenus sur Internet, mais cela reste payant. Les lecteurs sont-ils préts a payer un support 
informatique qui diminuerait les coüts ? Pour certains, Internet est aussi une fa9on d'étre écologique, de lutter pour le 
bien-étre de la planéte. Á discuter ... 

Cf. Agenda 3, Guide pédagogique, París, Hachette livre, 2012 

Instrucciones: Lea todo el texto cuidadosamente. Lea todas las preguntas de la prueba. Proceda a responder en 
lengua francesa a todas las preguntas. 

QUESTIONS: 
1. Vrai ou faux. D'aprés le texte, diles si c'est vrai ou faux et justifiez votre réponse avec une phrase du texte méme : 
(1'5 puntos) 

a.- Les nouvelles paraissent plus rapidement sur Internet que dans la presse en papier. 
b.- Les jeunes préférent la presse en ligne a la presse en papier. 
c.- La presse en papier est plus chére á produire que celle d'lnternet. 

2. Répondez briévement a ces questions selon le texte, mais sans répéter les phrases de celui-ci: (2 puntos) 
a.- Est-ce que certains journaux présentent l'intégralité de leurs contenus dans la version en ligne ? 
b.- Les plus vieux préférent-ils sortir pour acheter leur journal ? 

3. Cherchez da ns le texte les mots qui corresponden! aux définitions suivantes : ( 1 punto) 
a.- État d'une chose complete ; complétude ; totalité. 
b.- Publication périodique, généralement illustrée ; revue. 

4. a.- Mettez le verbe de la phrase suivante, indiqué entre parenthéses, au futur simple : On (ALLER) sur Internet. 
(1 punto) 
b.- Mettez le verbe de la phrase suivante, indiqué entre parenthéses, a l'imparfait de l'indicatif : C'est pour 

cela qu'ils (VOIR) aussi beaucoup moins de personnes. (1 punto) 
5. Exprimez votre opinion sur la question essentielle traitée dans le texte. Vous utiliserez de 80 a 100 mots enviran. 
(3'5 puntos) 


