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PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

OPCIÓN B AL DORSO   

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación máxima. 

OPCIÓN A 
Les Espagnols, moins heureux que le reste des Européens. Pourquoi? 

Selon une étude de l’Agence Européenne, lorsqu’on demande aux habitants de chaque pays 
d’évaluer leur niveau de satisfaction dans leur vie, les Espagnols se placent légèrement en dessous de la 
moyenne européenne. 

Les Espagnols, dont la joie de vivre a pourtant forgé leur réputation, seraient actuellement plus 
pessimistes. Plusieurs éléments viennent malheureusement renforcer cette constatation. 

Le salaire minimum est bien différent d’un pays à l’autre. L’Espagne enregistre en 2015 un salaire 
minimum mensuel de 756,70 euros contre 1457,52 euros pour son voisin français. Et les Espagnols doivent 
attendre 65 ans et 35 années de cotisations pour pouvoir prendre la retraite. 

Les petits salaires ont favorisé la précarité des familles les plus modestes. 27,5% des enfants en 
Espagne vivent sous la menace de la pauvreté. Un chiffre inquiétant, représentant plus d’un tiers des 
enfants. Cette pauvreté a forcément des conséquences sur l’éducation de ces petits, et statistiquement 23% 
d’entre eux seront exposés à l’abandon scolaire. 

L’autre élément essentiel de la baisse du niveau de satisfaction des Espagnols est évidemment le 
taux de chômage auquel ils sont confrontés: avec taux de 23,7% enregistré fin 2014, il s’agit du niveau de 
chômage le plus élevé en Europe derrière la Grèce, en légère baisse en tout cas par rapport à 2013. 

De petits salaires, une pauvreté infantile et un taux de chômage élevé, autant de facteurs qui 
ralentissent les jeunes femmes espagnoles à l’heure de fonder ou d’élargir leur famille. Et les statistiques 
sont le reflet de cette tendance: le taux de natalité dans la péninsule a baissé de 19,38% entre 2008 et 2013. 

1. (2 points) Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Justifiez votre réponse avec une phrase du texte. 
1.1. L’Espagne est le pays européen avec le plus de chômeurs.  
1.2. Les enfants scolarisés quitteront prématurément l’école à cause de la pauvreté. 

2. (2 points) Répondez brièvement (sans répéter les phrases du texte). 
2.1. Est-ce que les Espagnols ont toujours été mélancoliques? 
2.2. Quelles sont les causes de la baisse du taux de natalité en Espagne? 

3. (1 point) Cherchez dans le texte le mot ou l’expression qui correspond aux définitions suivantes: 
3.1. Freinent 
3.2. Situation du travailleur qui ne peut trouver un emploi 

4. (2 points) 
4.1. Mettez à l’imparfait la phrase soulignée au premier paragraphe: Selon une étude de l’Agence 

Européenne, lorsqu’on demande aux habitants de chaque pays d’évaluer leur niveau de 
satisfaction dans leur vie, les Espagnols se placent légèrement en dessous de la moyenne 
européenne.  

4.2. Récrivez la phrase, en remplaçant les éléments soulignés au quatrième paragraphe par un 
pronom personnel: des conséquences. 

5. (3 points) (80 mots minimum). Pensez-vous que les Espagnols soient heureux? 

http://www.lepetitjournal.com/madrid/accueil/actualite-espagne/210794-bien-etre-les-espagnols-moins-heureux-que-le-reste-des-europeens-pourquoi


OPCIÓN B 

Les jeunes et Facebook 

Alors que Facebook se prépare à fêter ses dix ans d’existence, le réseau social créé par Mark 
Zuckerberg attire de moins en moins les moins de 18 ans, qui se tournent maintenant vers d’autres réseaux. 

10 millions: c’est le nombre d’adolescents et de moins de 18 ans qui ont quitté Facebook depuis 
2011. Le réseau social a connu un véritable boom à la fin des années 2000. Il connaît actuellement un 
ralentissement dans l’enthousiasme: de plus en plus de personnes délaissent leur profil, le consultant 
chaque semaine un peu moins, pour finir par ne plus y aller du tout. 

Alors que Facebook a longtemps été le favori des plus jeunes, c’est de moins en moins le cas. 
Pourquoi? L’une des raisons invoquées par les adolescents est la présence de leurs parents sur le réseau 
social: difficile de s’exprimer librement quand on sait que papa et maman, même que papi et mamie vont 
pouvoir voir et pire commenter la moindre de nos publications! 

Twitter et Instagram ont longtemps eu leur préférence. Mais c’est surtout Snapchat, la petite 
nouvelle sur le marché des applications, qui obtient leurs faveurs. Le principe: envoyer des photos qui 
disparaîtront automatiquement au bout de quelques secondes. Idéal pour envoyer des selfies (autoportraits) 
à n’importe quel moment de la journée, y compris les plus horribles, puisque les photos ne seront pas 
gardées (du moins en théorie). Un argument de poids quand on sait que Facebook, lui, conserve toutes les 
données. 

1. (2 points) Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Justifiez votre réponse avec une phrase du texte. 
1.1. Les jeunes ont une légère prédilection pour Snapchat.  
1.2. Le site de Mark Zuckerberg vient de fêter son dixième anniversaire. 

2. (2 points) Répondez brièvement (sans répéter les phrases du texte). 
2.1. Pourquoi les adolescents quittent-ils Facebook? 
2.2. Quelle est la différence entre Snapchat et Facebook? 

3. (1 point) Cherchez dans le texte le mot ou l’expression qui correspond aux définitions suivantes: 
3.1. Diminution 
3.2. Solide 

4. (2 points) 
4.1. Mettez au futur la phrase soulignée au quatrième paragraphe: Mais c’est surtout Snapchat, la 

petite nouvelle sur le marché des applications, qui obtient leurs faveurs. 
4.2. Récrivez la phrase, en posant la question sur les éléments soulignés au deuxième paragraphe: à 

la fin des années 2000. 

5. (3 points) (80 mots minimum). Pensez-vous que les jeunes passent la majeure partie de leur temps sur 
les réseaux sociaux? 
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Cuestión 1: Hasta 2 puntos. Se otorgará 1 punto por cada apartado, adjudicándose 0,5 por el acierto de 
verdadero o falso y 0,5 por su correcta justificación. 

Cuestión 2: Hasta 2 puntos. A la hora de calificar esta cuestión no debería darse todo el punto que se 
asigna a cada una de las preguntas a la corrección gramatical, sino, por lo menos, 0,5 a la comprensión y 
0,5 a la corrección lingüística, ya que se pretende medir ambas capacidades. 

Cuestión 3: Hasta 1 punto, adjudicándose 0,5 a cada apartado. 

Cuestión 4: La calificación es de 2 puntos, 1 por cada apartado, y se atenderá más a la corrección de la 
estructura morfosintáctica que a los detalles de la ortografía. 

Cuestión 5: La valoración de este apartado es de 3 puntos. Debe evitarse la tentación de corregir este 
apartado atendiendo sólo a la corrección gramatical y ortográfica, y los criterios de calificación así lo deben 
recordar: el manejo del léxico, la organización de las ideas, la coherencia y la capacidad de transmitir un 
mensaje, la creatividad y la madurez son aspectos muy importantes que deben tenerse en cuenta. 

Aunque la apreciación de esta pregunta debe ser de conjunto, podría señalarse de modo indicativo la 
siguiente distribución de la puntuación: 

− 1 punto por la corrección ortográfica. 
− 1 punto por la corrección de la estructura sintáctica y organización de las ideas. 
− 1 punto por la adecuada utilización del léxico, riqueza de éste y creatividad. 
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