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1. COMPRENSIÓN LECTORA 

Pourquoi êtes-vous dépendant de votre téléphone 
portable ? 
 

Êtes-vous «nomophobe» ? Une étude effectuée par la société SecurEnvoy au 
Royaume-Uni en 2008, a indiqué que 66% des personnes interrogées se sentaient 
«très angoissées(1)» à l'idée de perdre leur téléphone portable. 

 

La nomophobie est un mot issu(2) de l’expression anglo-saxonne  « no mobile phobia ». 
Cette expression désigne le fait d’être angoissé et paniqué à l’idée de ne pas avoir son 
portable à portée de main. Cette «pathologie» a été diagnostiquée pour la première fois 
au Royaume-Uni en 2008 au cours d’une étude portant sur les angoisses subies(3) par les 
utilisateurs de téléphone mobile. 

Récemment, la société Mingle a effectué un sondage auprès de 1500 Français. 22% 
d’entre eux jugent impossible de passer plus d’une journée sans leur téléphone portable 
(ce chiffre grimpe(4) à 34% chez les 15-19 ans). Mais 49% estiment pouvoir y survivre(5) 
sans aucune difficulté. 

Le figaro.fr. 15/04/2012 
(1) Angoissé : angustiado  
(2) Issu : resultante de  
(3) Subir : sufrir, soportar,pasar 
(4) Grimper: escalar , subir 
(5) Survivre : sobrevivir 

Una vez leído el texto responda a las siguientes pr eguntas. Utilice oraciones completas 
en sus respuestas. (4 puntos) 

a) Quel est l´objectif de l´enquête du Royaume-Uni effectuée par la société 
SecurEnvoy ? 

 

b) Pourquoi les personnes interrogées sont-elles an goissées ? 

 

c) Est-ce que les résultats en France sont les même s qu´au Royaume-Uni ? Pourquoi ?  

 

d) Les plus âgés sont-ils  les plus préoccupés de l eur portable? (Expliquez) 
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2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

Complete con el femenino de los adjetivos  (3 punto s) 
 

a) La population est  (muet)  ……………………… face aux mesures prises. 

b) Elles habitent en Italie, elles sont (italien)  …………... 

c) J´ai une (nouveau) …………………..….. professeure de français, elle est très (sérieux) 

…………..  

d) La voiture de mes parents a plus de 15 ans, elle est  (vieux) ………….. 

e) Sa sœur est une fille (sportif)  ………………………… 

 

3. EXPRESIÓN ESCRITA 

Elija una de las dos opciones propuestas y desarrol le una composición escrita de una 
extensión aproximada de 50 palabras. (3 puntos) 

a) Est-ce que vous avez un portable ?  Est-ce que vous pourriez vous en passer ? Quels sont les 
usages que vous faites principalement de  votre portable ? 

b) À quel  âge pensez-vous qu´il est nécessaire d´avoir un portable ? Connaissez-vous des enfants de 
moins de 12 ans avec un téléphone portable ? Quels sont les avantages et les inconvénients du 
portable pour les adolescents ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


