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1. COMPRENSIÓN LECTORA 
DES SOURIS ET DES HOMMES 

Mode : l'e-shopping au masculin se multiplie chez les multimarques, mais aussi dans l'univers du 
luxe. Le commerce en ligne de mode masculine arrive à pleine maturité. À thèmes ou généralistes, 
les e-shops se multiplient, captant un public ravi de gérer son vestiaire sans mettre le soulier 
dehors. Et même les grandes marques sont concernées. 

Au tournant du millénaire, les modeuses, (passionnées de la mode), découvrent Net-a-porter, pionnier des 

multimarques de luxe via internet. Son équivalent masculin, Mr Porter, fête seulement son premier 

anniversaire en 2012. Le groupe, qui souhaitait un site réservé aux messieurs, [….], a pris le temps 

d’étudier sa cible. « Les hommes ont besoin d’être rassurés dans leur choix, explique Toby Bateman, 

directeur des achats. Ils aiment aussi la rapidité, la simplicité, et la liberté de faire leur shopping à tout 

moment, chez eux ou depuis un iPad, à l’arrière d’un taxi entre deux réunions. » […] Pressé, timoré, 

pointilleux, l’homme est aussi un acheteur récurrent, capable de remplacer un vêtement usé à l’identique, 

à l’inverse d’une clientèle féminine, plus versatile. [….]. Sans bouger de son bureau, on renouvelle son 

stock de chemises ou de chaussettes, avec à la clé un gain de temps et un accès à des produits 

confidentiels. [….]« Notre clientèle va du consommateur qui trouve chez nous son Levis en taille 52 

jusqu’au puriste à la recherche de coton bio », affirme Raphaël Madar, cofondateur. [….]. « Le Net est 

devenu le meilleur moyen de communiquer, affirme Bruno Pieters, créateur de la marque. Et cela d’une 

manière facile, sophistiquée et accessible dans le monde entier. » À commencer par la province, qui 

accède désormais aux fétiches qui font la tendance, à l’égal des grandes métropoles.  

03 avril 2012 Le Figaro.fr 

(1) Ravi: encantado; (2) Mettre le soulier dehors : poner un pie fuera; (3) Timoré : indeciso; (4) Pointilleux: 
quisquilloso; (5) Timoré : indeciso; (6) Bouger : moverse; (7) À la clé : al final. 

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

a) Les e-shops , qu´est-ce que c´est ? 

 

b) Depuis quand existe Mr. Porter? 

 

c) Comment les hommes aiment-ils faire leur shopping ? Pourquoi ?  

 

d) Quels sont les avantages principaux pour les hommes qui font ce type de shopping? (explique 
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2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Escoja la opción correcta del presente del indicativo de los verbos (3 puntos) 
 

- Est-ce que vous ................... la cuisine chez vous ?  
fait 
faisons 
faites 

Je ne .......................................... pas très bien l'anglais.  
comprends 
comprend 
comprenons 

On ........................... très fatigués pour aller ce soir au cinéma.  
suis 
es 
est 

Léon et moi, nous ................................. surtout pendant les vacances d'été.  
voyageons 
Voyagons 
voyagent 

Vous savez parfaitement que vous ...................... n'importe quoi ! 
dis 
disons 
dites 

Tous les jours, il .............................. à 7 heures.  
réveille 
te réveilles 
se réveille 

3. EXPRESIÓN ESCRITA 

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

a) Est-ce que vous aimez suivre la mode ? Achetez-vous des vêtements de marques? Pensez-vous que les 
femmes donnent plus d´importance à la mode ? Pourquoi ? 

b. Quels sont, pour vous, les avantages et les inconvénients du shopping sur le Net ? Avez-vous acheté des 
vêtements ou d´autres produits sur le Net? Quels sont les produits les plus vendus sur le Net, selon vous? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


