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EXI 

Asignatura: Francés 

Opción A 

Prueba de Evaluación de Bachillerato 
para el acceso a la Universidad de Extremadura 

Curso 2016-2017 

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

Un couple homosexual sur dlx réslde avec un enfant 

La pratique de la parentalité n'est pas marginale chez les couples homosexuels, d'apres l'INSEE 
(lnstitut National de la Statistique et des Études Économiques), qui v ient de dévoiler une étude sur « le 
couple dans tous ses états », y compris done ceux formés par des adultes de meme sexe. Une catégorie 
ultra-minoritaire avec 100.000 couples sur 31,7 millions de personnes vivant en couple déclarées en 2011 
et qui présente des caractéristiques bien distinctes de celles des couples hétéros 1 en ce qui concerne 
l'age, le niveau socioprofessionnel et la répartition géographique. 

Les couples homos2 sont plus jeunes : la moitié a moins de 40 ans (48 ans pour les personnes 
hétérosexuelles) et un des membres sur quatre, moins de 30. Cet écart est tres important, car il marque un 
effet de génération : les alnés ont moins osé franchir ce pas. 

Pres de la moitié (48 %) des personnes vivant en couple horno ont un diplome universitaire. Ce 
chiffre baisse jusqu'a 28 % dans les couples hétéros ; ces couples sont également moins urbains : 56 % 
vivent en ville, dans une grande ville, centre 75 % pour les couples hornos. Le relatif anonymat qui 
caractérise le quotidien des métropoles facilite l'acceptation de modes de vie différents. 

La pratique de la parentalité par les couples homosexuels n'a rien de marginal: un sur dix héberge 
au moins un enfant. La plupart de ces enfants sont nés avant l'union des deux adultes. Les couples 
concernés sont des femmes a une écrasante majorité (huit sur dix enviren), bien que les couples 
d'hommes soient les plus nombreux (six sur dix). 

Vocabulaire : 1 Apocope de : hétérosexuel 
2 Apocope de : homosexuel. 

Par Joel Cossardeaux, Les Échos, 14-02-2013 

Instrucciones: Lea todo el texto atentamente. Lea todas las preguntas de la prueba. Responda en lengua 
francesa a todas las preguntas. 

QUESTIONS: 
1. Vrai ou faux. D'apres le texte , dites si c'est vrai ou faux et justifiez votre réponse avec une phrase du 
texte meme : (1 punto) 

a.- La moitié des personnes vivant en couple horno a plus de 40 ans. 
b.- 28 % des personnes vivant en couple hétéro ont un diplome universitaire. 

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

a.- Est-ce que les couples hornos vivent surtout en ville ou dans une grande ville ? 
b.- Est-ce que les couples hornos sont plus jeunes que les couples hétéros ? 

3. Cherchez dans le texte les mots qui correspondent aux définitions suivantes : (1 punto) 
a.- Deux personnes vivant ensemble dans des relations d'amour, d'amitié ou d'intéret. 
b.- État de quelqu'un qui veut rester inconnu. 

4. a.- Relevez, dans le texte, une proposition d'opposition (concessive) : (1 punto) 
b.- Repérez, dans le texte, une phrase avec le verbe au passé composé : (1 punto) 

5. Exprimez votre opinion sur la question essentielle traitée dans le texte. Vous utiliserez de 80 a 100 mots 
enviran : (4 puntos) 
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Asignatura: Francés Tiempo máximo de la prueba: 1 h.30 min. 

Opción B 

Oopage mécanlque dans le cyclisme 

Pour combattre avec taus les moyens les cas de dopage mécanique dans le cyclisme, l'Association 
lnternationale des Coureurs a demandé a l'Union Cycliste lnternationale (UCI) « des sanctions exemplaires et 

sévéres contre tous ceux qui commettent ces crimes honteux et antisportifs. » Les sanctions contre cette infraction 

peuvent aller jusqu'a la suspension a vie des coureurs. Cette association est préte a coopérer dans le but 

d'améliorer les controles des montures car elle considere qu'il est « impensable que certains dispositifs soient 

utilisés par les coureurs sans la complicité d'autres membres de leur équipe. » 11 faudrait done arriver jusqu'au bout 

des responsabilités car cela « jette de la boue injustement sur le cyclisme honnéte de la majorité. » 

Depuis ces déclarations, p lusieurs controles ont été réalisés par l'UCI a l'occasion de certaines épreuves, 

comme le Tour Méditerranéen ou plus récemment I' Enfer du Nord. « Nous avons testé les vélos a de nombreuses 

courses cette année (par exemple, 216 a Tour des Flandres, 224 a Paris-Roubaix) et nous continuerons ces tests a 
grande échelle dans toutes les disciplines tout au long de l'année. La coopération des équipes et des coureurs lors 

de ces tests a été excellente >>, a annoncé l'organisation dans un communiqué. 

A l'heure actuelle, on a confirmé seulement un cas de tricherie mécanique. C'était en janvier dernier, quand 
le vélo de la coureuse beige Femke Van den Driessche, équipé d'un moteur, avait été controlé. 

Cf. : http://www.francetvsport.fr/cycl isme/dopage-mecanique-1-association-des-coureurs-prone-la-

suspension-a-vie-330371 

Instrucciones: Lea todo el texto atentamente. Lea todas las preguntas de la prueba. Responda en lengua francesa 

a todas las preguntas. 

QUESTIONS: 
1. Vrai ou faux. D'aprés le texte, dites si c'est vrai ou faux et justifiez votre réponse avec une phrase du texte 

méme: (1 punto) 
a.- Les cas confirmés de tricherie mécanique sont nombreux. 

b.- L'UCI applique des controles de dopage dans les différents circuits cyclistes. 

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

a.-A part l'UCI existe-t-il d'autres associations cyclistes? 

b.· Les coureurs sont-ils les seuls coupables ? 

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

a.- Tromperie ou mauvaise foi de la personne qui triche. 

b.- lntégre, loyal, franc ; qui se conforme aux principes du devoir et de la vertu. 

4. a.- Relevez, dans le texte, un verbe au futur simple : (1 punto) 

b.- Repérez, dans le texte, un verbe au conditionnel simple : (1 punto) 

5. Exprimez votre opinion sur la question essentielle traitée dans le texte. Vous utiliserez de 80 a 100 mots environ : 
(4 puntos) 


