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LENGUA
EXTRANJERA

FRANCÉS

Instrucciones: a) Duración: 1h 30.
b) Seleccione una opción y responda únicamente a sus preguntas, sin mezclarlas con la de la otra.
c) Responda en francés a las preguntas, numerándolas de manera clara.
d) No se permite el uso de diccionario ni de ningún otro material didáctico.
e) El valor de cada pregunta está especificado al lado de su numeración.
f) La presentación incorrecta (tachaduras, letra ilegible, etc.) puede penalizarse hasta con 1 punto.

OPCIÓN A

DIS-MOI COMMENT TU T’HABILLES, JE TE DIRAI QUI TU ES

De nos jours, beaucoup de jeunes s'habillent non pas pour eux, mais surtout pour les autres. L'apparence physique
est un élément très important dans la vie des jeunes. Il faut faire bonne impression pour arriver à se faire accepter
par des groupes d'amis modernes. Ce désir constant de vouloir s'intégrer, et de vouloir se faire remarquer par tous
présente aussi des dangers. Alors, le style vestimentaire est-il une traduction ou une trahison de soi ?
Les jeunes sont constamment jugés sur leur apparence physique. Pour éviter l'exclusion, il faut se fondre dans le
groupe, appartenir à une tribu. Dans les collèges, un élève peut être rejeté par ses camarades parce qu'il  n'est
manifestement pas dans le coup. Ne voulant pas faire l'objet des critiques de leur entourage, les jeunes préfèrent
porter des vêtements comme les autres, qui finalement ne leur correspondent pas toujours.
Certes dans la société d'aujourd'hui il n'est pas toujours évident, quand on est jeune, d'assumer sa propre vision des
choses ou d'assumer un style vestimentaire différent de celui des autres, et de chercher son propre style par peur de
se faire rejeter par les autres. Bien souvent, les parents n'approuvent pas le style vestimentaire de leurs ados. Être
sexy ou être dans le coup ne veut pas dire être extravagant. Si vous voulez qu'on vous respecte, apprenez à vous
respecter vous-même. Évitez les tenues extravagantes qui pourraient vous porter préjudice. Surtout, rappelez-vous
qu'il est possible de vous valoriser autrement que par votre apparence et votre style vestimentaire. Car, il ne faut pas
l'oublier, l'attachement à la mode est intimement lié à l'estime de soi.

lemauricien.com 14/10/2013 (Texte adapté)
QUESTIONS

A. COMPRÉHENSION (4 points)
A.1. (2 points) Dites si c’est VRAI ou FAUX. Justifiez votre réponse en vous servant du texte.

A.1.1. (0,50 p.) Une bonne impression n’est pas importante pour se faire accepter par un groupe.
A.1.2. (0,50 p.) Les jeunes ne sont pas toujours jugés sur leur apparence physique. 
A.1.3. (0,50 p.) Les jeunes ont peur des critiques et s’habillent comme les autres. 
A.1.4. (0,50 p.) Les parents sont d’accord avec la façon de s’habiller de leurs adolescents.

A.2. (1 point) Répondez  à la question suivante en vous aidant d’une phrase du texte :
Un  élève  peut-il  être  rejeté  parce  qu’il  ne  porte  pas  de  vêtements  du  même  style  que  ceux  de  ses
camarades ?

A.3.Lexique (1 point) 
A.3.1. Trouvez dans le texte les synonymes de : a -  séduisant (0,25 p.) b - excentrique (0,25 p.)
A.3.2. Trouvez dans le texte les antonymes de : c - refuser (0,25 p.) d - compliments (0,25 p.)

B. GRAMMAIRE (2 points)
B.1. (0,50 p.) Mettez la phrase suivante au passé composé :
« […] beaucoup de jeunes s'habillent non pas pour eux, mais surtout pour les autres ».   
B.2. (0,50 p.) Mettez la phrase suivante au singulier :
« Les jeunes sont constamment jugés sur leur apparence physique ».
B. 3. (0,50 p.) Mettez la phrase suivante à la voix passive :
« Bien souvent, les parents n'approuvent pas le style vestimentaire de leurs ados ».  
B.4. (0,50 p.) Exprimez l’obligation d’une manière différente dans la phrase suivante :
« Pour éviter l'exclusion, il faut se fondre dans le groupe, appartenir à une tribu ».

C. EXPRESSION (4 points). Sur le sujet proposé ci-dessous, faites une rédaction de 80-120 mots :
Croyez-vous que la façon de s’habiller soit importante pour les jeunes d’aujourd’hui ? Pour être accepté, faut-il 
renoncer à sa personnalité ? Argumentez votre réponse.
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OPCIÓN B

C'EST QUOI L'AFFAIRE LEONARDA ?

Quand un étranger veut venir vivre en France, il doit demander des papiers l'autorisant à y rester. Beaucoup de
personnes le font chaque année et toutes ne remplissent pas les critères pour avoir le droit de rester. C'est le cas de
la famille de Leonarda. Quand ils sont arrivés en France, le papa de Leonarda a déclaré qu'ils étaient menacés et
qu'ils avaient dû fuir le Kosovo. Il a demandé le droit d'asile que l'on accorde aux personnes qui courent un réel
danger chez elles. C'était un mensonge, car la famille vient en réalité d'Italie. Mais les juges qui ne le savaient pas
ont tout de même estimé que le Kosovo n’est pas un pays en guerre et qu'on ne pouvait pas accorder le droit d'asile
à Leonarda et sa famille. Ils n'avaient plus le droit d'être en France. Un arrêté d'expulsion a été pris. C'est à ce
moment-là que l'histoire de Leonarda est devenue publique. Les policiers sont venus la chercher dans le bus qui
devait l'emmener, avec sa classe, en sortie scolaire. C'est ce qui a fait scandale. Quand ils sont à l'école, les enfants
doivent être protégés. La police ne doit pas venir les chercher devant tous leurs camarades. Plusieurs personnalités
politiques se sont déclarées choquées par ce qu'avait subi Leonarda. Des lycéens ont organisé des manifestations
pour la soutenir, ainsi qu'un autre lycéen expulsé de France. Pour calmer les choses, le président de la République
François Hollande a proposé que Leonarda revienne seule en France, car c'est envers elle seule que la France avait
un geste à faire. Mais Leonarda a refusé. Elle ne veut pas quitter sa famille.

JDE (Texte adapté)
QUESTIONS

A. COMPRÉHENSION (4 points)
A.1. (2 points) Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse en vous servant du texte :

A.1.1. (0,50 p.) La famille de Leonarda remplissait les conditions pour rester en France.
A.1.2. (0,50 p.) La famille de Leonarda venait du Kosovo.
A.1.3. (0,50 p.) L’histoire de Leonarda est connue de tous.
A.1.4. (0,50 p.) La police a protégé le droit des enfants.

A.2. (1 point) Répondez à la question suivante avec des éléments du texte : 
Pourquoi certaines personnalités politiques ont-elles été choquées ?

 
A.3. Lexique (1 point) Trouvez dans le texte des synonymes correspondant aux mots suivants :

a - habiter (0,25 p.) b - séjourner (0,25 p.)
c - quitter (0,25 p.)  d - considéré (0,25 p.)

B. GRAMMAIRE (2 points)
B.1. (0,50 p.) Mettez la phrase suivante au pluriel :
« Quand un étranger veut venir en France, il doit demander des papiers l’autorisant à y rester ».
B.2. (0,50 p.) Mettez le verbe au passé composé : 
« Les juges qui ne le savaient pas […] ».
B.3. (0,50 p.) Remplacez les mots soulignés par le pronom correspondant :  
« Quand ils sont arrivés en France […] ».
B.4. (0,50 p.) Mettez la phrase suivante à la voix active :
« Un arrêté d’expulsion a été pris ».

C. EXPRESSION (4 points). Sur le sujet proposé ci-dessous, faites une rédaction de 80-120 mots :
Que pensez-vous de l’attitude du gouvernement français envers Leonarda ? Argumentez votre réponse.


