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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

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 del 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.) 

 
 

OPCIÓN A 
 

BÉNÉVOLAT : TENDRE LA MAIN NE COÛTE RIEN 
 

Du 12 au 14 septembre, ce sont les 3J du bénévolat. L'occasion de se poser cette question : et si, moi aussi, j'aidais les autres ? Être 
bénévole, c'est aider, le plus souvent une association, sans être payé. En France, le nombre de bénévoles serait compris entre 12 et 
14 millions, soit un Français sur quatre. 
Ce sont surtout les étudiants et les retraités qui s'engagent le plus. Quand on choisit de devenir bénévole, c'est souvent pour défendre 
une cause qui nous touche. Par exemple aider des personnes handicapées, accueillir des enfants pour les vacances, protéger les 
animaux... Pour être bénévole, il suffit d'avoir du temps, et de l'énergie. Il faut normalement avoir 16 ans, mais on peut toujours aller 
donner un coup de main avec ses parents. D'ailleurs, la loi autorise même les enfants de 16 ans à créer une association. 
S'engager comme bénévole, c'est un excellent moyen de découvrir la vie en société, de prendre des responsabilités. C'est une chose 
qui est très appréciée par les patrons quand on mentionne une telle expérience sur son CV. 
Mais bien sûr, c'est une aide indispensable pour les associations, qui ont toujours besoin d'aide. Alors si devenir bénévole vous 
intéresse, pourquoi ne pas en parler à vos parents et chercher ensemble quel type de cause vous aimeriez aider ?   

                                                                                                                                                             Journal des enfants 12.09.2012. 

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. (0.5 p.) Quand on est bénévole, en général, on est payé. 
              A.1.2. (0.5 p.) Il faut être majeur pour être bénévole. 
              A.1.3. (0.5 p.) Travailler comme bénévole peut aider à trouver un travail. 
              A.1.4. (0.5 p.) Les associations n’ont pas besoin d’aide. 
       A.2. (1 point) Répondez avec des éléments du texte à la question suivante : 
              Quelles sont les raisons pour lesquelles on devient bénévole ? 

    A.3. Lexique (1 point) Cherchez dans le texte des mots équivalents à : 
               a)  (0.25 p.) volontariat  b) (0.25 p.) quantité 
               c)  (0.25 p.) héberger  d) (0.25 p.) aider 
 
B.  GRAMMAIRE  (2 points) 
 

   B.1. (0.5 p.) Exprimez l’obligation autrement : 
              Il faut normalement avoir 16 ans. 
       B.2. (0.5 p.) Remplacez les mots soulignés par un pronom : 
               Alors si devenir bénévole vous intéresse, pourquoi ne pas en parler à vos parents. 
       B.3. (0.5 p.) Mettez la phrase suivante à la forme négative : 
               Qui ont toujours besoin d’aide. 
       B.4. (0.5 p.) Remplacez la proposition subordonnée relative par un participe présent : 
               Mais bien sûr, c’est une aide indispensable pour les associations, qui ont toujours besoin d’aide.  
 

C.  EXPRESSION (4 points) Sur le sujet proposé ci-dessous faites une rédaction de 80 à 120 mots : 

      Pensez-vous qu’il est important d’aider les autres ? Justifiez votre réponse. 
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OPCIÓN B 
 

NOUS COLLABORONS À LA DISPARITION DU FRANÇAIS 
 

Les Anglo-saxons ont un projet explicitement hégémonique. On l'a vu lors des Jeux olympiques de Londres. À l'exception du prologue, 
le français en était totalement absent. Même constat dans les aéroports (control passport), ou dans les colloques internationaux, etc. : ils 
font perdre à la langue française sa visibilité. Le drame, c'est que nous collaborons à cette disparition -dans tous les domaines, 
« l’anglobal » est une forme de parasite. À la Renaissance, des milliers de mots italiens sont entrés dans la langue française, mais ils 
ont été rapidement absorbés, transformés, francisés. Aujourd'hui, et c'est nouveau, les mots anglais qui s'implantent chaque jour dans 
notre vocabulaire ne sont plus de l'ordre de l'échange, mais de la substitution ("checker" à la place de "vérifier"). En France colonisée, 
c'est Halloween tous les jours. Mais, plus que de colonisation, nous devons parler d'auto-colonisation. Tous les domaines sont victimes : 
la mode avec la "fashion week", la cuisine et ses "fast-foods", les conseils d'administration, la diplomatie, la défense, la chanson, 
l'aviation, la médecine, le sport... Tout le monde désormais fait des fautes massivement, et des fautes sur le logiciel, comme la 
confusion des sons et des temps, le futur et le conditionnel, etc. La langue et la culture françaises sont désirées partout dans le monde 
comme une alternative au modèle anglo-saxon. Mais nous les Français, nous y avons renoncé. Que nous propose-t-on à la télévision ? 
Des séries américaines. La France a renoncé à la francophonie pour prendre part à l'Europe anglophone. 
                                          L’Express  21.10. 2014 (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. (0.5 p.) Le français était présent partout lors des Jeux olympiques. 
A.1.2. (0.5 p.) Personne ne fait de fautes désormais. 
A.1.3. (0.5 p.) La langue et la culture françaises ne sont plus désirées dans le monde. 
A.1.4. (0.5 p.) À la télévision française, il n’y a que des séries américaines. 

A.2. (1 point) Répondez avec des éléments du texte à la question suivante : 
          Est-il vrai que les mots anglais remplacent les mots français ? 
A.3. Lexique (1 point) Cherchez dans le texte les synonymes de : 

a) (0.25 p.) absolument  b) (0.25 p.) remplacement  
       Cherchez dans le texte les antonymes de : 
c) (0.25 p.) lentement  d) (0.25 p.) accepté  
 

B. GRAMMAIRE  (2 points) 
 
      B.1. (0.5 p.) Mettez à la forme négative la phrase :  

     Mais nous les Français, nous y avons renoncé. 
B.2. (0.5 p.) Remplacez par le pronom correspondant le mot souligné : 

     Le drame, c'est que nous collaborons à cette disparition - dans tous les domaines, « l’anglobal » est une forme de parasite. 
B.3. (0.5 p.) Mettez au passé composé :  

      Les Anglo-saxons ont un projet explicitement hégémonique. 
B.4. (0.5 p.) Mettez au futur : 

     Que nous propose-t-on à la télévision ? 
 

C. EXPRESSION (4 points) Sur le sujet proposé ci-dessous faites une rédaction de 80 à 120 mots : 

     Pensez-vous que la langue française a perdu la bataille contre la langue anglaise ? Justifiez votre réponse. 


