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LLeenngguuaa  eexxttrraannjjeerraa  ((FFrraannccééss))  ((4400  ppuunnttooss))  

 
E.  Comprensión de un texto. (10 puntos) 

 

LES DANGERS D’INTERNET 
 
L’Internet c'est formidable mais les jeunes sont exposés à de nombreux 

dangers quand ils surfent seuls sur le web. 

 
Comment les jeunes utilisent-ils Internet ? C’est la question posée par plusieurs 
spécialistes de ce média, lors d’une réunion récente à Paris. Ces spécialistes 
affirment que les jeunes français de 8 à 18 ans, donc  83 % surfent sur le Net, 
utilisent plus Internet pour communiquer entre eux que pour chercher de la 
documentation.  

Les parents sont préoccupés, car les risques d’Internet sont nombreux. Citons quelques exemples : 

 les agressions commerciales (publicités en tout genre), 

 les agressions sexuelles (approches de pédophiles dans des chats), 

 l’incitation au racisme. 

 La facilité pour tomber sur des images choquantes (on calcule qu’un jeune sur 3 a été victime de ces 
images). 

Le thème préoccupe plus quand nous savons que 80% des jeunes naviguent sur Internet seuls, sans la supervision d’un 
adulte. 

La réunion de Paris a terminé avec une liste de recommandations. On conseille aux jeunes de ne pas publier de photos 
personnelles sur des sites publics ni de parler avec des inconnus dans les chats.On conseille également aux familles
d’installer un logiciel de contrôle ou de limitation d’accès (actuellement, seule une famille sur deux est équipée d’un 
filtre pour enfants), de surveiller personnellement la navigation sur Internet et surtout de parler avec les jeunes des 
dangers du Net. 

 
11. Verdadero o falso: (5 puntos) 

 En France, 83 % des jeunes naviguent sur Internet. 

 Les jeunes utilisent Internet plus pour chercher de la documentation que pour 
communiquer entre eux. 

 Naviguer sur Internet, pour les jeunes, peut être dangereux. 

 Actuellement, une famille sur quatre utilise un logiciel de contrôle. 

 Un jeune sur deux a été victime d’images choquantes sur Internet. 

12. Elige la respuesta correcta. (5 puntos) 

A. Où a eu lieu la réunion mentionnée dans le texte? 

 À Madrid.  À Paris.  En France, mais on ne sait 
pas exactement où. 
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B. Quel est le motif de la préoccupation des parents? PREGUNTA ANULADA

 Cela permet d’éviter la 
solitude. 

 Les personnes se sentent 
plus en sécurité. 

 Cela augmente le sens de 
la responsabilité. 

C. Combien de jeunes naviguent seuls sur Internet? 

 De 8 à 18 %  80 %  83 % 

D. Quelle précaution est conseillée aux jeunes? 

 Il faut éviter de parler à des 
inconnus. 

 Il faut éviter de se 
connecter sur un ordinateur 
public. 

 Il faut éviter de chercher de 
la documentation sur 
Internet. 

E. Quel est le dernier conseil donné aux parents? 

 Surveiller les jeunes quand 
ils surfent sur le web. 

 Installer un filtre sur 
l’ordinateur. 

 Parler avec les jeunes des 
dangers d’Internet. 

 
 

 F. Conocimiento de la lengua.  (20 puntos) 
 

13. Completa cada frase con la opción correcta. (20 puntos: 2 puntos por cada respuesta correcta) 

A. ....................., je suis allé au cinéma. 

 Hier  Aujourd’hui  Demain 

B. Pardon Madame! .................... français? 

 Est-ce que tu parles  parlez-vous  Parler 

C. J’ai deux frères : le .....................s’appelle Paul et le deuxième Henri. 

 premier  unième  primier 

D. Quel âge a ton père?  .....................cinquante ans. 

 Il est  Il a  Il tient 

E. Professeur, .....................répéter la question? 

 tu pouves  vous pouvez  vous pevez 

F. Mets la phrase suivante au singulier: «Nous allons acheter des livres». 

 J’alle acheter des livres.  Je alle acheter uns livres.  Je vais acheter un livre. 

G.  Je voudrais savoir .....................ce CD. 

 comment coûte  quand coûte  combien coûte 

H. Paul vient .....................cinéma. 

 de le  du  del 

ismael
Cross-Out

ismael
Cross-Out

ismael
Cross-Out

ismael
Cross-Out
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I. Leo Messi est .....................footballeur du monde. 

 le mieux  le meilleur  le plus bon 

J. Pour .....................anniversaire, j’invite tous les amis chez moi. 

 mi  ma  mon 

 

G. Composición escrita. (10 puntos) 
 

14. Coloca cada expresión del cuadro en el lugar correcto. 

dans les zones 
touristiques 

sans aucun 
problème 

la plus grande 
autonomie 

le menu du jour 
voiture 

climatisée 
des spécialités 

locales 
goûter des 
spécialités 

cas de 
salmonellose 

l’avalanche des 
touristes 

rouler en voiture 

 
10 CONSEILS POUR UN TOURISTE EN ANDALOUSIE 

1. Si vous pouvez choisir, ne partez pas en été. Le temps est très agréable aussi au printemps et en 

automne, et vous éviterez ............................................................... 

2. Pensez à ramener ..............................................................comme de l'huile d'olive, du vin, des olives, du 

miel ou des gâteaux. 

3. la petite délinquance est en recrudescence, malgré les renforcements des moyens de la police. Il faut être 

vigilant .............................................................. (par exemple Santa Cruz à Séville). 

4. Dans les grandes villes, .............................................................. est terrible !!! Que ce soit à Séville, 
Malaga, Grenade ou Cadix, prenez le bus. 

5. Dans les restaurants, le service est très décalé par rapport à la France : on peut arriver au restaurant 

..............................................................à 15h ou à 22h. 

6. Évitez de consommer en été des plats à la mayonnaise. Quelques 

.............................................................. ont été signalés. 

7. Dans beaucoup de restaurants, la carte peut être chère. On peut prendre ................................................. 
qui permet d'avoir entrée, plat, dessert, pain et boisson pour 10 € environ. 

8. Choisissez un ensemble de tapas, ce qui permet de diversifier le menu et de 

.............................................................. tester le vin espagnol, bien sûr ! 

9. Nous avons visité l’Andalousie en plein mois de juillet. Une .............................................................. est 
alors bien utile ! 

10. La voiture est le moyen de transport permettant ............................................................. .Les locations ne 
sont pas chères : environ 170 € pour une semaine, km illimité,  en catégorie intermédiaire (Renault 
Mégane, Ford Focus). 


