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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 
Después de leer atentamente los textos y las preguntas siguientes, el alumno deberá escoger una de las 
dos opciones propuestas y responder en FRANCÉS a las cuestiones de la opción elegida.  
CALIFICACIÓN: Las preguntas 1ª, 2ª y 4ª se valorarán sobre 2 puntos cada una, la pregunta 3ª sobre 1 
punto, la pregunta 5ª sobre 3 puntos. 
TIEMPO: 90 minutos.  
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OPCIÓN A 
 

Un étudiant crée une console de jeux à petit prix 
 

Il s'appelle Aurélien Rodot, est âgé de 22 ans et étudie le génie mécanique* à l'Ecole 
nationale d’ingénieurs (ENISE) de Saint-Etienne (Loire). Son invention ? Une console 
portable de jeux vidéo low-cost, vendue sur Internet : la Gamebuino, c’est son nom, est une 
petite console à l’aspect très rétro. 

 
Le coup de génie de cet étudiant, c’est d’avoir bricolé un objet programmable. 

Chaque utilisateur peut en effet créer ses propres jeux. La console, livrée avec une 
vingtaine de titres préchargés, permet aussi de piloter certains périphériques comme une 
imprimante 3D, voire* un robot. Le tout pour 35 €. 

En mars, Aurélien Rodot lançait une campagne de financement sur Internet, sur le 
site Indiegogo, dans l’espoir de collecter 3000 €. L’étudiant a récolté plus de 33000 €. Un 
succès absolu ! Largement suffisant pour concevoir sa petite Gamebuino, construite à partir 
de circuits imprimés en licence libre et équipée d’un écran de téléphone portable à cristaux 
liquides. La première console vidéo portable low-cost, dont le format est comparable à celui 
d’une carte bancaire, était née. L'école ENISE se réjouit* d’avoir dans ses élèves des 
personnalités telles qu’Aurélien. En plus, cet étudiant entrepreneur n’oublie pas ses études, 
puisqu’il est inscrit à un double diplôme dans le cadre d’un master, et qu’il effectue sa 
dernière année dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. 

 

D’après Cyril Michaud, Le Parisien.fr, 13 octobre 2014 
 

 
*génie mécanique : ingénierie mécanique 
*voire : et même 
*se réjouir : être content 
 
 

 

 
 

 



 

 
 

 
OPCIÓN A 

 
QUESTIONS 

 
Un étudiant crée une console de jeux à petit prix 

 
1. Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Vous devez justifier obligatoirement votre réponse avec 

des phrases du texte. 
 
a) Avec la console d’Aurélien, chaque utilisateur devient un créateur de jeux. 

b) L’étudiant a obtenu moins d’argent que prévu pour financer sa campagne sur Internet. 

 

2. Expliquez en deux ou trois lignes et avec vos propres mots le sens de la phrase suivante :  

« L'école ENISE se réjouit d’avoir dans ses élèves des personnalités telles qu’Aurélien. » 
(lignes 14-15). 

 

3. a) Donnez, d’après le contexte, un  synonyme  des mots suivants :  

- invention (ligne 2). 

- livré (ligne 6). 

b) Donnez, d’après le contexte, le contraire  des mots suivants :  

- vendu (ligne 3). 

- rétro (ligne 4). 

 

4. a) Complétez les phrases avec le comparatif indiqué entre parenthèses : 

- La console Gamebuino est (infériorité) …………… grande que les consoles habituelles. 

- L’étudiant n’avait pas besoin de (supériorité) ………… temps pour créer la console. 

- La première console vidéo portable low-cost est (égalité) ………….. petite qu’une carte 
bancaire. 

- L'école ENISE se réjouit d’avoir dans ses élèves des étudiants avec (égalité) ……………… 
personnalité qu’Aurélien. 

b)  Complétez les phrases suivantes avec l’adjectif donné et faites l’accord si nécessaire : 

- Vingt titres préchargés sont (livré) …………….. avec la console. 

- La réussite de la campagne de financement de la console est (absolu) …………… . 

- La famille  d’Aurélien est (fier) ……………….. de son succès. 

- Chaque utilisateur peut créer de (nouveau) …………….jeux sur la console. 

 

5. Aimez-vous les jeux vidéo ? Justifiez votre réponse (entre 100 et 120 mots). 

 


