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Instrucciones: 
 Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
 La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. 
 Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

 
I. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO. 

Un indice pour mesurer le bonheur 
 

Comment mesurer le bonheur et le bien-être dans notre 

société ? Comme l’argent, la richesse et le niveau de vie 

en général ne sont pas suffisants, l'OCDE a mis au point 

un indice du bonheur dans le monde, plus connu 

par les sigles IBM. A partir de 20 critères différents, 

(logement, paix et sécurité, respect des droits, liberté, 

bien-être, revenu économique, accès à la culture et à 

l’information...), nous pouvons estimer dans quelle 

mesure vivre dans une ville, une région ou un pays est agréable ou pas. 

Chaque critère a son propre système de valeurs. Le critère de la paix et la sécurité, par exemple, attribue à la 

Nouvelle-Zélande la première place, grâce aux relations harmonieuses avec ses voisins, la stabilité politique 

intérieure, la solide sécurité publique, le faible taux d'homicides... En matière de logement (chambres par 

habitants, sanitaires…), ce sont les États-Unis qui dominent la liste. Au global, ce sont les pays nordiques, 

notamment la Suède et la Norvège, qui remportent la palme. La France occupe une discrète 14ème place, et 

l’Espagne est actuellement le numéro 16. 

Mais le classement de l’IBM peut également être appliqué aux villes. Ici, Vienne, la capitale de l’Autriche, occupe 

la première place depuis 2009. Stabilité politique et sociale, environnement culturel, éducatif et sanitaire 

favorable, offre importante de loisirs, pas de catastrophes naturelles et un climat avantageux, en font la cité 

numéro un à habiter. Juste derrière figurent Zurich, en Suisse, et Toronto, au Canada. La dernière place 

(221ème) est occupée par Bagdad, en Irak.  

Évidemment, l’IBM est loin d’être définitif. La notion de bonheur est absolument subjective, et chaque individu la 

perçoit de façon différente. On peut parfaitement être heureux au Togo, pays classé dernier, et malheureux en 

Suède. Le bonheur reste encore une question tout à fait personnelle. 

bonheur: felicidad    revenu: ingreso 

faible: débil     heureux: feliz 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía en Fedan de la Junta de Andalucía con todos los derechos 
reservados 

 
1. Contesta las preguntas con la información del texto. (2 puntos) 

A. À quoi sert l’indice de bonheur dans le monde? 

 

 

B. Globalement, quels pays dominent l’IBM ? Et quelles villes? 
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2. Indica si las siguientes afirmaciones son, según el texto, verdaderas o falsas. (2 puntos) 

A. Le revenu économique est un critère de l’IBM. Vrai  Faux 

B. Selon l’IBM, on est plus heureux en Espagne qu’en France. Vrai  Faux 

C. Le Togo est le dernier pays de l’IBM. Vrai  Faux 

D. Selon le texte, la notion de bonheur est objective.   

 

II GRAMÁTICA Y VOCABULARIO. 

3. Escribe el femenino de los adjetivos siguientes. (1 punto) 

culturel faible heureux éducatif différent 

     

 

4. Escribe las frases siguientes en passé composé. (1 punto) 
Le critère de la sécurité attribue à la Nouvelle-Zélande la première place. En matière de logement, les États-Unis 

dominent la liste. Au global, la Suède et la Norvège remportent la palme. La France reste à la 14ème place, et 

l’Espagne descend au numéro 16. 

 

 

 
 

5. Busca sinónimos en el texto para las expresiones siguientes. (1 punto) 

habitation distincte personne nation pédagogique 

     

 

III REDACCIÓN DE UN TEXTO 

6. Escribe un texto de entre 60 y 80 palabras sobre uno de estos dos temas: (3 puntos) 

A. Selon toi, est-ce que les espagnols sont heureux en général ? Justifie ta réponse.  

B. Comment penses-tu que la ville où tu habites serait placée à l’IBM ? Quels sont ses aspects positifs ? 
Quels sont ses aspects négatifs ? Es-tu heureux d’y vivre ? 
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