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Francés II 

OPCION 1 

COMPRÉHENSION ÉCRITE (6 POINTS) 

En este primer ejercicio las respuestas correctas están en rojo.  

1.- Lisez attentivement le texte ci-dessous et complétez-le à l’aide de la boîte à mots. 
Attention, dans la boîte il y a des mots en trop. Faites l’exercice dans la grille suivante. 
(15 mots x 0.10= 1,5 points). 
 

Duvets1, hébergements d'urgence (0): comment aider les sans-abri 
pendant la vague de froid. 

 
En janvier, les températures vont baisser (1). Même si l’intensité de cette vague est  
"modérée", la situation (2) est urgente pour les SDF2. Elle nécessite une prise en charge 
spéciale.  

La mobilisation (3) qui entoure la vague de froid s’inscrit dans une logique de politique (4) 

du thermomètre : il y a une urgence donc tout le monde bouge. Mais la situation nécessite 

une action (5) sur le long terme. Il y a des gens avec lesquels on travaille, pour lesquels on 

réclame un hébergement (6). 

 

Nous sommes satisfaits de la mobilisation du gouvernement et des municipalités. Paris a 

décidé d’ouvrir 259 places d’hébergement supplémentaires mais cela ne permettra pas de 

répondre à tous les besoins (7).  

 

Le problème, c'est le froid ressenti, pas la température 

 

On souhaite qu’il y ait davantage (8) de places mais aussi une prise en charge individualisée. 

L’urgence est là et tout le monde aide (9). 

 

On va voir les gens dans la rue, on distribue des duvets (10). On a ouvert une salle dans notre 

centre d’hébergement. On prolongera ce dispositif, même si ce centre n’a pas vocation à 

s’inscrire dans la durée (11). 

 

La vague de froid est "modérée" mais le problème est qu'on résiste (12) moins au froid 

quand on vit dans la rue(13). C’est pourquoi il faut des espaces pour que chacun puisse se 

réchauffer (13)et récupérer. 

 

 

 

                                                           
1 Premières plumes des oisillons. Ce terme désigne les édredons faits de duvets ou autre matière.   
2 Sans Domicile Fixe: sigle utilisée pour désigner une personne sans lieu de domicile fixe. 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/01/16/01016-20170116ARTFIG00066-vague-de-froid-cette-semaine-sur-toute-la-france.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/01/16/01016-20170116ARTFIG00066-vague-de-froid-cette-semaine-sur-toute-la-france.php
http://www.paris.fr/actualites/vague-de-froid-paris-renforce-l-hebergement-pour-les-sans-abri-4429
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Sacs de couchage et couvertures, un appel aux dons (14) 

 

On a lancé un appel aux dons concernant des duvets et des couvertures (15). La difficulté 

pour les gens qui vivent à la rue étant l’humidité de ces sacs de couchage. Ils les abandonnent 

car ils ne peuvent les mettre au sec. On recueille les duvets, on les lave et on les remet en 

circuit. 

 

On attend maintenant la mise à l’abri de ces personnes et une continuité de la prise en charge. 

Avoir un regard, entamer une réflexion sur ce que l’on peut proposer par la suite aux accueillis 

sur une longue durée. Cela ne se fera pas sans une réelle réforme du dispositif 

d’hébergement.   

 

Propos recueillis par Henri Rouillier. Le nouvel observateur. Publié le 16-01-2017 à 16h52.  (Texte 

modifié) 
 
 
 
 

 
 
 
 

0. urgence 8.- davantage 

1.- baisser 9.- aide 

2.-situation 10.-duvets 

3.-mobilisation 11.-durée 

4.-politique 12.-résiste 

5.-action 13.-rue 

6.-hébergement 14.-réchauffer 

7.-besoins 15.- couvertures 

 
2.- Marquez la réponse correcte. (0,5 x2 : 1 point)  

En este ejercicio se pone en amarillo la parte correcta.  

1. Les organismes d'aide donnent des duvets et des sacs de couchage aux sans-abris 
mais 
 
a. il convient de récupérer ces duvets et sacs de couchage de façon régulière pour les laver et 
les remettre dans le circuit de l'aide. 
b. il convient de récupérer ces duvets et sacs de couchage pour les laver et les revendre par 
la suite.  
c. il convient de récupérer ces duvets et sacs de couchage pour les laver et les détruire par la 
suite.  
 

politique mobilisation situation baisser 
hébergement besoins davantage aide 
couvertures action réchauffer dons 
déchirent chaises assimile nature 

duvets durée résiste rue 

http://leplus.nouvelobs.com/henrirouillier
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2. Même lorsque le froid n'est pas intense, le fait de vivre dans la rue est 
 
a. difficile. Il faut donc apporter aux SDF la possibilité de se protéger du froid et de se 
reposer.  
b. assez facile. Il n'est donc pas utile d'apporter aux SDF un centre où se protéger du froid 
et se reposer. 
c. est terrible; de plus les organismes d'aide ne peuvent rien pour aider les SDF.  
 
3.- Vrai ou faux. Parmi les propositions suivantes, marquez si elles sont Vraies ou  
Fausses. Dans l'espace qui suit, mettez F si la phrase n'est pas correcte ou V si elle 
est correcte. Vous devez justifier votre réponse à partir du texte en reproduisant les 
mots ou parties de phrases qui correspondent (0.25 x 4 = 1 point). 
 
En este ejercicio se añade V para verdadero o F para falso y se añade en amarillo la oración 
del texto que lo justifica  
 
1. Selon cet article, il convient de mettre sur place un programme d'hébergement à long 
terme. V 
 
Mais la situation nécessite une action (5) sur le long terme. 
 
2. Les personnes sans-abri bénéficient d'un programme de réinsertion toute l'année. F 
 
La mobilisation (3) qui entoure la vague de froid s’inscrit dans une logique de politique (4) 
du thermomètre : il y a une urgence donc tout le monde bouge.  
 
3. Les couvertures et duvets sont récupérés, lavés puis redistribués. V 

On recueille les duvets, on les lave et on les remet en circuit. 
 
4. Pour aider les SDF de manière efficace, il faut aller plus loin que l'aide immédiate et mettre 
sur place un programme d'hébergement au niveau national. V 
 

Cela ne se fera pas sans une réelle réforme du dispositif d’hébergement.   
 
4.- Lisez les phrases suivantes puis mettez dans l'espace libre, la lettre qui correspond 
à sa signification. (0.25 x 4 = 1 point). 
 
Choix de phrases                                                                           Expressions 
 
En este ejercicio, se escribe la letra correspondiente a la expresión correcta y para evitar 
dudas se escriben también la expresión.  
 
1.Lieu où l'on peut accueillir provisoirement des  
personnes sans abri, en état de déstresse physique ou  
morale. d. hébergement. 
 
2. Ensemble de mesures, de moyens, disposés  
en vue d'un objectif. b. dispositif 
 
3.Se ressaisir, se remettre d'un effort, d'un malaise. c. récupérer 
 

a. Don  

b. Dispositif 

c. Récupérer 

d. Hébergement 



  Criterios de Corrección (EBAU) - Junio de 2017 

4. Action de donner, de céder gratuitementet  
volontairement la propriété d'une chose. a. don 
 
 
5. Trouve dans le texte, les mots ou expressions qui sont le  
   (0,5x3: 1,5). 
En este ejercicio se escribe y se resalta en amarillo la palabra correcta. Palabra que proviene 
del texto.  
- le contraire de 
désespérer   satisfait 
 
- le synonyme de 
 
gîte  hébergement 
mission action 
 

PRODUCTION ÉCRITE (4 POINTS) 

 
1.- Vous avez appris qu'une personne sans abri est morte de froid cet hiver. Vous êtes 
préoccupé(e) et indigné(e) par cette nouvelle. Vous décidez d'écrire une lettre dans 
le journal de votre ville. Vous exposez la situation et vous appelez les autorités locales, 
les organismes charitables ainsi que la population locale à réagir.  (Minimum 120 
mots).  
 

Criterios de corrección del ejercicio escrito. Se han elegido 3 criterios para la corrección.  
1. El primer criterio: sobre 1 punto.  
Organización interna y estructura.  
Se valorará el hecho que el alumno haya introducido el tema, su argumento principal de una 
manera clara. Esto significa que en la organización del texto se deberá distinguir claramente 
el elemento de introducción, la introducción, del desarrollo del argumento.  
Se valorará el hecho que el alumno haya elaborado un desarrollo y que este tenga una idea 
principal y que se evidencie de manera clara y lógica los argumentos secundarios. 
Se valorará el hecho que el texto comporte una conclusión.   
 
2. Segundo criterio: Gramática y ortografía. Puntuación: 1.5 
Se acordara más peso a los siguientes elementos por orden de importancia: de más a menos 
a. conjugación de los verbos y acuerdo entre el grupo sujeto y el predicado.   
b. concordancia de los tiempos gramaticales 
c. acuerdo entre adjetivo y sustantivo 
d. genero de los sustantivos 
e. uso correcto de los artículos definidos e indefinidos, de las contracciones, de las apóstrofes, 
escritura correcta de los acentos  
 
3. Tercer criterio: complejidad y elaboración de las oraciones. Se valorará el uso 
adecuado de los conectores, así como la riqueza del vocabulario y/o expresiones 
utilizadas. Puntuación: 1.5 
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OPCIÓN 2 

COMPRÉHENSION ÉCRITE (6 POINTS) 

 
1.- Lisez attentivement le texte ci-dessous et complétez-le à l’aide de la boîte à mots. 
Attention, dans la boîte il y a des mots en trop. Faites l’exercice dans la grille suivante. 
(15 mots x 0.10= 1,5 points). 
 
En este primer ejercicio las respuestas correctas están en rojo.  
 
Comment les jeunes de 17-25 ans bousculent de manière nouvelle leurs 

parents 
 
Nicole Prieur, philosophe et psychothérapeute, sur l’évolution du rôle parental avec 
des enfants qui deviennent de jeunes adultes (0) et sur l' impact (1) de l’argent sur les 
liens familiaux. 

 
Ces jeunes vivent de manière plus intense les remaniements (2) de leurs loyautés. Ils 
s'interrogent (3): ai-je fait ces études (4)  pour plaire à mon père? Vais-je m’autoriser à partir 
vivre à l’étranger malgré l’anxiété de ma mère? Auparavant (5), ces interrogations et décisions 
émergeaient vers 30 ans. Cela a du bon et aussi des aspects négatifs: la culture du 
développement personnel les assigne à s’aligner sur l’injonction3 parentale «Surtout, tu dois 
aller bien». … Si celles-ci sont moins bruyantes que dans les années 1960 où il fallait se libérer 
du joug (6) sociétal, elles n’en sont pas moins fortes du point de vue émotionnel. 
 
L’impact de l’argent.  
 
Les situations économiques sont déterminantes (7). Pour les parents, l’étape «continuer à 
aider notre enfant» se surajoute à «il doit s’assumer». Plus on aime (8) ses enfants, plus on a 
envie qu’ils soient autonomes (9). Parfois cela n’a que peu à voir avec la situation financière 
et il faut se détacher des croyances sur le rôle parental.  
 
Un père peut dire «Là, tu dois travailler (10) pour te payer tes vacances». Lorsque le jeune 
reçoit un salaire (11) , le père peut «faire complément». Le parent doit apprendre à faire le 
geste de «je vais t’aider en partie». 
 
Faire une place plus saine à l’argent? 
 
En parlant et en mettant à plat les principes (12). Les adultes doivent faire passer et incarner 
certaines valeurs (13) positives: l’argent doit être un moyen d’avoir du  confort (14) dans la 
vie et non un instrument de pouvoir. Les jeunes sont pétris de culpabilité et se sentent 
redevables.   
 
Quand l’enfant semble incapable de gagner sa vie? 
 
Il faut s’interroger sur cette présence. Pourquoi le jeune reste-t-il là sans rien entreprendre 
(15)? Ce qui est intéressant du point de vue psychologique, c’est que dès qu’on transforme la 
                                                           
3 Ordre, commandement précis, non discutable, qui doit être obligatoirement exécuté et qui  est 

souvent accompagné de menaces de sanctions.  
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circulation de l’argent dans la famille, les places et les rôles s’en trouvent modifiés. Passer de 
120 euros d’argent de poche à 80, cela fait tout changer. 
 
La Famille, l’argent, l’amour de Nicole et Bernard Prieur (Éditions Albin Michel) 
Par  Pascale Senk. Mis à jour le 31/03/2017 à 10:34  Publié le 30/03/2017 à 15:28. Le 
figaro.fr. (Texte adapté).  
 

valeurs s'interrogent aime solutions travailler 

Auparavant planification déterminantes liberté études 

principes faciles impact autonomes confort 

entreprendre remaniements chômage salaire joug 

   

 

0. adultes 8. aime 

1. impact 9.autonomes 

2. remaniements 10. travailler 

3. s'interrogent 11. salaire 

4. études 12. principes 

5. Auparavant 13. valeurs 

6. joug 14. confort 

7. déterminantes 15. entreprendre 

 

 
2.- Marquez la réponse correcte. (0,5 x2 : 1 point) 
 

En este ejercicio se pone en amarillo la parte correcta.  

 
1. Selon Nicole Prieur, les jeunes vivent de façon plus émotionnelle  

 
a. leur difficulté à trouver un emploi après leurs études. 
b. le changement des loyautés familiales et leur relations avec leurs parents.  
c. leur départ après avoir trouvé un premier emploi.  

 
2. Selon Nicole Prieur, l'aide financière doit se résumer à 

 
a. payer les études des jeunes uniquement sans tenir compte de leurs conditions de 

vie.  
b. maintenir le niveau des jeunes jusqu'à ce qu'ils soient capables de s'assumer.  
c. améliorer les conditions de vie des jeunes et ne pas se transformer en un moyen de 

contrôle. 

 

http://plus.lefigaro.fr/page/pascale-senk-0
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3.- Vrai ou faux. Parmi les propositions suivantes, marquez si elles sont Vraies ou  
Fausses. Dans l'espace qui suit, mettez F si la phrase n'est pas correcte ou V si elle 
est correcte. Vous devez justifier votre réponse à partir du texte en reproduisant les 
mots ou parties de phrases qui correspondent (0.25 x 4 = 1 point). 
En este ejercicio se añade V para verdadero o F para falso y se añade en amarillo la oración 
del texto que lo justifica  
 
 
1. Les jeunes ne se sentent nullement redevables face aux sacrifices économiques  
de leurs parents.  F 
 
Les jeunes sont pétris de culpabilité et se sentent redevables.  
 
 
2. Selon Nicole Prieur, les parents doivent transmettre et représenter des valeurs positives, 
surtout en ce qui concerne l'argent.  V 
 
Les adultes doivent faire passer et incarner certaines valeurs (13) positives: l’argent doit être 
un moyen d’avoir du  confort (14) dans la vie et non un instrument de pouvoir. 
 
 
3. Dans les années soixante, les jeunes voulaient surtout se libérer du poids de la société. V 
 
 
 dans les années 1960 où il fallait se libérer du joug (6) sociétal  
 

4. Les parents ne se sentent nullement obligés à aider leurs enfants économiquement.  F 

Pour les parents, l’étape «continuer à aider notre enfant» se surajoute à «il doit s’assumer». 

 
 
4.- Lisez les phrases suivantes puis mettez dans l'espace libre, la lettre qui correspond 
à sa signification. (0.25 x 4 = 1 point). 
 
 
En este ejercicio, se escribe la letra correspondiente a la expresión correcta y para evitar 
dudas se escriben también la expresión.  
 
Choix de phrases                                                                             Expressions 
 
 
1. État de trouble psychique plus ou moins intense  
s'accompagnant de phénomènes physiques (comportement  
agité) causé par l'appréhension de fais de différents ordres.  a. anxiété 
 
2. Certitude plus ou moins grande par laquelle l'esprit admet 
la vérité ou la réalité de quelque chose. d. croyance 
 
3. Représenter (une notion abstraite) sous une forme matérielle 
et visible. b. incarner 

a. anxiété 

b. incarner 

c. vacances 

d. croyance 
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4. Période plus ou moins longue pendant laquelle une  
personne cesse toute activité professionnelle pour se  
reposer, se détendre. c. vacances 
 
 
5.  Trouve dans le texte, les mots ou expressions qui sont le  
     (0,5x3: 1,5). 
 
En este ejercicio se escribe y se resalta en amarillo la palabra correcta. Palabra que proviene 
del texto.  
 
contraire de 
 
apte      incapable 
 
 
affirmation interrogation. [Pero se acepta también négatif por razones de semantica].   
 
synonyme de 
 
appuyer     aider 
 

PRODUCTION ÉCRITE (4 POINTS) 
 
 
1.- Vous tenez un blog personnel dans lequel vous répondez aux questions et 
préoccupations de parents qui ne savent pas comment réagir face à leurs obligations 
parentales et le droit de leurs enfants à vivre leur vie. En tenant compte de l'entrevue 
de Nicole Prieur, dites-leur que la réponse se trouve dans le juste milieu entre devoir 
parental et droit des jeunes à l'indépendance.  (Minimum 120 mots).  
 
 
Criterios de corrección del ejercicio escrito. Se han elegido 3 criterios para la corrección.  
 
1. El primer criterio: sobre 1 punto.  
 
Organización interna y estructura.  
Se valorará el hecho que el alumno haya introducido el tema, su argumento principal de una 
manera clara. Esto significa que en la organización del texto se deberá distinguir claramente 
el elemento de introducción, la introducción, del desarrollo del argumento.  
Se valorará el hecho que el alumno haya elaborado un desarrollo y que este tenga una idea 
principal y que se evidencie de manera clara y lógica los argumentos secundarios. 
Se valorará el hecho que el texto comporte una conclusión.   
 
2. Segundo criterio: Gramática y ortografía. Puntuación: 1.5 
 
Se acordara más peso a los siguientes elementos por orden de importancia: de más a menos 
a. conjugación de los verbos y acuerdo entre el grupo sujeto y el predicado.   
b. concordancia de los tiempos gramaticales 
c. acuerdo entre adjetivo y sustantivo 
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d. genero de los sustantivos 
e. uso correcto de los artículos definidos e indefinidos, de las contracciones, de las apóstrofes, 
escritura correcta de los acentos  
 
3. Tercer criterio: complejidad y elaboración de las oraciones. Se valorará el uso 
adecuado de los conectores, así como la riqueza del vocabulario y/o expresiones 
utilizadas. Puntuación: 1.5 


