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EJERCICIOS RESUELTOS. Examen A    
 

Preguntas OPCIÓN A Respuestas de este tipo
1 

1. Quand et pourquoi le Q.I. 
avait-il atteint son meilleur 
niveau ? 

Il paraît que les meilleurs niveaux de quotient intellectuel se sont atteints vers les années 1950, 
le siècle passé. Les causes qu’on suppose à l’origine de ces bons résultats étaient les meilleurs 
niveaux de vie. 

2. Quelles sont les causes les 
plus sérieuses du recul? 

Le texte signale les négatives influences sur le cerveau d’un environnement pollué, d’une 
alimentation soumise à la spéculation commerciale et d’un rythme de vie accéléré. De 
façon plus précise les pesticides, les additifs et l’alcool qu’on boit trop tôt sont cités comme 
nuisant le développement neurologique.   

3. Les autorités européennes 
ont bien réagi ? Pourquoi ? 

Non. Malgré les études scientifiques qui dénoncent depuis les années 1970 les influences 
négatives des pesticides et des additifs, la législation européenne ne reconnaît toujours pas ces 
substances comme perturbateurs endocriniens.  

4. Vous étiez conscient de ce 
diagnostique ? Il exagère? 
Conséquences possibles de 
cette évolution? (100-120 
mots) 

A diferencia de respuestas basadas en el texto, no procede aportar un tipo de opinión 
personal válida.  

 
 

Preguntas OPCIÓN B Respuestas de este tipo
1
 

1. Pourquoi faire attention à 
l’image qu’on lance sur 
Facebook ? 

Parce que depuis que tout le monde fréquente cette plateforme, même les adultes les plus proches, il 
n’y a plus de réserve et tout est exposé au scrutin public.  

2. Quels sont les nouveaux 
usagers de Facebook ? 

Maintenant ce ne sont plus que les collègues. Les gamins, les parents et même les grands-parents 
sont devenus des usagers habituels. Une fois ce réseau universalisé, adieu à la discrétion. 

3. Quels sont les défauts 
maintenant perçus chez 
Facebook ? 

Maintenant Facebook oblige à s’inscrire sous le vrai nom et impose des tas de règles. De plus ce 
n’est plus un espace réservé au contact entre jeunes et on en perd le contrôle.  

4. Êtes-vous d’accord avec ces 
appréciations négatives? Les 
risques? Et vos habitudes? 
Pourquoi ?  (100-120 mots) 

A diferencia de respuestas basadas en el texto, no procede aportar un tipo de opinión 
personal válida. 

 

                                                           
1
 Al tratarse de preguntas de respuesta abierta, ha de entenderse que las respuestas aquí propuestas son orientativas. Son 

algunas de las posibles, pero no las únicas, ya que la redacción admite muchas alternativas, únicamente vinculadas a los 
criterios de calificación que se describen. 


