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        OPTION A 
                     
       La top-model Gina Mendoza nous fait découvrir Carthagène d’Indes  
 
Souvent, quand on évoque la Colombie, les gens pensent drogue et cartels. Relisez l’oeuvre de García 
Márquez, vous verrez que Carthagène c’est, avant tout, cette « mer incessante », un dédale de 
ruelles fleuries de bougainvilliers et des maisons au charme colonial désuet1. Ici, à cause de la 
chaleur, on se lève tôt. En guise de petit-déjeuner, je raffole2 de la mangue verte au sel et au citron, 
que je déguste assise sur un banc en face du palais de l’Inquisition. De là, je regarde le spectacle des 
mimes peints en noir des pieds à la tête, en mémoire des milliers d’esclaves qui ont transité par 
Carthagène. Ça fait également partie de notre histoire. 
 Deux fois par semaine, je travaille à l’Académie du football, qui prend en charge les frais de 
scolarité des jeunes espoirs issus des quartiers pauvres. J’aime beaucoup ma ville, mais la différence 
entre les classes sociales y est très forte ; alors, à mon petit niveau, j’essaie de faire changer les 
choses. 
 Je déjeune souvent à la Casa de Socorro, c’est typique et bon marché. Le « pargo rojo » (bar 
frit) et le « sancocho » (soupe de poisson) sont délicieux ! Quand je ne défile pas, je m’octroie3 
quelques « cocadas », des douceurs à la noix de coco que j’achète derrière la Tour de l’Horloge et 
que je dévore au pied de la statue de Botero. Pour les grandes occasions, je dîne au restaurant la 
Vitrola, près des remparts.  
 Ici, on danse partout : sur les remparts, sur les tables des discothèques, mais je ne fréquente 
pas beaucoup les boîtes de nuit. Je préfère aller boire un verre au Café del Mar, un bar lounge où la 
jeunesse dorée se retrouve ; ou aller danser la salsa avec des copines à Getsemani, le quartier qui 
bouge. Le dimanche, j’aime déconnecter en allant en bateau sur l’une des îles de l’archipel du 
Rosario : de l’eau turquoise, des plages de sable fin et de petits restaurants où on mange du poisson 
grillé, le paradis sur terre ! 
 
Questions : 
1.- Dites si c’est vrai ou faux, en justifiant votre réponse (2 points) 
1.1.- À Carthagène, il n’y a pas beaucoup de différence entre les classes sociales 
1.2.- à Carthagène, les différences entre les classes sociales est très forte 
2.- Sans copier les phrases du texte, répondez aux questions suivantes (2 points) 
2.1.- Est-ce que la viande est à la base des repas colombiens, d’après la narratrice ? 
2.2.- Les esclaves, font-ils partie de l’histoire colombienne ? 
3.- Soulignez les catégories grammaticales  demandées pour chaque phrase (1 point): 
3.1.- Articles : 
  Je raffole de la mangue verte au sel et au citron, que je déguste assise sur un banc en face du 
palais de l’Inquisition 
                                                 
1 Désuet: qui n’est plus ou presque plus en usage 
2 Raffoler de quelque chose: avoir pour elle un goût très vif 
3 S’octroyer: prendre sans permission 



3.2.- Pronoms relatifs : 
 Je m’octroie quelques « cocadas », des douceurs à la noix de coco que j’achète derrière la 
tour de l’Horloge et que je dévore au pied de la statue de Botero 
4.- Transformez les phrases suivantes d’après l’indication qui les précède (2 points) 
4.1.- Mettez au pluriel et à la forme négative (tenez compte des accords pertinents) : 
 Ça fait également partie de notre histoire 
4.2.- Mettez à l’imparfait de l’Indicatif : 
 Quand je ne défile pas, je m’octroie quelques « cocadas » 
5.- Dites si vous aimez les voyages, si vous en allez faire un prochainement, quel est le pays ou la 
ville que vous aimeriez visiter et pourquoi (entre 80 et 100 mots ; 3 points) 



 
 
 
 

 
 
OPTION B 
     Une violence à multiples visages 

Soixante clichés ont été exposés d’abord à l’Hôtel de Ville de Paris avant d’être présentés en 
province qui racontent une histoire malheureusement trop banale. « Les violences faites aux femmes 
ne diminuent pas, explique Julia Branchat, chargée du projet chez Médecins du monde. Sur la 
planète, au moins une femme sur trois a été battue ou obligée à avoir des rapports sexuels. Pour la 
seule année 2009, on estime que 400 millions ont été agressées d’une manière ou d’une autre » Les 
chiffres sont édifiants et, pourtant, ils sont sans doute en deçà de la réalité. Car les coups se donnent 
souvent portes closes. Au sein du foyer, là où personne n’ose intervenir. Rien qu’en France, 60% des 
appels à la Police Secours concernent des violences conjugales. Aux Etats-Unis, un tiers des femmes 
assassinées chaque année le sont par leur compagnon. En Afrique du Sud, toutes les six heures une 
femme succombe à des coups portés par son mari. 

Dans de très nombreux pays, ces drames au féminin se jouent aussi plus insidieusement, au 
travail. Au Guatemala, les ouvrières des maquilas – usines du textile et de l’agro-alimentaire – 
travaillent sans masques ni gants de protection, alors qu’elles manipulent des produits chimiques 
dangereux. Elles sont sous-payées, insultées, harcelées4 et licenciées si elles osent protester. 

Et pourtant, malgré la douleur, sur les murs de l’exposition, on croit déceler une lueur d’espoir 
dans les regards. Certaines de ces femmes ne sont plus du côté des victimes. Prises en charge par 
Médecins du monde elles ont bénéficié de soins médicaux, d’aides psychologiques et financières pour 
se former à un métier et gagner un peu d’indépendance. 

 
Questions : 

 
1.- Dites laquelle des phrases suivantes est la vraie, en justifiant votre réponse (2 points) 
1.1.- On estime que beaucoup moins de 400 millions de femmes ont été agressées en 2009 
1.2.- On estime que 400 millions de femmes ont été agressées en 2009 
2.- Sans copier le texte, répondez aux questions suivantes (2 points) 
2.1.- Est-ce qu’on est arrivés à sortir de leur douleur certaines victimes ? 
2.2.- Par quels moyens on arrive à les en sortir ? 
3.-Soulignez les catégories grammaticales demandées au début de chaque phrase (1 point) : 
3.1.- Substantifs féminins : Les ouvrières des maquilas – usines de textile et de l’agro-alimentaire – 
travaillent sans masques ni gants de protection 
3.2.- Articles : Malgré la douleur, sur les murs de l’exposition, on croit déceler une lueur d’espoir dans 
les regards. 
4.- Transformez les phrases suivantes d’après l’indication qui les précède (2 points): 
4.1.- Mettez au singulier : Les chiffres sont édifiants et, pourtant, ils sont sans doute en deçà de la 
réalité 
4.2.- Mettez à la voix active : Elles sont insultées et licenciées si elles osent protester.  
5.- Le problème dont on parle dans le texte est très présent chez nous. Exprimez vos opinions sur la 
violence dite « de genre ». Quelles en sont les causes ? Peut-on trouver des solutions ? Lesquelles ? 
(Entre 80 et 100 mots ; 3 points)  

                                                 
4 Harceler: soumettre à des attaques incessantes 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 
P.A.U.-FRANCÉS . CRITERIOS DE VALORACIÓN 
Criterios generales.- En la prueba se valora el dominio del candidato en un 
instrumento de comunicación que es la lengua escrita; por lo tanto la prueba se organiza 
para intentar medir la capacidad comprensiva y expresiva del candidato en este idioma. 
El ejercicio se elabora a partir de un texto de lenguaje no especializado, 
generalmente extraído de un periódico, que trate de alguno de los temas previamente 
establecidos. A partir de este texto, el examinando debe responder a cinco cuestiones 
cuyo valor en puntos, fijado previamente, se le indica en el mismo cuestionario. A lo largo 
de estas respuestas el candidato demuestra y reitera su capacidad de comprensión y 
expresión en francés escrito. 
Criterios específicos.- La primera (2 puntos) y segunda de las cuestiones (2 puntos) 
se dirigen fundamentalmente a la capacidad comprensiva. La primera se contesta con la 
selección y copia de la frase atinada. La segunda se añade la valoración de respuestas 
breves y concretas que el candidato elabora sin copia literal ni paráfrasis. En cada una de 
estas cuestiones se valora con hasta 1'50 el acierto en la respuesta y con 0'50 la 
capacidad discursiva. 
La tercera cuestión (1 punto), dirigida a la comprensión, se valora de manera muy 
objetiva con el acierto o no del término. Difícilmente caben interpretaciones del corrector. 
La cuarta (2 puntos) mide un dominio elemental de las estructuras del lenguaje 
(plurales, tiempos, negaciones,...) mediante la trasformación de frases propuestas. Cada 
cuestión comprende dos transformaciones con dos dificultades por frase. La respuesta 
siempre es única y tampoco aquí caben interpretaciones subjetivas. 
La quinta cuestión (3 puntos) está orientada a medir la capacidad discursiva del alumno. Aunque 
se le ofrece un texto de partida y se le sugiere la posibilidad de seguir unas pistas, el candidato 
puede organizar su pequeña redacción y expresarse libremente a propósito del tema. La 
objetividad es más difícil en esta cuestión: superado el mínimo de líneas, el corrector no debe 
atenerse al contenido de las ideas sino medir la claridad y el encadenamiento de las razones (1'5) 
y la corrección gramatical de la lengua (1). Se reserva al corrector la asignación de 0'50 puntos 
para la valoración subjetiva de otros elementos de expresión. 
 
 
 


