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COMÚN 

 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

INSTRUCCIONES:  
1. Lea todo el texto cuidadosamente, así como las preguntas. 
2. Después de leer el texto y las preguntas, proceda a responder en lengua francesa. No debe copiar el texto, salvo 

que se le indique expresamente. 
3. Conteste a las preguntas respetando el orden en que están planteadas. 

DURACIÓN DEL EJERCICIO: 60 minutos. 
CALIFICACIÓN: Las dos primeras preguntas se calificarán  de cero a dos puntos cada una. La tercera pregunta se 
calificará de cero a seis puntos. 

______________________________________________________________________________________ 
 

L’Europe des langues 
 

Depuis les premiers efforts pour construire une Europe unie se sont multipliées réflexions et prises de 
position sur les divers aspects de l’entreprise. Tous les jours on annonce la parution d’un livre, la publication 
d’un article, l’organisation d’une rencontre, la présentation d’une conférence sur quelque thème crucial de cette 
construction, qu’il s’agisse de droit communautaire, de finances, de transports, de commerce ou de 
communication. Il est rare, cependant, que l’on traite des problèmes linguistiques que soulève la construction de 
l’Europe, alors qu’à l’évidence, la pluralité des langues est l’un des obstacles majeurs à la mise en place d’une 
Europe unie et qu’il nous faut bien disposer de langues comunes si nous voulons discuter et nous mettre 
d’accord. 
 Pour répondre à cette préoccupation, il est bon d’offrir une vue genérale des questions liées aux langues, à 
commencer par les origines historiques de notre pluralité linguistique, pour aborder ensuite les liens qui se sont 
établis entre langue et sentiment national et leur traduction politique, puis les diverses formules adoptées par les 
différents états européens pour répondre à leur diversité linguistique. Mais les réflexions sur les langues ne se 
limitent pas aux implications politiques de cette diversité, elles décrivent aussi les formes de vie propres aux 
sociétés où se parlent plusieurs langues. 

 
                                                                                              D’après M.S. 

 
QUESTIONS 

 
1. Dites si c'est vrai ou faux, d'après le texte. Vous devrez justifier obligatoirement votre  
    réponse avec des phrases du texte. 
  

a) En Europe, on s’occupe peu des langues. 
 

b) Pour l’auteur, les langues sont en relation avec les sociétés. 
 

2. a) Recopiez et recomposez la phrase suivante en remplaçant le segment entre parenthèses par  
    un pronom complément. 
 
  - L’auteur présente (les langues) (aux européens). 
 
     b) Mettez au pluriel la phrase suivante. 
 

- La politique linguistique est rare. 
 

3. Répondez à la question suivante. (dix lignes environ) 
   Pensez-vous que les langues sont importantes pour le progrès de l’Europe? Expliquez votre réponse. 
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