
 
INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 
 
 INSTRUCCIONES:  
1. Lea el texto cuidadosamente, así como las preguntas. 
2. Conteste en francés a las preguntas respetando el orden en el que están planteadas. 
PUNTUACIÓN: Las preguntas primera, segunda y cuarta se calificarán de 0 a 2 puntos cada una. La 
tercera se calificará de 0 a 1 punto y la quinta pregunta de 0 a 3 puntos. 
        

    TIEMPO:   1 Hora. 
 
 
 

7 arguments pour la ville à 30 km/h 
 
 

C’est la question du jour. Sur le site du Parisien, tous les matins, on peut 
voter "oui" ou "non" à une proposition illustrée par un article. Ce vendredi 8 février, le 
quotidien demande à ses lecteurs s’il faut étendre la limitation de vitesse à 30 km/h dans 
toute la ville. A 10h15, le vote, sans surprise, affichait 73,6% de non et 26,4% de oui.  

Les arguments pour la limitation de la vitesse en ville sont multiples. En voici 
quelques uns : 
1/ Une tonne d’acier se révèle moins dangereuse lorsqu’elle circule à 30 km/h qu’à 50 
km/h. 
2/ La pollution aux particules fines n’est pas liée au seul trafic automobile, mais celui-ci 
y contribue largement. 
3/ La vitesse moyenne réelle ne dépasse de toute façon pas, en milieu urbain, les 18,9 
km/h. 
4/ Les piétons et les cyclistes se sentent plus à l’aise dans une ville apaisée.  
5/ Les habitants, habitués à se déplacer de manière non motorisée, affichent une 
meilleure santé. 
6/ Les commerces locaux en profitent amplement. Contrairement à une idée tenace, les 
personnes qui se déplacent à pied ou à vélo font de meilleurs clients que les 
automobilistes.  
7/ La ville, moins bruyante et plus agréable, redevient attractive.  

Ces arguments valent pour les grandes villes, dira-t-on. Non. Le raisonnement 
vaut surtout pour les villes moyennes et petites, celles qui, aujourd’hui, se désertifient, 
se dévalorisent, perdent des habitants, des commerces et de l’activité. La limitation de 
vitesse à 30 km/h est pour ces villes une opportunité économique. 
 
D’après Lemonde.fr , février 2013. 
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PREGUNTAS 
 
1. Dites si l’énoncé suivant est vrai ou faux. Vous devez justifier votre réponse en 
recopiant une phrase du texte pour chacun des deux énoncés. 
 

a) La majorité des lecteurs du Parisien sont contre la limitation de vitesse à 
30Km/h dans toute la ville. 

b) L’un des arguments pour la limitation de la vitesse en ville c’est que la vitesse 
moyenne réelle dépasse les 50km/h. 

 
2. Choisissez et recopiez, parmi les trois options proposées, celle qui équivaut à l’énoncé cité 
ci-après. 

« Le raisonnement vaut surtout pour les villes moyennes et petites, celles qui, 
aujourd’hui, se désertifient, se dévalorisent, perdent des habitants, des commerces et de 
l’activité. ». 

a) Le raisonnement ne vaut pas pour les grandes villes mais seulement pour les villes 
petites qui perdent des habitants. 

b) Le raisonnement vaut fondamentalement pour les villes moyennes et petites 
précisément parce qu’elles se désertifient, et qu’elles perdent de l’activité. 

c) Le raisonnement vaut surtout pour les villes qui ont, aujourd’hui, beaucoup de 
commerces et d’activité économique. 

 
3. Trouvez dans le texte les mots qui correspondent aux définitions suivantes. 

a) Personne qui circule à pied en ville. 
b) Circulation de nombreux véhicules. 

 
4. Transformez les phrases suivantes selon les indications données ci-après. 
 

4.1.Mettez les verbes soulignés au passé composé. 
a) On peut voter "oui" ou "non". 
b) Les piétons et les cyclistes se sentent plus à l’aise dans une ville apaisée. 

 
4.2.Mettez les verbes soulignés au futur. 

a) La limitation de la vitesse est une opportunité économique. 
b) Il faut étendre la limitation de vitesse à 30 km/h. 

 
4.3.Remplacez les termes soulignés par un pronom personnel. 

a) Le quotidien ...... demande (à ses lecteurs) de répondre par oui ou non.   
b) Les piétons et les cyclistes s’..... sentent plus à l’aise (dans une ville apaisée). 

 
4.4.Mettez la préposition qui convient 

a) La plupart des Parisiens circulent ..... voiture.  
b) Je n’ai plus ...... arguments. 

 
5.  Les 7 arguments exposés dans le texte vous paraissent-ils convaincants ? Justifiez votre 

réponse (dix lignes environ). 
 



 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

FRANCÉS 
 
 
 

 
 
Puntuación máxima de la prueba: 10 puntos. 
Las preguntas primera, segunda y cuarta se calificarán de 0 a 2 puntos cada una. La 
tercera se calificará de 0 a 1 punto, la quinta pregunta de 0 a 3 puntos. 
El examen se realizará en francés. 
Pregunta 1. Esta pregunta tiene por objeto comprobar la capacidad de comprensión 
general del texto. El alumno debe ser capaz de observar si dos afirmaciones propuestas 
en el cuestionario responden al significado del texto o si, al contrario, lo contradicen. Se 
asignará un punto a cada una de las preguntas. Se calificará con cero puntos si la 
respuesta vrai/faux no está justificada con alguna frase del texto, o si la justificación no 
es correcta. 
Pregunta 2. Con esta pregunta se trata de medir exclusivamente la comprensión lectora 
del alumno, pero haciendo hincapié en estructuras específicas y en unidades de más 
corto alcance. Se calificará de 0 a 2 puntos. 
Pregunta 3. Esta pregunta permite medir el conocimiento léxico. Se calificará de cero a 
un punto, medio punto para cada una de las dos palabras solicitadas. 
Pregunta 4. Con esta pregunta se pretende medir los conocimientos gramaticales 
básicos del alumno en lengua francesa. Se otorgará 0,5 punto a cada uno de los cuatro 
apartados de que consta esta pregunta, es decir 0,25 para cada transformación 
gramatical solicitada. 
Pregunta 5. Esta pregunta permite al alumno demostrar su capacidad para expresarse 
libremente en francés. Se valorará positivamente la capacidad argumentativa del 
alumno, la riqueza del léxico, la complejidad de las construcciones morfosintácticas 
utilizadas, así como el buen uso y la corrección gramatical de la lengua empleada. 
Se valorará negativamente la falta de coherencia en la exposición, la pobreza del léxico, 
la repetición de las palabras, las frases copiadas del texto y las incorrecciones 
morfosintácticas. 
 
La contestación que no se ciña al tema que se debe desarrollar se calificará con 
cero puntos, sin considerar en absoluto el uso correcto de la lengua si existiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


