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Cet examen a deux options. Tu dois repondre à l’une de ces options. 

N’oublie pas de marquer le code sur chaque feuille de l’examen. 

OPTION A 

Préserver la liberté d’expression sur Internet 

#JeSuisCharlie, #RefugeesWelcome, #LoveWins… Twitter est devenu le 
microphone le plus puissant du monde. Chaque jour, il défend la liberté 
d’expression et permet de lancer des mouvements de solidarité et 
d’engagement citoyen sans précédent. Les opprimés, les activistes, les 
journalistes s’emparent de la plate-forme, qui a accompagné le printemps 
arabe, la révolte contre les violences policières à Ferguson, la recherche des 
rescapés après le séisme au Népal, l’élan de fraternité dans la nuit du 
13 novembre. Twitter est le lieu d’expression et de défense passionnée des 
opinions. La plate-forme a notamment été le prolongement naturel d’expression 
des idées lors des vifs débats autour du mariage pour tous. Les échanges sont 
parfois électriques, mais Twitter n’en reste pas moins un espace de débat 
nécessaire aux idées et aux causes. Si ces usages en font aujourd’hui un outil 
au service du public, certains individus ont abusé de sa force. Ils crient plus fort 
que les autres, jusqu’à assourdir les messages positifs. Ils ont dévoyé la liberté 
d’expression. La liberté d’expression signifie peu de chose si elle conduit à ce 
que des voix soient réduites au silence parce qu’elles ont peur de s’exprimer. 
Or, pour rester le porte-voix le plus puissant du monde, il faut garantir aux 
utilisateurs leur sécurité, qu’on les protège des abus. Il y existe depuis 2009 des 
règles qu’on fait respecter. Les utilisateurs peuvent signaler les abus qui violent 
ces règles. D’abord par un formulaire, et depuis 2013 par un outil de 
signalement directement intégré aux Tweets. Rendre la plateforme toujours 
plus sûre est un processus continu : il s’agit de rendre Twitter meilleur. Les 
conduites haineuses n’y ont pas leur place. Il faut également investir en 
permanence dans de nouveaux outils pour aider les utilisateurs à se prémunir 
contre les comportements abusifs. On doit travailler ensemble avec les 
associations, la société civile, les pouvoirs publics, à faire que la voix la plus 
entendue soit celle de la tolérance et du respect. 
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http://www.lemonde.fr/twitter/
http://www.lemonde.fr/afrique-monde/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/lancer/
http://www.lemonde.fr/ferguson/
http://www.lemonde.fr/nepal/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/twitter/
http://www.lemonde.fr/defense/
http://www.lemonde.fr/idees/
http://www.lemonde.fr/afrique-debats/
http://www.lemonde.fr/mariage-pour-tous/
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http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rester/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/garantir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/respecter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/signaler/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rendre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rendre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/investir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/aider/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/pr%C3%A9munir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/travailler/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/


 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
PROBAK 

2016ko UZTAILA 

PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD 

JULIO 2016 

 FRANTSESA FRANCÉS 
 
QUESTIONS 
 
1.- Répondez aux questions suivantes, d’après le texte et avec vos propres 
paroles (4 points) : 

a) Est-ce que Twitter est une plateforme utile? (1 point). 
b) Est-ce que Twitter entraîne parfois des débats violents? (1 point). 
c) Est-ce qu’il est possible de protéger les utilisateurs de Twitter des abus? 

(1 point). 
d) Comment faire pour garantir la liberté d’expression sur la plateforme 

Twitter? (1 point). 
 
2.- Définissez ou donnez des synonymes des expressions suivantes : « des 
échanges électriques », « conduites haineuses », « prémunir » (2 points). 
 
3.-Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse (1 point) : 

a) Twitter a éliminé la tolérance et le respect entre les citoyens. 
b) Twitter est une plateforme de débat nécessaire. 

 
4.- Pensez-vous que Twitter est un outil dangereux ou positif? (150 mots, 
3 points). 
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OPTION B 

Wikipédia, quinze ans de recherches 

C’est un objet singulier et en constante transformation. Selon le bout par lequel 
on l’aborde, on peut parvenir à des conclusions différentes. Si vous vous 
intéressez à la qualité des pages dans certaines disciplines, comme 
l’informatique ou la géographie, vous trouverez Wikipédia très bien. Par ailleurs, 
il faut comprendre qu’il n’y a pas de version finale d’un article, les pages sont en 
constante évolution. Dans Wikipédia, on ne peut rien imposer, tout se discute. 
Quinze ans après son lancement, l’encyclopédie en ligne Wikipédia reste le 
premier site non commercial du Web mondial, toujours dans le top 10 des sites 
les plus fréquentés. A l’origine, le site fournissait des outils d’analyse à la 
communauté. Maintenant, il est devenu un vrai département de recherche, 
testant de nouvelles technologies. Wikipédia est devenu l’un des maillons 
indispensables à un projet particulièrement ambitieux : rassembler toute la 
connaissance mondiale et la rendre intelligible par des machines. De tels 
changements sont en fait déjà à l’œuvre, discrètement. Dans les moteurs de 
recherche par exemple, lorsque l’utilisateur tape un nom de célébrité, 
apparaissent toujours une liste de liens mais aussi un encadré résumant la 
biographie de la personne cherchée. Et cela automatiquement : le programme a 
compris où, dans la page Wikipédia, se trouve l’information souhaitée. Mieux. 
On peut désormais poser des questions explicites, en langage naturel, à ces 
moteurs : quand Elvis Presley est-il mort ? Où ? Quel est l’âge de François 
Hollande ?… et recevoir des réponses directes, sans avoir à lire la page 
contenant l’information. Derrière ces prouesses qui n’ont l’air de rien se cachent 
de nouveaux objets : les bases de connaissance.  Avec ces bases de 
connaissances, on peut faire des choses qui étaient impossibles auparavant. 
Par exemple ?  Extraire de l’information d’un quotidien: combien de femmes en 
politique au cours du temps ? Quel est l’âge moyen des politiciens ou des 
chanteurs cités ? L'intérêt de Wikipédia, comme de toute Encyclopédie, c'est de 
permettre à l'homme d'acquérir des connaissances et de ce fait de le rendre 
plus intelligent. Wikipédia est un outil utile comme toute Encyclopédie et comme 
toute Encyclopédie il n'est pas toujours facile, mais c'est bien cela qui fait son 
intérêt.  

Le Monde, 2016  
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QUESTIONS 
 
1.- Répondez aux questions suivantes, d’après le texte et avec vos propres 
paroles (4 points) : 

a) Wikipedia offre des informations homogènes et univoques? (1 point). 
b) Est-ce que Wikipedia a beaucoup changé depuis ses origines? (1 point). 
c) Quel est l’objectif, le désir, le but, du site Wikipédia? (1 point). 
d) Est-ce qu’il est possible d’obtenir des données concrètes à partir d’un 

article de journal? (1 point). 
 
2.- Définissez ou donnez des synonymes des expressions suivantes : 
« testant », « bases de connaissances », « prouesse » (2 points). 
 
3.- Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse (1 point) : 

a) Wikipédia est le résultat d’un processus issu d’une dynamique de 
consensus. 

b) Wikipédia veut une encyclopédie qui rassemble la connaissance 
mondiale. 
 

4.- Quel est l’intérêt et la crédibilité de Wikipédia pour vous? (150 mots, 
3 points). 
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

 

FRANCÉS 

La prueba consistirá en un texto de carácter genérico, sin referencias complicadas 
para el/la estudiante, sobre el que se le formularán cuatro bloques de preguntas: 
 

 El primero pretende verificar la comprensión lectora y la capacidad de 

expresión escrita del/de la estudiante. Este bloque estará desglosado en 

cuatro preguntas cuyas respuestas serán de redacción propia. Cada 

pregunta tendrá un valor de 1 punto, siendo el total de 4 puntos. La 

respuesta con una redacción igual a la del texto sufrirá una penalización 

en la corrección, pudiéndose obtener 0,25 puntos solamente. 

 El segundo bloque pedirá definiciones y/o sinónimos de cuatro términos 

extraídos del texto. Su valor será de 2 puntos. 

 El tercero planteará dos frases que, en función del texto, tendrán que ser 

clasificadas como verdaderas o falsas, justificando la respuesta, tanto con 

sus propias palabras, como citando frases del texto entrecomilladas. La 

valoración de este ejercicio será de  1 punto. 

 El último ejercicio busca evaluar la competencia de expresión escrita 

del/de la estudiante mediante una redacción de unas 150 palabras sobre 

una cuestión planteada en el texto en el que puede aportar un enfoque 

personal. Este ejercicio podrá obtener hasta 3 puntos. 

Se valorará el uso correcto de la lengua, la riqueza del vocabulario y la coherencia 
argumentativa. Se será transigente con acentos y faltas de ortografía, pero no con 
faltas de sintaxis.  
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