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Preguntas OPCIÓN A Respuestas de este tipo1 

1. Y a-t-il des différences 
entre les zoos français?  

Oui, il y a des différences considérables. Les plus pauvres ne sont que des 
cages tandis que les mieux équipés ont de vastes espaces pour les animaux 
et intègrent une vocation didactique sur la protection de la nature, la 
biodiversité  et les écosystèmes.  

2. Comment la conception 
du zoo a-t-elle évolué 
historiquement? 

Dans le temps d’une génération, les zoos sont passés d’être un passe-
temps dominical où l’on visitait des animaux sauvages enfermés, à devenir 
des espaces éducatifs et de protection d’espèces menacées d’extinction.  

3. Expliquez les arguments 
de ceux qui sont pour et 
ceux qui sont contre les 
zoos. 

Les défenseurs des zoos soulignent la fonction de protection des animaux et 
des écosystèmes : comprendre et préserver. Les détracteurs insistent sur le 
caractère de prison et sur le seul profit économique de ces établissements 
« pénitenciers ». 

4. Que pensez-vous des 
zoos? Exposez votre opinion 
personnelle sur ce sujet en 
expliquant vos arguments. 
(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 tipo1
 

1. Expliquez, selon le texte, 
la différence entre les 
étudiants des années 1960 
et ceux d’aujourd’hui. 

Une cinquantaine d’années a transformé les modèles de « jeune brillant et 
cultivé». Du spécimen humaniste assidu des bibliothèques au voyageur 
polyglotte qui explore d’autres latitudes, du studieux du passé au curieux 
cosmopolite. Erasmus s’est imposé. 

2. À partir du texte, 
expliquez pourquoi la culture 
du temps a été remplacée 
par celle de l’espace. 

Le texte remarque les différences. Si aux années 1960 un jeune doué pouvait 
connaître le succès en fréquentant seulement les livres et leur références au 
passé, maintenant il doit être habile voyageur, savoir traiter «les autres» surtout 
en d’autres langues et connaître d’autres contextes, d’autres espaces. 

3. Malgré son admiration 
pour les jeunes étudiants, 
quelles sont les inquiétudes 
ou questions exprimées par 
Chantal Delsol ? 

Chantal Delsol exprime certains doutes : seront-ils capables de comprendre le 
monde sans connaître  son histoire? Ne sont-ils pas en risque de répéter les 
erreurs du passé? Peut-on assimiler la diversité actuelle sans identifier les 
causes historiques qui l’ont provoquée? 

4. Êtes-vous d’accord avec 
les idées exposées dans le 
texte ? Justifiez votre 
réponse  (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. 


