
FRANCÉS 
SOLUCIONES 

OPCIÓN A 

Coco Chanel révolutionne la mode 

1. Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Vous devez justifier obligatoirement votre
réponse avec des phrases du texte.
a) Le prix élevé du Nº 5 a empêché le succès du parfum.

FAUX : « Malgré son prix (c’est le plus cher de l’époque), c’est un succès. » (ligne 10).
b) Coco était une femme anticonformiste pour son époque.

VRAI : « L’histoire d’une femme qui, contre le cours de son époque, impose son style de
vie, en quête d’un certain affranchissement, un rêve de liberté. » (lignes 14-15).

2. Expliquez en deux ou trois lignes et avec vos propres mots le sens de la phrase suivante :
« Donner un numéro, c’est ne rien raconter, c’est faire porter l’identité du produit
entièrement par la marque. » (lignes 5-6).
Esta pregunta tiene como objeto comprobar la comprensión lectora y la claridad de las ideas
expuestas. Se asignará un punto a cada uno de los aspectos.

3. a) Donnez, d’après le contexte, un synonyme des mots suivants : succès (ligne 2) (réussite, 
triomphe,…) ; misère (ligne 13) (pauvreté, malheur, adversité,…). 
b) Cherchez dans le texte le mot qui correspond à chacune des définitions suivantes :

- Petite bouteille de verre ou de cristal qui se ferme avec un bouchon : FLACON (ligne 8).
- Récit de fiction dont l’intention est d’exprimer une morale : FABLE (ligne 13).

4. a) Complétez les phrases avec la préposition correcte (par, pour, chez, dans) : 
- « POUR être irremplaçable, il faut être différent. » 
- « Il n’y a pas de mode si elle ne descend pas DANS la rue. » 
- Le parfum Nº 5 a été utilisé PAR la célèbre Marilyn Monroe.  
- J’ai acheté cette nouvelle eau de toilette CHEZ Dior. 

b) Complétez ces phrases négatives avec le mot qui convient (personne, rien, jamais,
aucun) : 

- « Si vous êtes nées sans ailes, ne faites RIEN pour les empêcher de pousser. » 
- « Une femme qui ne porte pas de parfum n’a AUCUN avenir. » 
- « PERSONNE n’est jeune après quarante ans, mais on peut être irrésistible à tout 

âge. » 
- « Je n’ai JAMAIS voulu peser plus lourdement qu’un oiseau sur les épaules d’un 

homme. » 

5. Suivez-vous la mode ? Justifiez votre réponse (entre 100 et 120 mots).
En esta pregunta se valorará positivamente: la capacidad argumentativa del alumno, la riqueza
del léxico, la complejidad de las construcciones sintácticas.
Se valorará negativamente: la falta de coherencia en la exposición, la pobreza del léxico y la
repetición de palabras, las frases copiadas del texto, las incorrecciones morfosintácticas.



FRANCÉS 

SOLUCIONES 

OPCIÓN B 

Écrans et jeunes enfants 

1. Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Vous devez justifier obligatoirement votre
réponse avec des phrases du texte.
a) Les problèmes causés par les écrans chez les enfants sont de moins en moins

nombreux.
FAUX : « …l’alerte sur la multiplication des troubles chez les enfants surexposés aux 
écrans a rencontré un formidable écho. » (lignes 4-5). 

b) L’interaction entre l’enfant et ses parents était presque nulle.
VRAI : « J’avais l’impression qu’il me comprenait à peine. Il était isolé. Il y avait peu
d’échanges entre nous. » (lignes 13-14).

2. Expliquez en deux ou trois lignes et avec vos propres mots le sens de la phrase
suivante :
« À l’heure où le précepte pas d´écrans avant 3 ans semble avoir été effacé par la 
mode des smartphones et des tablettes, l’idée n’est peut-être pas si excentrique qu’il 
paraît. » (lignes 1-3). 

Esta pregunta tiene como objeto comprobar la comprensión lectora y la claridad de las ideas 
expuestas. Se asignará un punto a cada uno de los aspectos. 

3. a) Donnez, d’après le contexte, un synonyme des mots suivants : tenter (ligne 9) (essayer, 
entreprendre,…)  ; vite (ligne 14) (rapidement,…).  
b) Donnez, d’après le contexte, le contraire des mots suivants : inquiet (ligne 8) (calme,
tranquille, paisible,…) ; exact (ligne 11) (approximatif, imprécis, vague,…). 

4. a) Complétez les phrases suivantes avec le pronom possessif qui convient : 
- J’ai éteint mon ordinateur ; as-tu éteint LE TIEN ? 
- Nos enfants aiment bien l’informatique et LES VÔTRES adorent le sport. 
- Si tu n’as pas de tablette, je te prête LA MIENNE sans problème. 
- Ce smartphone est magnifique mais LE LEUR est plus rapide. 

b) Complétez les phrases suivantes en mettant les verbes entre parenthèses à
l’imparfait : 

- La seule chose que nous n’ARRIVIONS pas à faire, c’était le code. 
- Tous les soirs je PRENAIS mon portable pour aller me coucher. 
- Juliette estime que son fils JOUAIT plus de quatre heures par jour avec la 

tablette. 
- Les élèves FINISSAIENT leurs exercices en ligne quand Internet est tombé en 

panne. 

5. Pourriez-vous vivre sans votre téléphone portable ? Justifiez votre réponse (entre 100 et
120 mots).
En esta pregunta se valorará positivamente: la capacidad argumentativa del alumno, la riqueza
del léxico, la complejidad de las construcciones sintácticas.
Se valorará negativamente: la falta de coherencia en la exposición, la pobreza del léxico y la
repetición de palabras, las frases copiadas del texto, las incorrecciones morfosintácticas.


