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PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen) 

OPCIÓN B AL DORSO   

Elija una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada pregunta se señala la puntuación 
máxima. 

OPCIÓN A 

Émancipation tardive 

Deux Espagnols sur trois âgés de moins de trente ans vivent toujours chez leurs parents. Pour 
des raisons culturelles mais surtout économiques, ce phénomène touche davantage le sud de l'Europe 
que les pays du nord. Et quand ils coupent le cordon, c'est pour quitter leur terre natale. 

"J’aimerais quitter le domicile familial, mais je ne sais pas comment m'y prendre", confie Paula, 
28 ans, professeur dans le secondaire. 

Ce phénomène n’est pas nouveau. Mais depuis le début de la crise, il prend de l'ampleur. Le 
chômage et la précarité de l’emploi sont les premiers responsables de ce phénomène. En Espagne, pas 
loin d’un jeune sur deux est au chômage, contre seulement un sur cinq fin 2007. Une situation qui ne fait 
que retarder l'émancipation des jeunes adultes de l’autre côté des Pyrénées. Sans indépendance 
économique, il devient difficile de louer ou d’acheter un logement. 

Et quand ils arrivent à trouver un emploi, les jeunes quittent le domicile familial plus tard que 
dans de nombreux pays européens. En Espagne, l’âge moyen pour quitter le domicile familial est de 29 
ans, contre seulement 23 ans en Finlande. 

Qu'ils soient au chômage ou non, 44,1% des 16-34 ans ont besoin de l'aide financière de leurs 
parents pour boucler leur fin de mois, une augmentation de 4% par rapport à 2005. 

En Espagne, seulement 2,9% des dépenses sociales sont destinées aux jeunes. Un taux bien 
inférieur aux autres pays européens, et en particulier à ceux du Nord, comme au Royaume-Uni, où il est 
de 6,6%. 

1. (2 points) Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Justifiez votre réponse avec une phrase du texte. 

1.1. En Espagne, la famille contribue actuellement à soutenir financièrement plus de la moitié de ses 
jeunes de moins de 35 ans.  

1.2. Il y a bien moins de dépenses sociales pour les jeunes espagnols que pour d’autres jeunes 
européens. 

2. (2 points) Répondez brièvement (sans répéter les phrases du texte). 

2.1. Quels sont les responsables du phénomène? 
2.2. Que font les jeunes espagnols, quand ils décident de couper le cordon? 

3. (1 point) Cherchez dans le texte le mot ou l’expression qui correspond aux définitions suivantes: 

3.1. Ralentir 
3.2. Pourcentage 

4. (2 points) 

4.1. Récrivez la phrase, en remplaçant les mots soulignés dans le dernier paragraphe par un pronom 
personnel: aux jeunes. 

4.2. Récrivez la phrase, en posant la question sur les éléments soulignés dans le premier paragraphe: 
chez leurs parents. 

5. (3 points) (80 mots minimum) Pensez-vous quil soit de plus en plus difficile, pour les jeunes, de 
s'émanciper? 



 

 

OPCIÓN B 

L'ordinateur reste l'écran préféré des jeunes 

Les 15-24 ans préfèrent leur ordinateur à leur smartphone. Alors qu'ils disposent en moyenne de 
plus de 5 écrans chez eux, les jeunes restent très attachés à leur PC fixe ou portable, pour tous les 
usages. Portable, ordinateur, télévision, smartphone : comme le démontre une enquête Médiamétrie, le 
quotidien des jeunes âgés entre 15 et 24 ans tourne autour de ces accessoires numériques. Il devient 
difficile pour eux de s’en passer: 92% des jeunes estiment ainsi que leur PC leur est « indispensable » et 
font valoir son confort d’utilisation et la taille de son écran. Juste après arrive le smartphone, dont 81% 
des sondés ont du mal à se séparer.  

« Le PC est l'écran préféré tous usages et toutes catégories : 22 usages cités sur 23 au total, sauf 
pour la musique où c'est le téléphone/smartphone qui ressort mieux », souligne l'étude. 

« Si on s'attendait à ce que la catégorie des PC et des portables se place très haut dans les 
préférences, la vraie surprise a été de voir que le PC est leur écran préféré », commente Olivier Ribet, 
directeur de la division Windows pour Microsoft France. « Il est vrai que pour regarder des vidéos sur un 
téléphone, même très performant, la batterie ne tient pas, et la taille et la qualité d'écran ne suffisent 
pas », explique-t-il. 

73% des 15-24 ans disposent d’un ordinateur fixe de type PC et 87% d’un PC portable. Dans 
cette tranche d’âge, les Mac d’Apple restent très minoritaires et seuls 15% des jeunes interrogés ont une 
tablette.  

1. (2 points) Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Justifiez votre réponse avec une phrase du texte. 

1.1. Le PC est l’accessoire préféré des jeunes por écouter de la musique.  
1.2. Les jeunes préfèrent le PC au Mac.  

2. (2 points) Répondez brièvement (sans répéter les phrases du texte). 

2.1. Pourquoi n’est-il pas agréable de voir une vidéo sur un téléphone? 
2.2. Quels sont les deux  accessoires les plus employés par les jeunes? 

3. (1 point) Cherchez dans le texte le mot ou l’expression qui correspond aux définitions suivantes: 

3.1.  Approximativement 
3.2. Ordinateur portable et ultraplat, qui se présente comme un écran tactile et qui permet 

notamment d'accéder à des contenus multimédias 

4. (2 points) 

4.1. Mettez au passé composé la phrase soulignée dans le premier paragraphe: Juste après arrive le 
smartphone, dont 81% des sondés ont du mal à se séparer. 

4.2. Récrivez la phrase, en posant la question sur les éléments soulignés dans le premier paragraphe: 
Les 15-24 ans. 

5. (3 points) (80 mots minimum) Pensez-vous que l’ordinateur a considérablement modifié la société 
actuelle? 
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Cuestión 1: Hasta 2 puntos. Se otorgará 1 punto por cada apartado, adjudicándose 0,5 por el acierto de 
verdadero o falso y 0,5 por su correcta justificación. 

Cuestión 2: Hasta 2 puntos. A la hora de calificar esta cuestión no debería darse todo el punto que se 
asigna a cada una de las preguntas a la corrección gramatical, sino, por lo menos, 0,5 a la comprensión y 
0,5 a la corrección lingüística, ya que se pretende medir ambas capacidades. 

Cuestión 3: Hasta 1 punto, adjudicándose 0,5 a cada apartado. 

Cuestión 4: La calificación es de 2 puntos, 1 por cada apartado, y se atenderá más a la corrección de la 
estructura morfosintáctica que a los detalles de la ortografía. 

Cuestión 5: La valoración de este apartado es de 3 puntos. Debe evitarse la tentación de corregir este 
apartado atendiendo sólo a la corrección gramatical y ortográfica, y los criterios de calificación así lo 
deben recordar: el manejo del léxico, la organización de las ideas, la coherencia y la capacidad de 
transmitir un mensaje, la creatividad y la madurez son aspectos muy importantes que deben tenerse en 
cuenta. 

Aunque la apreciación de esta pregunta debe ser de conjunto, podría señalarse de modo indicativo la 
siguiente distribución de la puntuación: 

 1 punto por la corrección ortográfica. 
 1 punto por la corrección de la estructura sintáctica y organización de las ideas. 
 1 punto por la adecuada utilización del léxico, riqueza de éste y creatividad. 

 


