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INSTRUCCIONES
1. Lea el texto y las preguntas cuidadosamente.
2. Conteste a las preguntas en LENGUA FRANCESA y en el orden en que están
planteadas.
3. Tiempo del que dispone: 1 hora.

Tous fous de généalogie : sur les traces de nos ancêtres
Un chevalier, une exploratrice, un scientifique, une artiste peintre de l'école de
Montmartre ? D'illustres aïeux* composent peut-être votre famille, ou pas ! Peu
importe. Fouiner* dans les archives et découvrir des pans de son histoire méconnus
est devenu l'un des hobbies préférés des Français. Ils seraient ainsi sept sur dix
désireux de remonter le temps pour construire leur arbre généalogique. Et pas besoin
d’être à la retraite pour se transformer en défricheurs* de vieux papiers, le déclic se
fait souvent à la quarantaine aux premiers décès des grands-parents. La crainte que
les souvenirs ne se perdent à jamais rend alors l’enquête familiale encore plus
impérieuse. Mais quelles que soient les motivations initiales, l’envie est la même :
situer son nom dans le temps, se démarquer, trouver du sens à sa vie. La généalogie
ressemble à une surprenante quête d’identité. Et grâce à la Toile, plus besoin de se
déplacer en mairie pour avoir accès à ses archives ! […] Des sites comme Filae et
Geneanet permettent de remonter le fil de ses aïeux en entrant son nom de famille et
celui de ses ascendants. Des sociétés comme Heredis, Myheritage ou Genéatique
commercialisent des logiciels pour construire son arbre généalogique. Un véritable
business qui ne satisfait pas forcément les puristes pour qui l’information doit être
gratuite. […]
« Mieux cerner qui on est » : Jenny, 36 ans
« Ce qui m’intéresse dans la généalogie, c’est davantage la petite histoire que la
grande. De cette passion est d’ailleurs née une reconversion puisque je suis devenue
archiviste ! […] Grâce aux archives départementales consultables en ligne, j’ai
découvert que mon arrière-grand-père avait été abandonné par ses parents avec ses
frères et sœurs. J’essaye de glaner* la moindre information sur ceux qui ne sont plus
là, mais je ne les juge pas. Comprendre qui ils étaient permet aussi de mieux cerner
qui on est aujourd’hui. »
Emmanuelle Souffi, Femme actuelle, 13 décembre 2017
*aïeux : ancêtres, prédécesseurs
*fouiner : chercher
*défricheur : personne qui lit et interprète le contenu de vieux papiers

*glaner : réunir, collecter, rassembler

QUESTIONS
1. Dites si l´énoncé est vrai ou faux, d´après le texte. Justifiez votre réponse en
recopiant une phrase du texte. (Calificación máxima: 3 puntos; se descontará
medio punto por cada respuesta incorrecta o sin justificar).
a) La généalogie est l’une des activités de loisir qui intéresse le plus les Français.
b) Le désir d’éviter que les souvenirs familiaux disparaissent et l’une des raisons
pour éprouver l’envie de se consacrer à la généalogie.
c) La passion de Jenny pour la généalogie l’a amenée à changer de profession.
2. Expliquez la phrase suivante sans répéter le texte : (Calificación máxima: 1 p.).
« Et grâce à la Toile, plus besoin de se déplacer en mairie pour avoir accès à ses
archives » (paragraphe 1)
3. (Calificación máxima: 1 punto)
a) En respectant le contexte, donnez un synonyme des expressions ou des mots
suivants :
quête (paragraphe 1)
décès (paragraphe 1)
b) En respectant le contexte, donnez le contraire des mots suivants :
méconnu (paragraphe 1)
perdre (paragraphe 1)
4. (Calificación máxima: 2 puntos)
a) Complétez ces phrases avec les expressions de la durée nécessaires :
…………….trois ans, il a commencé à réunir des informations sur sa famille. Il a
construit son arbre généalogique …….. six mois. Il travaillait là-dessus tous les
jours ……… 4 ou 5 heures. Il a envoyé le résultat à une revue de généalogie qui
va le publier …….deux mois.
b) Conjuguez les verbes entre parenthèses au temps qui convient :
Quand son grand-père (mourir)………….. il y a deux mois, Iris (ressentir) …….le
besoin de construire son arbre généalogique.
Si vous (chercher) ………… sur Internet, vous (pouvoir) ……………trouver des
informations sur vos ancêtres.
5. Rédaction : choisissez UN des sujets et préparez un texte d’environ 80 mots.
(Calificación máxima: 3 puntos)
Option a : Quelle est l’importance de notre entourage familial dans la formation de
notre personnalité ? A quel point une personne est conditionnée par la famille dans
laquelle elle naît ?
Option b : Internet et la recherche d’information : quelles sont les possibilités
offertes actuellement par Internet dans les différents domaines de notre vie ?

