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GRADO SUPERIOR - PARTE COMÚN

LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)
Instrucciones:
• Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
• Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones.
• Cuide la presentación y escriba la solución o el proceso de forma ordenada.
• Empiece por los ejercicios en los que esté más seguro.
Duración: 2,5 horas que incluyen también el ejercicio de Lengua Castellana.

Texto:
Les nouvelles technologies
Aux Etats-Unis, 82 % de la population adulte possèdent un téléphone mobile et 77 % utilisent
régulièrement Internet. Les internautes américains passent, en moyenne, plus de douze
heures par semaine devant leurs ordinateurs, selon un récent sondage du cabinet Forrester.
Ces heures passées à faire usage des nouvelles technologies de communication
compromettent-elles les relations sociales? "On a toujours tendance à blâmer d'abord la
technologie lorsque l'on assiste à des changements sociales", lance le professeur Keith
Hampton, coauteur d'une étude intitulée "Isolation sociale et nouvelle technologie", parue
mercredi 4 novembre.
Pour les chercheurs de l'Université de Pennsylvanie, qui ont réalisé un sondage auprès de plus
de deux mille cinq cents Américains, en collaboration avec le Centre de recherche Pew
Internet, l'usage du Web, de réseaux comme Facebook, mais aussi de téléphones portables ne
nuit pas à la socialisation. "L'étendue de l'isolement social n'a guère changé par rapport à
1985", époque où Internet et le téléphone portable n'existaient pas dans le grand public,
soulignent les chercheurs. "Seulement 6 % de la population adulte américaine n'ont personne
à qui parler et 12 % n'ont pas de confident", soit globalement la même proportion qu'il y a un
quart de siècle.
D'après les résultats de cette étude, les réseaux sociaux constitués par les utilisateurs de
nouvelles technologies sont également plus vastes. Ceux qui disposent d'un téléphone mobile
ont un réseau plus étendu de 12 %, et ceux qui utilisent des outils de messagerie instantanée
ont un réseau plus large de 11 % en moyenne.
D´Après Le Monde.fr

QUESTIONS
1 COMPRÉHENSION (3 points)
1.1

Vrai ou faux. D´après le texte dites si c´est vrai ou faux et justifiez vos réponses

- Les internautes américains passent, en moyenne
ordinateurs

60 heures par mois devant leurs

- Ces heures passées avec les nouvelles technologies mettent en danger les relations
sociales tète à tete
1.2

Expliquez cette affirmation en évitant de recopier le texte

- L’usage du Web, de réseaux comme Facebook, mais aussi de téléphones portables ne nuit
pas à la socialisation.
1.3

Répondez à cette question avec des éléments du texte

- A-t-il changé la proportion de l´isolement social depuis 1985 ?
2 LEXIQUE (2 points)
2.1

Trouvez dans le texte

- Synonyme de »investigateur »
- Un mot qui signifie « enquête »
2.2
Donnez une définition des mots
- Coauteur
- Isolement
3 GRAMMAIRE
3.1

(3 points)

Mettez au singulier

- Ces heures passées à faire usage des nouvelles technologies de communication
compromettent-elles les relations sociaux ?
3.2

Quel est l´antécédent du pronom relatif « qui » à cette phrase ?

- Pour les chercheurs de l'Université de Pennsylvanie, qui ont réalisé un sondage auprès de
plus de deux mille cinq cents Américains…
3.3

Changez le temps des verbes au passé composé

- Internet et le téléphone portable n'existaient pas dans le grand public, soulignent les
chercheurs
4 COMPOSITION

(2 points)

Qu´est -ce que vous pensez de l´usage des technologies de communication ?
Favorisent- elles le lien social ?. (50 mots)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1 COMPRÉHENSION (3 puntos)
1.1. Se valorará con 1 punto, 0´5 cada apartado. ( 0´25 el acierto de verdadero o falso y 0´25
la justificación de la respuesta)
1.2. Se valorará con 1 punto.
1.3. Se valorará con 1 punto.
2 LEXIQUE (2 puntos)
2.1. Se valorará con 0´5 puntos cada uno de las preguntas.
2.2. Se valorará con 0´5 puntos cada una de las preguntas.
3 GRAMMAIRE (3 puntos)
Se valorará con 1 punto cada uno de los apartados.
4 COMPOSITION

(2 puntos)

Se valorará con 0´50 puntos cada uno de los siguientes apartados :
- La ordenación y la correcta expresión de las ideas
- La corrección gramatical y la ortografía
- La riqueza del léxico empleado
- El estilo (diferentes construcciones sintácticas, diversos tiempos verbales, nexos…)

