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Duración 85 minutos.
EJERCICIO DE FRANCÉS. Parte Común
LE TÉLÉTRAVAIL POUR UN MEILLEUR TRAIN DE VIE.
Le télétravail apporte de multiples avantages aux employés et aux employeurs. Les
télétravailleurs sont connus pour être moins stressés. Oui, moins de stress,car ils ont droit
à un environnement plus adapté, du point de vue professionnel, familial et personnel.
Inutile de se presser pour aller prendre le métro et rejoindre le bureau,car tout se fait au
domicile même. Cette absence de trajet amène le salarié à être plus efficace et productif.
Le fait d´être en télétravail permet de mieux gérer le quotidien. Grâce à la flexibilité, les
gens consacrent plus de temps à leurs familles et à leurs passions. Cela leur permet
d´avoir un train de vie tranquille et sans stress.
Outre, la “ zen attitude”, le télétravail inspire un réel sentiment de liberté. Tant que le
travail est fait, tout va comme sur des roulettes, le télétravailleur peut s´accorder le droit de
dormir une ou deux heures de plus que les autres,de s´installer confortablement devant
son ordinateur et de laisser place à une belle journée de travail. Concrètement, l´employé
démontre qu´il peut être autonome et productif à la fois. Mieux encore, ce dernier n´est
pas distrait par ses collègues. Libre à l´employé de déterminer ses horaires de boulot et
d´instaurer son propre plan de travail.
Pour les entreprises, permettre le télétravail aux employés leur fait faire des économies.
Nul besoin de payer liés à la location d´un espace de travail, les frais d´entretien et les
coûts de transport.
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QUESTIONS:

1.- Dites si c´est Vrai ou Faux. Justifiez votre réponse en vous servant du texte:
a) Le télétravail nous permet de passer plus de temps avec la famille.
b) Le télétravailleur ne peut pas instaurer son plan de travail.
c) Les employeurs peuvent faire aussi des économies avec le télétravail.
2.- Répondez brièvement aux questions suivantes sans répéter le texte
a) Pourquoi les télétravailleurs sont moins stressés que les autres ?
b) Le télétravail inspire plus de liberté aux salariés ?
3. Grammaire.
a) Formez le féminin de l´adjectif : Productif ---------b) Donnez les adjectifs au masculin des adverbes en ----ment :
c) Relevez les adjectifs possessifs :
d) Transformez cette phrase au passé composé :
. Cela leur permet d´avoir un meilleur train de vie.
4. Retrouvez dans le texte le synonyme des mots suivants:
Boulot………
Salarié…………
Calme………..
5. Écrivez quelques lignes sur l´idée du texte
Criterios de calificación:
El alumno o alumna debe responder en Francés a las cinco cuestiones que se plantean.
Cada uno de ellas se valorará con 2 puntos.
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