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Abril 2014

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………………………………………

Comprensión oral
Vous allez entendre trois fois un extrait de l’émission Tous européens (2 minutes 11 secondes). Cochez les
réponses correctes (a, ou b, ou c : une seule réponse est possible) comme dans l’exemple (0).

Comprensión de lectura
Lisez ce texte et répondez à l’exercice 1 à choix multiples (une réponse possible), à l’exercice 2 de vrai ou
faux (avec une justification dans le texte), à l’exercice 3 à compléter et à l’exercice 4 à relier.
15 points

1- Précisez la nature du document (1 pt).
Il s’agit d’un :
□ sondage sur la presse écrite dans les lycées et universités.
□ article sur les résultats d’un sondage de l’Étudiant.
□ article de l’Étudiant pour les futurs journalistes.
□ sondage sur le comportement des jeunes face à Internet.
2- Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte (8 pts):

VRAI FAUX
1. Presque tous les lycéens et étudiants considèrent qu’être informé est important.
Justification :
2. Les lycéens regardent plus la télévision que leurs aînés.
Justification :
3. Seul un jeune sur quatre achète un journal ou magazine par semaine
Justification :
4. Les filles montrent autant d’intérêt pour les infos internationales que les garçons.
Justification :
5. Pour s’informer, les jeunes préfèrent écouter la radio que regarder la télévision.
Justification :
6. Ce sont les blogs et les réseaux sociaux que les jeunes consultent en priorité pour s’informer.
Justification :
7. Les jeunes considèrent la presse écrite comme le média le plus fiable.
Justification :
8. Seulement un quart des jeunes interrogés dépense plus de 10 € par semaine pour s’informer.
Justification :

3- Complétez les définitions suivantes :
a) Le journal télévisé est un journal d’information ………………………………………………………………………………………………
b) Un hebdomadaire …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
c) Un moteur de recherche ………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Reliez les noms suivants aux catégories de sites Internet :

a
b
c
d
e
f

Noms
Amazon
eBay
Facebook
Google
Wikipédia
You Tube

Catégories
enchères
encyclopédie
librairie
moteur de recherche
partage de vidéos
réseau social

Interacción escrita
En esta tarea (interacción escrita) deberá escribir una carta informativa (130-150 palabras).
Recuerde que en esta tarea debe emplear léxico y estructuras gramaticales propias del nivel intermedio.
Vous écrivez une lettre, de 130 à 150 mots, à un/une ami/e français/e, dans laquelle :
-

vous amorcez (commencez) votre lettre.
vous donnez des informations sur ce qui se passe actuellement dans votre pays.
vous donnez votre point de vue sur les/l’évènement/s.
vous relancez l’échange d’informations / vous demandez de ses nouvelles
personnelles.
vous prenez congé.
10 points
Séville, le 21 avril 2014

