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PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2011-2012 

 
PRUEBA DE LENGUA FRANCESA  

 
Criterios generales de calificación : 
Se valorará el uso de vocabulario adecuado. En la calificación se tendrá en cuenta la redacción, 
la corrección ortográfica, el orden y la limpieza en la presentación. 

 
Puntuación asignada por ejercicios y apartados: 
Question 1 .  (2 puntos) 
1 punto por apartado: 0,5 puntos por el acierto de verdadero o falso y 0,5 puntos por su correcta 
justificación. 
 
Question 2.   (1 punto) 
0,25 puntos por cada apartado. 
 
Question 3.   (2 puntos) 
1 punto por cada apartado. Se atenderá tanto a la corrección morfológica y sintáctica como 
ortográfica.  
 
Question 4. (2 puntos)  
1 punto por cada apartado. Se atenderá tanto a la corrección morfológica y sintáctica como 
ortográfica.  
 
Question 5 . (3 puntos) 
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

• Organización del texto, utilización de conectores y  puntuación. 1 punto. 
• Corrección ortográfica y gramatical. 1 punto. 
• Variedad y precisión de contenidos, estructuras, léxico y creatividad. 1 punto. 
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PAS DE TÉLÉPHONE PORTABLE AVANT LE LYCÉE. 

     Le Sénat a interdit l'usage des mobiles dans les écoles maternelles, primaires 
et collèges. Adopté en vertu du principe de précaution pour la santé des enfants, 
le texte devra cependant recevoir l'aval des députés. Alors que le projet de loi du 
gouvernement prévoyait la prohibition des portables uniquement à l'école 
primaire, les sénateurs ont décidé d'étendre cette interdiction au collège.  
     Le ministre de l'Education avait rappelé son opposition au téléphone portable 
à l'école. «Il faut en bannir l'usage pendant le temps scolaire, mais ne pas 
l'exclure des cartables, puisque le portable peut servir de lien entre enfants et 
parents après les cours, surtout dans les cas de familles recomposées», 
nuançait-il cependant. En interdisant l'utilisation du téléphone «dans l'enceinte 
scolaire», les sénateurs ne l’ont pas écouté. «Les portables n'ont rien à faire 
dans les établissements scolaires, arguait le président de la FCPE, fédération de 
parents d'élèves. Ils n'amènent que des problèmes, provoquent des conflits 
entre élèves, des vols et des litiges avec les profs.» 
     Les effets du téléphone portable sur la santé ne sont pas précisément 
connus. Outre-Atlantique, un collectif de 40 chercheurs issus de 14 pays a 
récemment lancé un pavé dans la mare, après avoir passé au crible toutes les 
études parues sur le sujet. Avec cette conclusion: le téléphone portable peut 
augmenter le risque du cancer du cerveau, surtout chez les enfants, affirmant 
que les rayonnements électromagnétiques pénètrent plus facilement dans leur 
cerveau. 
 
 
 
QUESTION Nº 1 (2 points) 
 
Dites si c'est vrai ou faux et justifiez votre répo nse par une phrase du texte . 
 

a) Le gouvernement était d'accord pour interdire l'usage des mobiles aux élèves 
dans tous les établissements scolaires français. 
 
 
 
 
 
 

b) Les sénateurs vont seulement en permettre l’usage aux élèves appartenant à 
des familles recomposées. 
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QUESTION Nº 2 (1 point) 
 
Cherchez dans le texte des mots ou expressions équi valentes à : 
 

a) Il rendait quelque chose moins catégorique. 

___________________________________ 

b) alléguait. 

___________________________________ 

c) Avoir analysé comparativement. 

___________________________________ 

d) Il a jeté le trouble dans une situation. 

___________________________________ 

 
QUESTION Nº 3 (2 points) 
 

a) Mettez à la voix passive la phrase suivante: 
Les sénateurs ne les ont pas écoutés. 
 
________________________________________________________________ 
 

b) Mettez les phrases suivantes au pluriel et au fu tur: 
- La loi prévoyait d'interdire le téléphone portable. 
 
________________________________________________________________ 
 
- Le téléphone portable peut augmenter le risque de cancer. 
 
________________________________________________________________ 
 

 
QUESTION Nº 4 (2 points) 
 

a) Mettez la phrase suivante au passé composé et si multanément remplacez 
les mots soulignés par des pronoms personnels: 
Le ministre de l'Education et le secrétaire d'Etat à l'économie numérique 
interdisent les téléphones portables dans l'enceinte de l'établissement. 
 
________________________________________________________________ 
 
 

b) Posez une question portant sur les mots souligné s: 
Le Sénat a interdit l'usage des mobiles dans les écoles maternelles, primaires et 
collèges en vertu du principe de précaution pour la santé des enfants. 
 
 
________________________________________________________________ 
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QUESTION Nº 5  (3 points) 
   (Minimum 100 mots) 
 
Exposez quels sont à votre avis les avantages et les inconvénients du téléphone 
portable. Pensez-vous qu’il en est fait un usage abusif? 


