PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2013-2014
PRUEBA DE

LENGUA FRANCESA

Criterios generales de calificación:
Se valorará el uso del vocabulario adecuado. En la calificación se tendrá en cuenta la
redacción, la corrección ortográfica, la creatividad, el orden y la limpieza en la presentación.
Criterios de calificación específicos de la materia:
Question 1. 1 punto. (0,25 puntos por apartado)
Question 2. 2 puntos. (1 punto por apartado). Se pide concreción y claridad.
Question 3. 2 Puntos. (0,5 puntos por cada apartado).Se atenderá a la corrección morfológica,
sintáctica y ortográfica.
Question 4. 1 punto. (0,5 puntos por cada apartado).
Question 5. 4 puntos. Criterios a tener en cuenta:
Organización del texto, utilización de conectores y puntuación: 1 punto.
Corrección ortográfica y gramatical: 1 punto.
Precisión de contenidos y creatividad: 1 punto.
Estructuras y léxico:1 punto.
Especificaciones para la realización del ejercicio
Las respuestas se realizarán en las mismas hojas que contienen el enunciado
No está permitido el uso del diccionario
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Lisez attentivement le texte suivant avant de répondre aux questions:

Coupe du monde : le graffiti qui dit toute la colère du
Brésil. Le Nouvel observateur. Par Cyril Bonnet. Publié le 22-05-2014
À quelques semaines du Mondial, une œuvre de street art illustrant la crise sociale au
Brésil est devenue un phénomène viral.
Un jeune garçon à table, à qui l'on a seulement mis un ballon de foot dans son
assiette: tout est dit, en une image, sur la colère sociale qui ronge le Brésil à l'approche
de la Coupe du monde de football. Cette peinture murale, réalisée en mai dans une
école de Sao Paulo par l'artiste de rue Paulo Ito, est devenue en quelques jours un
phénomène sur les réseaux sociaux, se voyant partagée des dizaines de milliers de
fois.
“Tant de choses ne vont pas au Brésil qu'il est difficile de savoir par où commencer", a
déclaré l'auteur de l'œuvre, contacté par "Slate". "Je ne cherche pas à dire que
personne ne fait rien contre la pauvreté. Mais le monde et la société brésilienne
doivent savoir que la situation n'est pas bonne."
Dans un pays marqué par les carences importantes des services publics,
l'augmentation du coût de la vie à l'approche du Mondial et la dépense par l'État de
plus de 10 milliards d'euros pour financer l'événement planétaire suscitent
l'exaspération de nombreux Brésiliens, même au royaume du foot. Un an après des
manifestations massives, la contestation s'est de nouveau exprimée violemment, ces
derniers jours, à travers des jets de pierre à Sao Paulo lors de la tournée du trophée
de la Coupe du monde.
Cette réalité, Michel Platini aimerait l'occulter pendant la compétition ("S'ils peuvent
attendre un mois avant de faire des éclats un peu sociaux, ce sera bien pour
le Brésil et pour la planète football, quoi", a-t-il dit). La peinture murale de Paulo Ito,
première image virale du Mondial, constituera peut-être pour le président de l'UEFA
une piqûre de rappel.

QUESTION 1 (1 point)
Cherchez dans le texte des mots synonymes:
a)
b)
c)
d)

Faite:
…………………………………………………………..
Les manques: ………………………………………………………….
La hausse:
…………………………………………………………..
L´opposition: …………………………………………………………..
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QUESTION 2 (2 points)
Expliquez en quelques mots:
a) Les réseaux sociaux: …………………………………………………………………
b) Des jets de pierre:
…………………………………………………………………

QUESTION 3 (2 points)
a) Mettez à la voix passive:
Une œuvre de street art illustre la crise sociale au Brésil: …………………………
……………………………………………………………………………………………
b) Mettez à la forme affirmative (changez ou enlevez les mots soulignés)
“Je ne cherche pas à dire que personne ne fait rien contre la pauvreté…”
……………………………………………………………………………………………
c) Transformez la phrase en utilisant une autre structure d´obligation :
« …Le monde et la société brésilienne doivent savoir que la situation n´est pas
bonne. » : ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
d) Changez les verbes de la proposition conditionnel (mettez-les à l´imparfait et au
présent du conditionnel)
“S´ils peuvent attendre un mois avant de faire des éclats sociaux, ce sera bien …”

…………………………………………………………………………………………….

QUESTION 4 (1 point)

Entourez la réponse correcte:
A- D´après Michel Platini les manifestations contre la Coupe du monde:
a) Conviennent au pays et au foot
b) Conviennent au foot
c) Ne conviennent ni au pays ni au foot
d) Conviennent au pays
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B- Les manifestations contre la coupe du monde ont eu lieu:
a) Récemment
b) Il y a des mois
c) Le mois dernier
d) Il y a un an

QUESTION 5 (4 points)
Choisissez une seule option (de 80 à 100 mots)
a) Vous êtes pour ou contre l´organisation des “ événements planétaires”
comme le Mondial de football. Expliquez les avantages et les inconvénients
pour le pays organisateur et pour ceux qui y participent.
b) Le sport et la santé: Faire du vélo, c´est bon pour les jambes et pour le cœur.
Et jouer aux échecs?... Et faire du tennis?...Et… ?
Vous pensez que pour être en bonne santé il faut faire du sport et garder une
attitude optimiste?
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