Consejería de Educación

PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2009-2010
EJERCICIO DE

FRANCÉS

Criterios generales de calificación:
Se valorará el uso de vocabulario adecuado y la correcta descripción científica. Los errores
ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y la mala redacción se
tendrán en cuenta en la calificación.
Criterios de calificación y puntuación asignada a las preguntas
Question1: Hasta 2 puntos. Se otorgará 1 p. por apartado, adjudicándose 0’5 p. por el acierto
de verdadero o falso y 0’5 p. por su correcta justificación.
Question 2: Hasta 1 punto. Se otorgará 0’25 p. por cada apartado.
Question 3: Hasta 2 puntos. Se otorgará 1 p. por cada apartado. Se atenderá tanto a la
corrección morfológica y sintáctica como ortográfica.
Question 4: Hasta 2 puntos. Se otorgará 1 p. por cada apartado. Se atenderá tanto a la
corrección morfológica y sintáctica como ortográfica.
Question 5: Hasta 3 puntos. Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Organización del texto, utilización de conectores y puntuación

1 p.

Corrección ortográfica y gramatical

1 p.

Variedad y precisión de contenidos, estructuras y léxico, creatividad.

1 p.

Especificaciones para la realización del ejercicio
Las respuestas se realizarán en las hojas que contienen el enunciado.
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Le livre électronique ne manque pas d'atout
Stocker une bibliothèque dans un lecteur de 180 g et de moins d’1 cm d’épaisseur,
c’est le pari réussi de la dernière génération des lecteurs d’ouvrages électroniques,
dont la qualité s’approche de celle d’une page imprimée.
Ils poursuivent leur carrière dans la discrétion, tout en faisant de plus en plus
d’adeptes. Les lecteurs de livres électroniques, ou ebooks, avaient mal commencé au
début des années 2000. Trop chers, trop lourds, des écrans peu lisibles, un éclairage
trop fort, une bibliothèque indigente.
Mais aujourd’hui, ils possèdent un écran très lisible, dont l’apparence s’approche de
très près de celle d’une feuille imprimée, grâce à la technologie « d’encre électronique
» ; ajoutons à cela que leur encombrement est réduit, puisque l’écran au format A6,
proche de celui d’un livre de poche, occupe la quasi-totalité de leur surface. L’écran ne
consommant de l’énergie qu’au moment où l’on « tourne » une page, l’autonomie est
de plusieurs semaines. On peut partir en oubliant le chargeur à la maison !
Avantage du numérique, les ouvrages classiques, qui ne sont plus assujettis au droit
d’auteur, sont proposés à partir de 2 € sur les sites marchands traditionnels et
gratuitement sur le site de la Bibliothèque Nationale de France.
Il reste cependant quelques défauts. Le nombre de titres disponibles en France est
bien inférieur à celui que l’on trouve aux Etats-Unis. En outre, la différence de prix
entre les versions papier et électronique est très faible, alors que l’on aurait espéré une
réelle réduction en raison de la dématérialisation.

Question 1
Dites si c'est vrai ou faux et justifiez votre réponse par une phrase du texte:
a) La qualité de lecture des écrans numériques vaut pratiquement celle des livres
imprimés.

b) Nos espoirs ont été comblés: il y a une différence sensible de prix entre les livres
imprimés et les numériques.
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Question 2
Cherchez dans le texte des mots ou expressions équivalentes à:
a) Emmagasiner.
__________________________

b)

Défi.

__________________________

c) Ils prennent peu de place.
__________________________

d) Soumis.

__________________________

Question 3
a) Mettez á la voix active la phrase suivante :
Les ouvrages classiques sont proposés à partir de 2 €.
__________________________________________________________________

b) Mettez les phrases suivantes au futur et simultanément les éléments
soulignés au pluriel :
L’écran ne consomme de l’énergie qu’au moment où l´on tourne une page, son
autonomie est de plusieurs semaines.
__________________________________________________________________

Question 4
a) Mettez la phrase suivante au passé composé et simultanément remplacez les
mots soulignés par des pronoms personnels:
Les livres numériques poursuivent leur carrière dans la discrétion
__________________________________________________________________
b) Posez une question portant sur les mots soulignés:
(…) Les ouvrages classiques sont proposés à partir de 2 € sur les sites marchands
traditionnels et gratuitement sur le site de la Bibliothèque Nationale de France.
__________________________________________________________________
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Question 5
Aimeriez-vous avoir un livre électronique ? Quels en sont, d’après vous, les avantages
et les inconvénients? Croyez-vous qu’il va remplacer le livre sur papier?
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