
 
PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO 2020-2021 

 

 

 

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. 2 puntos. (0,5 puntos por apartado)  

Question 2. 2 puntos. (1 punto por apartado). Se piden concreción y claridad.  

Question 3. 2,5 puntos. Se atenderá a la corrección morfológica, sintáctica y 

ortográfica.  

Question 4.3,5 puntos. Criterios a tener en cuenta:  

• Organización del texto, utilización de conectores y puntuación: 0,75 puntos.  

• Corrección ortográfica y gramatical: 1 punto.  

• Precisión de contenidos y creatividad: 0,75 puntos.  

• 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  

 

 

 

 

 

LENGUA FRANCESA  



 

Des défenseurs des droits de l’enfant contre le projet d’un 

Instagram pour les plus jeunes 

Le Monde avec AFP. Publié le 16 avril 2021. 

Une coalition internationale de professionnels des droits de l’enfant a adressé, jeudi 15 avril, une 

lettre au patron de Facebook, Mark Zuckerberg, lui intimant d’abandonner son projet de lancer une 

version d’Instagram pour les moins de 13 ans. 

« Lancer une version d’Instagram pour les enfants de moins de 13 ans n’est pas le bon remède et 

mettrait les jeunes utilisateurs en grand danger », écrivent les signataires de la lettre, envoyée par 

la Campaign for a commercial-Free Childhood (CCFC, « Campagne pour une enfance sans 

publicité »), un collectif qui milite contre le marketing ciblant les enfants. 

« Si la collecte de précieuses données familiales et la fidélisation d’une nouvelle génération 

d’utilisateurs d’Instagram sont sans doute bonnes pour le bilan de Facebook, cela va 

probablement augmenter l’utilisation d’Instagram par de jeunes enfants particulièrement 

vulnérables aux fonctions de la plate-forme favorisant la manipulation et l’exploitation. » 

Le courrier a été signé par des organisations nord-américaines, européennes, africaines et 

australiennes. 

« Des experts du développement de l’enfant seront consultés » 

« Nous avons tout juste commencé à explorer une version d’Instagram pour les adolescents les 

plus jeunes », a confirmé auprès de l’Agence France-Presse (AFP) Stephanie Otway, une porte-

parole de Facebook. 

« Nous convenons que toute expérience que nous développons doit avoir pour priorité la sécurité 

et le respect de la vie privée, et nous consulterons des experts du développement de l’enfant, de la 

sécurité et de la santé mentale de l’enfant ainsi que des défenseurs de la vie privée », précise 

Mme Otway. 

Facebook ajoute qu’aucune publicité ne sera affichée dans la version d’Instagram pour les plus 

jeunes. La populaire plate-forme de partage de photos et de vidéos requiert actuellement un âge 

minimal légal de 13 ans pour s’inscrire. 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/04/16/des-defenseurs-des-droits-de-l-enfant-contre-le-

projet-d-un-instagram-pour-les-plus-jeunes_6076953_4408996.html 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/04/16/des-defenseurs-des-droits-de-l-enfant-contre-le-projet-d-un-instagram-pour-les-plus-jeunes_6076953_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/04/16/des-defenseurs-des-droits-de-l-enfant-contre-le-projet-d-un-instagram-pour-les-plus-jeunes_6076953_4408996.html


 
QUESTION 1 : COMPRÉHENSION (2 points)  

Quel est le projet de Facebook ? (0,5 point) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pourquoi les défenseurs des droits de l’enfant sont-ils contre ce projet ? (0,5 point) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quelles sont les conséquences pour les enfants selon CCFC ? (0,5 point) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quelle est la dernière réponse de Facebook ? (0,5 point) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUESTION  2 : LEXIQUE  (2 points) 

 

1. Expliquez en quelques mots les expressions suivantes ou donnez un synonyme: (1 point) 

a. Une coalition : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. Nous avons tout juste commencé: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Cherchez dans le texte des mots qui correspondent á ces définitions : (1 point) 

a. Action d’orienter la conduite de quelqu’un, d’un groupe dans le sens qu’on désire et sans 

qu’ils s’en rendent compte. --------------------------------- 

b. Action de diviser une chose en portions, en parties. --------------------------- 

QUESTION 3 : GRAMMAIRE (2,5 points) 

a) Remplacez le groupe de mots soulignés par un pronom : (0,8 point) 

 

Une coalition internationale de professionnels des droits de l’enfant a adressé, jeudi 15 avril, une 

lettre au patron de Facebook, Mark Zuckerberg 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
b) Mettez à la voix active: (0,5 point) 

Le courrier a été signé par des organisations nord-américaines, européennes, africaines et 

australiennes. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Mettez la phrase au style indirect : (0,7 point) 

« Nous avons (...) commencé à explorer une version d’Instagram pour les adolescents les plus 

jeunes », a confirmé (…) Stéphanie Otway. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Mettez  cette phrase à la forme négative: (0,5 point) 

« Lancer une version d’Instagram pour les enfants de moins de 13 … » 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUESTION 4 : EXPRESSION ÉCRITE (3,5 points) 

Rédigez un texte entre 100 et 120 mots. 

Que pensez-vous du fait qu’un enfant de moins de treize ans puisse avoir un compte sur 

instagram ? Pourquoi ? Existent-ils des avantages ? Et des conséquences ? À quel âge avez-vous 

créé un compte sur un réseau social ?  

 


