PREMIO EXTRAORDINARIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 16-17
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:
El ejercicio se valorará con un máximo de 10 puntos, distribuidos del siguiente modo:
Question 1. 2 puntos
Question 2. 3 puntos. (1,5 puntos cada apartado).
Question 3. 2 puntos (0,5 puntos por apartado).
Question 4. 3 puntos

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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«Blue Whale challenge», le nouveau défi qui pousse les ados au suicide
Par Le Figaro Etudiant • Publié le 06/03/2017 et mis à jour le 10/04/2017
Un inquiétant défi venu de Russie se répand sur les réseaux sociaux français. Il s’agit
d’une liste de 50 actions de plus en plus dangereuses à accomplir avant de finir le défi
par se donner la mort.
Sur les réseaux sociaux, ces dernières années, la mode est aux défis. La
«Neknomination» encourageait les jeunes à boire de l’alcool cul-sec avant de défier
leurs amis. Pour relever le défi «À l’eau ou au resto», les personnes défiées devaient
se jeter dans une étendue d’eau sous peine de devoir inviter leur challengeur au
restaurant. Très récemment, les adolescents se filmaient en train de s’appliquer du sel
et des glaçons sur la peau et de tenir le plus longtemps possible, pour réussir le «Ice
Salt challenge». Un défi dangereux qui peut entraîner des brûlures mortelles.
Le dernier défi à la mode serait plus dangereux encore. Le «Blue Whale challenge»,
ou défi de la baleine bleue, consiste en une liste de cinquante défis plus ou moins
morbides à remplir jour après jour, dont le dernier est irréversible: se donner la mort.
Le nom du jeu fait référence à la croyance populaire qui veut que la baleine bleue
vienne volontairement s’échouer sur les plages pour s’y laisser mourir. Le challenge
viendrait de Russie, où il s’organisait sur le réseau social VKtontakte depuis
maintenant deux ans. Mais la multiplication de suicides d’adolecentes correspondant
au même schéma inquiète les autorités: il pourrait s’agir d’adolescentes ayant poussé
le défi jusqu’à son terme.
Se lever en pleine nuit pour «regarder des vidéos effrayantes», «dessiner une baleine
sur une feuille», certaines des consignes qui constituent le «Blue Whale challenge»
semblent presque anodins. Mais le défi rassemble également de nombreux appels à la
scarification et à la violence («scarifie Whale sur ta main», «coupe toi les lèvres»,
«frappe toi»), jusqu’à se mettre dans des situations dangereuses («assieds toi sur le
bord du toit les jambes dans le vide», «assieds toi sur le bord d’un pont»). Le tout
envoyé par un mystérieux «administrateur» du défi une fois inscrit sur une page
Facebook qui prône la participation au jeu.
Depuis quelques jours, le terme «Blue Whale challenge» se répand sur les réseaux
sociaux en France, jusqu’à devenir un des sujets les plus discutés sur le réseau social
Twitter. Les adolescents sont loin de vouloir tous y participer et s’inquiètent même de
la prolifération de ce défi malsain.
Plusieurs jeunes Youtubeurs ont consacré une vidéo au phénomène, et mettent en
garde leurs fans et abonnés contre ce jeu dangereux. Leurs vidéos, bien aidées par la
viralité actuelle du terme, comptent déjà plusieurs milliers de vues. L’association
Prévention Suicide a également publié une courte vidéo pour mettre en garde contre le
défi.
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Une option «antisuicide» sur Facebook
L’émergence du «Blue Whale challenge» suit de très près la généralisation par
Facebook d’un dispositif permettant de signaler toute publication dans laquelle figure
l’expression d’un mal-être pouvant mener à un comportement suicidaire. Lorsque l’on
signale une publication sur le réseau social, on peut désormais cocher une case
décrivant le contenu comme «menaçant, violent ou suicidaire». On peut ensuite
«proposer de l’aide ou de l'assistance» à la personne concernée, ou demander à
Facebook «d’examiner la publication». Le réseau social enverra ensuite un message à
l’utilisateur, lui proposant des numéros de téléphone pour trouver de l’aide ou des
conseils.

S´échouer = se laisser tomber
boire cul-sec = Boire d'un seul coup
Prôner = exalter
scarifier = escribir en la piel haciéndose cortes
viralité = diffusion

QUESTION 1 (2 points)
Lisez attentivement le texte et répondez aux questions:
1- Quels sont les jeux cités dans le texte basés sur la réalisation de dangereux défis?
(0,5 pt)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Á quoi fait référence le nom du jeu "le défi de la baleine bleue"? (0,5 pt)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Quelle est l'option "antisuicide" que propose Facebook et en quoi consiste-t-elle?
(évitez de répéter les mots du texte) (1 pt)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3/5

QUESTION 2 (3 points)
1- Mettez la phrase suivante au passé composé et à la forme négative: (1,5 pt)
" Plusieurs jeunes Youtubeurs (...) mettent en garde leurs fans et abonnés contre ce
jeu dangereux."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Mettez la phrase suivante au futur simple et entièrement au pluriel: (1,5 pt)
"Les adolescents sont loin de vouloir y participer et s’inquiètent même de la
prolifération de ce défi malsain.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUESTION 3 (2 points)
Que veulent dire le mot ou le groupe de mots soulignés? Cochez la bonne
réponse et faîtes une courte phrase avec les éléments soulignés
1- " Un inquiétant défi venu de Russie se répand sur les réseaux sociaux français."
a- se multiplie
b- se limite
c- se propage
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- "Le «Blue Whale challenge», ou défi de la baleine bleue, consiste en une liste de
cinquante défis plus ou moins morbides ..."
a- violents
b- macabres
c-positifs
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3- " il pourrait s’agir d’adolescentes ayant poussé le défi jusqu’à son terme."
a- sa fin
b- son début
c- son milieu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- " L’association Prévention Suicide a également publié une courte vidéo pour mettre
en garde contre le défi."
a- interdire
b- avertir
c- conseiller

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

QUESTION 4 (3 points)
Les jeunes passent beaucoup de leur temps sur les réseaux sociaux, internet faisant
partie intégrante de leur vie. Ils utilisent ces technologies pour créer et maintenir des
relations. Il est indispensable d’amener les jeunes à prendre conscience des
avantages et des risques de l’utilisation d’Internet et des réseaux sociaux. Quels sont
selon vous les grands dangers des réseaux sociaux? Comment prévenir les jeunes
adolescents des risques de faire un mauvais usage des réseaux sociaux? Que
pensez-vous des jeux basés sur des défis dangereux? Quels solutions pourraient
proposer les réseaux sociaux pour éviter que les jeunes adolescents y accèdent?
Écrivez un texte de 60/80 mots en donnant votre avis sur ces questions. (3
points)
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