FRANCÈS

PROVA D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR
Convocatòria de setembre de 2015
VERSIÓ EN CATALÀ
INSTRUCCIONS DE LA PROVA
 Disposau d’1 hora i 30 minuts per fer la prova.
 L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta blava o negra, no a llapis.
 No es poden usar telèfons mòbils ni aparells electrònics.
 No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits.
DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A
Nom
_________________________________________________________________
Llinatges
__________________________________________________________________
DNI / NIE:

Qualificació:

Signatura de l’alumne/a:

Bona Sort!
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INTERNET OU TÉLÉVISION?
Selon les statistiques du Credoc (Centre de Recherche pour l'Étude et
l'Observation des Conditions de vie), les enfants de 4 à 10 ans passent en
moyenne 2h 12 devant la télévision. C'est à l'âge de 9 ans qu'ils découvrent
vraiment Internet. Ainsi, 49% des enfants de 9 à 12 ans naviguent sur Internet,
communiquent grâce aux messageries instantanées et aux chats. Mais ce sont
surtout les jeunes de 12 à 17 ans, 70% d'entre eux, qui sont friands du web*. Ils y
naviguent, y discutent, y regardent toutes sortes d'informations, y jouent et
surtout sont présents sur tous les réseaux sociaux: Facebook, Twitter, Myspace,
Mupiz, etc.
Ceci n'empêche pas que ces adolescents restent, grâce à la télévision de
rattrapage*, de fervents adeptes des programmes de télévision, mais sur Internet:
ils y regardent la téléréalité, les séries et les films. Pourquoi sur Internet et non à la
télévision? Parce que la tendance est de jouir de cette liberté de pouvoir voir
n'importe quoi, n'importe quand et sur n'importe quel écran. Aux oubliettes les
programmes à heure fixe!
Alors, web ou télévision? À vous de choisir!

*friands du web : avides d’Internet.
*télévision de rattrapage : site Internet permettant de visualiser des émissions qui
sont déjà passées à la télévision.
Le kiosque des Lycéens, nº9, Santillana

Questions :
Lisez attentivement le texte et répondez en français aux questions suivantes :
1. COMPRÉHENSION DU TEXTE
Dites si c’est vrai ou faux et justifiez vos réponses :
a) Tous les enfants français de 9 à 12 ans se servent d’Internet
régulièrement pour naviguer et communiquer. (0,50 points)

b) Ce sont les jeunes français de 12 à 17 ans les moins présents sur les
réseaux sociaux. (0,50 points)
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c) Les adolescents français préfèrent regarder les émissions de téléréalité,
les séries et les films à la télévision plutôt que sur Internet. (0,50 points)

d) Internet donne une liberté aux jeunes que la télévision ne leur donne
pas. (0,50 points)

2. VOCABULAIRE
a) Cherchez dans le texte le contraire de : (0,50 points)
Les vieux :
Variable, changeante :
b) Cherchez dans le texte le synonyme de : (0,50 points)
Face à :
Évite, ne permet pas :
c) Quelle heure est-il ? (Écrivez la réponse entièrement en lettres, y compris
les numéros) : (1 point)
2h12 :
2h12 :
3h30 :
9h45 :
11h15:

3. GRAMMAIRE
Écrivez une question adaptée à chacune de ces phrases du texte (la question
doit porter sur l’élément souligné) :
a) Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de vie.
(0,50 points)
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b) Ils passent en moyenne 2h12 devant la télévision. (0,50 points)

c) C’est à l’âge de 9ans qu’ils découvrent vraiment Internet. (0,50 points)

d) Ils sont présents sur tous les réseaux sociaux. (0,50 points)

4. RÉDACTION
« Les réseaux sociaux ». Quel usage en faites-vous? Qu’est-ce que les réseaux
sociaux nous apportent de positif ? Quels peuvent être les dangers de sa mauvaise
utilisation ? On y expose notre vie privée trop ouvertement ? (100 mots environ)
(4 points)

Ponctuation et critères de correction:
Compréhension du texte : 2 points.
Vocabulaire : 2 points.
Grammaire : 2 points.
Rédaction : 4 points (1 point : correction grammaticale et orthographique ; 1
point : précision lexicale et style fluide ; 2 points cohérence du texte et logique de
l’argumentation).
Prova d’accés a grau superior (francès)

Pàgina 4 de 4

