FRANCÉS

PRUEBAS DE ACCESO A GRADO SUPERIOR
Convocatoria extraordinaria septiembre 2014
VERSIÓN EN CASTELLANO
INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA
Dispone de 1 hora para realizar la prueba.
El examen se debe presentar escrito en bolígrafo de tinta AZUL o
NEGRA, en ningún caso se puede presentar a lápiz.
No se pueden usar teléfonos móviles ni aparatos electrónicos.
No se puede entrar al aula con textos o documentos escritos.
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO
Nombre:
____________________________________________________________________
Apellidos:
_________________________________________________________________
D.N.I. o N.I.E.:

Calificación:

Firma del alumno:

¡Buena Suerte!
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NOS TÉLÉS: PROGRAMMÉES POUR TOMBER EN PANNE*?
Il semblerait que le frigo, la machine à laver le linge ou l’imprimante qui sont
chez toi soient fabriqués pour ne pas durer trop longtemps. Ils deviennent très
vite obsolètes! D’ailleurs, si ta télé tombe en panne, il devient très difficile de la
faire réparer. La plupart du temps, parce que les pièces sont introuvables ou trop
chères. Du coup, tu dois en racheter une autre et jeter la tienne! Une démarche
qui n’est pas très économique (racheter cela coûte cher) et pas très écologique
(les appareils sont dans des décharges et polluent l’environnement). Pour que
cela change, des députés ont proposé une loi qui obligerait ces fabricants à
fournir les pièces détachées*. Mais également à garantir leurs appareils pendant
5 ans au lieu de deux ans. Si, par exemple, ta télé tombe en panne quatre ans
après son achat, le fabricant sera obligé de la remplacer gratuitement par une
neuve. Ce qui devrait les motiver à fabriquer des frigos et des télévisions qui
durent plus longtemps!
*Tomber en panne: laisser de fonctionner.
*Pièces détachées: pièces de rechange.
L’actu du jour (www.1jour1actu.fr); PLANÈTE; 23 mai 2013. MILAN.
Questions
Lisez attentivement le texte et répondez en français aux questions suivantes:
1.-RÉSUMÉ
Résumez en peu de lignes le texte en utilisant vos propres mots.
2.-COMPRÉHENSION DU TEXTE ET VOCABULAIRE
2.1. Quelles mesures peuvent être adoptées pour lutter contre la fin de vie
trop rapide des appareils électriques ou électroniques?
2.2. Trouvez dans le texte les mots qui correspondent aux définitions
suivantes:
Qui a un prix élevé:
Se débarrasser, lancer, se défaire de quelque chose:
Contaminent, rejettent des produits nocifs dans la nature:
Prescription de l’autorité législative qui règle, ordonne, permet ou
défend:
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3. GRAMMAIRE
3.1. Écrivez cette phrase au singulier:
Ils deviennent très vite obsolètes:
3.2. Écrivez cette phrase au pluriel:
Ta télé tombe en panne:
3.3. Remplacez le pronom «tu» par le pronom «elles»
Tu dois en racheter une autre:
3.4. Réécrivez cette phrase en mettant le verbe à l’imparfait:
Des télévisions qui durent plus longtemps:
4. RÉDACTION
«La société de consommation». A-t-on vraiment besoin de tout ce qu’on achète?
Pensez-vous que notre société donne plus d’importance à l’argent, à l’image et à
la possession plutôt qu’à l’écologie et aux relations personnelles? Ce model
capitaliste vous rend heureux ou changeriez-vous quelque chose?
(100 mots environ)

Ponctuation et critères de correction:
Résumé: 2 points (1 point compréhension et 1 point expression).
Vocabulaire: 2 points.
Grammaire: 2 points.
Rédaction: 4 points (1point: correction grammaticale et orthographique; 1
point: précision lexicale et style fluide; 2 points: cohérence des idées et logique de
l’argumentation).
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