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1.

Formato da proba
Formato

 A proba consta dun texto e catro partes de comprensión e expresión escrita referidas a el, algunhas subdivididas en varias cuestións. A distribución é a seguinte:
– Parte 1: oito cuestións tipo test.
– Parte 2: un exercicio de vocabulario tipo test (sete palabras para dar un sinónimo).
– Parte 3: un exercicio con cinco preguntas gramaticais tipo test, referidas ao texto.
 As cuestións tipo test teñen tres posibles respostas das que soamente unha é correcta.
Puntuación

 Puntuación: 0’5 puntos por cuestión tipo test correctamente contestada.
 Cada cuestión tipo test incorrecta restará 0’125 puntos.
 As respostas en branco non descontarán puntuación.
Duración

 Este exercicio terá unha duración máxima de: 60 minutos.
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2. Exercicio
Lisez ce document et répondez aux questions

Singapour : Quand les citoyens surveillent les citoyens.
Habités par un fort esprit civique, un nombre croissant d’habitants de la cité-État effectuent des
rondes en groupes organisés pour repérer d’éventuels usuriers, cambrioleurs ou tueurs de chats.
Munies de lampes torches et se déplaçant à vélo, ces personnes ont été formées par la police. Ce
sont « les yeux et les oreilles » des forces de l’ordre et ils contribuent à améliorer la sécurité des
quartiers. Selon les autorités policières, les patrouilles de civils sont de plus en plus populaires.
La plupart sont effectuées dans le cadre du programme « Citoyens en patrouille », qui relève luimême du Plan de surveillance du quartier.
Les statistiques de la police montrent que, sur dix arrestations pour des infractions graves comme
outrage à la pudeur, vol ou cambriolage, quatre sont effectuées avec l’aide du public.
Ces bénévoles viennent de divers horizons. Il y a des citoyens ordinaires qui veulent agir pour
remédier aux problèmes de délinquance que connaît leur quartier. Mais il y a aussi des militants
qui considèrent les patrouilles comme un bon moyen de nouer le dialogue avec les habitants.
Lors de la formation des patrouilleurs, la police recommande aux participants de ne pas tenter de
faire respecter la loi par leurs propres moyens. Lorsqu’ils assistent à une infraction, ils doivent la
signaler à la police et ne pas affronter eux-mêmes les suspects. Mais certaines situations nécessitent une réaction rapide. Teh Beng Chye, 46 ans, un militant de Toa Payoh, raconte comment il a
arrêté un suspect qui avait dépouillé un homme âgé : « Durant nos réunions, la police nous avait
expliqué comment réagir, dit-il. Ayant vu que ce voleur n’était pas armé, je l’ai poursuivi et rattrapé un pâté de maisons plus loin ».
En dehors du programme, certaines personnes organisent des patrouilles improvisées, le plus
souvent pour prévenir un crime ou servir une cause. Des défenseurs des animaux interviennent
par exemple, pour retrouver des gens qui maltraitent ces derniers. Mais tout le monde ne voit pas
ces patrouilles d’un bon œil. Jacqueline Song, directrice du développement et présidente du comité des résidents de Punggol Garden, dans le nord-est de la ville, a été insultée par les parents
d’adolescents qui avaient été surpris en train de mettre le feu à un jardin public aménagé sur le
toit d’un bâtiment. « Notre travail est parfois ingrat, reconnaît-elle. Mais nous en sommes fiers.
Certains habitants n’aiment pas s’adresser à la police. Nous, nous sommes des visages connus ».
Terrence Voon.
Courrier International. Janvier 2010 (texte adapté).
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Parte 1

Répondez aux questions suivantes. Cochez la réponse correcte. [3,50 points; 0,50 chaque question]

1.

Donnez un titre à ce document en vous rapportant aux idées principales du texte.

A Les citoyens contre la délinquance.
B Être bénévole.
C Les défenseurs des animaux ont leur place.
2.

Le texte ci-dessus est :

A Un roman.
B Un article d’opinion.
C Une interview.
3.

Le sujet principal du texte est :

A La surveillance de Singapour par des patrouilles policières.
B Mesures à prendre pour éviter la délinquance dans les grandes villes.
C Comment des civils bénévoles s’engagent à surveiller les quartiers de Singapour.
4.

Les citoyens surveillants :

A Sont des individus qui n’ont pas de formation préalable à ce sujet.
B Ont reçu une formation de la part de la police de Singapour.
C Sont des anciens policiers de Singapour.
5.

Cette initiative :

A A un complet succès auprès de la population.
B N’a absolument pas de succès.
C Est rejetée par un petit nombre de personnes.
6.

Le but de cette surveillance est :

A Lutter contre la délinquance en général.
B Prévenir un cambriolage ou un vol.
C Retrouver des personnes qui maltraitent les animaux.
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7.

Les citoyens surveillants :

A Ne doivent intervenir que si la police est devant.
B Peuvent agir en complète liberté et avec indépendance.
C Doivent avertir la police au moment où ils assistent à une infraction.
8.

Jacqueline Song justifie l’intervention des patrouilles :

A Parce que la police n’est pas toujours efficace.
B Parce que les citoyens préfèrent s’adresser à d’autres citoyens, à des gens connus dans
la plupart des cas.

C Parce que les patrouilles connaissent mieux tous ces quartiers.

Parte 2

Cherchez le synonyme des mots suivants parus dans le texte: [3,50 points; 0,50 chaque mot]

9.

Cambrioleur.

A Voleur.
B Mendiant.
C Bourreau.
10.

Bénévoles.

A Compréhensifs.
B Personnes qui appartiennent à des organisations humanitaires.
C Volontaires.
11.

Nouer.

A Noyer.
B Arrêter.
C Attacher.
12.

Outrage.

A Excès.
B Offense.
C Souffrance.
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13.

Aménagé.

A Arrangé.
B Orné.
C Amené.
14.

Fiers.

A Sauvages.
B Insolents.
C Satisfaits.
15.

Pâté de maisons.

A Deux maisons.
B Un groupe de maisons formant un bloc.
C Ensemble de maisons récemment démolies.

Parte 3

Choisissez l’option correcte. [ 2,50 points; 0,50 chaque question]

16.

……………………… la participation d’une grande partie de la population, la délinquance a encore lieu dans les grandes villes.

A Grâce à
B Pourtant
C Malgré
17.

Si les autorités de Singapour…………………………sur pied des patrouilles composées de civils
bénévoles, la lutte contre la délinquance ………………………….notamment plus difficile.

A n’ont pas mis ……………… serait
B n’avaient pas mis …………………..aurait été
C n’étaient pas mis ……………………aurait été
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18.

Les interventions de civils, …………...incluent des patrouilles nocturnes et des visites à domicile, sont régulièrement couronnées ……………………….

A qui ………………. de succès.
B que ………………. de bonne chance.
C que……………….d’échec.
19.

Il est très important que tout le monde …………un fort esprit civique dans cette lutte.

A ait
B aurait
C a
20.

………………………des enfants ont voulu participer aux patrouilles mais on a …………………
car les opérations peuvent être dangereuses.

A Quelques ……………..attendu
B Même ……………….refusé
C Bien que ………………refusé

