
EVALUACIÓN DE BACHILLERATO 
PARA EL ACCCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU)

FASE GENERAL
CURSO2016–2017

MATERIA: PRIMERA LENGUIA EXTRANJERA: FRANCÉS (2)

Convocatoria: J U L I O

Instrucciones: Elegir una sola opción y contestar únicamente a las preguntas correspondientes de la
opción  elegida  (A  o  B). Responder  únicamente  en  la  hoja  en  blanco  con  las  preguntas
numeradas de forma ordenada. 

OPCIÓN A - Les jeunes disent oui à la technologie… mais une technologie qui a du sens

Aujourd’hui, même les télévisions ou les robots ménagers sont devenus de vrais ordinateurs. Ce
qui  n’est  d’ailleurs  pas  toujours  facile  pour  les  plus  âgés  d’entre  nous.  Heureusement,  nous
pouvons compter sur nos enfants ou petits-enfants pour nous aider. Une étude réalisée par Agoria
et iVox révèle en effet que 70 % des jeunes aident leurs parents à s’habituer à ces nouvelles
technologies. Un changement récent et majeur dans la relation parents-enfants : il n’y a pas si
longtemps, c’étaient les aînés qui transmettaient leurs connaissances aux plus jeunes. 

Mais ces « digital natives », s’ils sont plus de 80 % à dire que les nouvelles technologies jouent
un rôle essentiel dans leur vie, avouent aussi nourrir certaines craintes1 vis-à-vis des évolutions
technologiques,  notamment  en  ce  qui  concerne  leur  impact  sur  l’emploi.  Les  nouvelles
technologies évoluent à un rythme tel et impliquent tant de changements dans notre vie privée et
professionnelle  qu’il  règne  aussi  de  l’incertitude. Les  gens  ont  le  sentiment  que  les  robots
remplaceront  certaines  professions  à  l’avenir.  C’est  sans  doute  vrai,  en  partie,  mais  la
numérisation et l’automatisation de notre économie entraînent également la création de nouveaux
emplois.

D’autre  part,  des  jeunes  sont  confiants  dans  la  capacité  des  technologies  à  résoudre  les
principaux  problèmes  de  société.  Pension,  financement  des  soins  de  santé,  réchauffement
climatique,  respect  de  la  vie  privée,  qualité  de  l’enseignement  et  durabilité  des  produits
constituent  pour  eux  les  principaux  défis  de  demain.  Autant  de  domaines  dans  lesquels  les
technologies ont des solutions à offrir, et les jeunes s’en rendent bien compte.

D’après https://agoria.be/fr/Les-jeunes-disent-oui-a-la-technologie-mais-une-technologie-qui-a-du-sens

1 Crainte: peur.
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QUESTIONS

1. VRAI OU FAUX. Indiquez V ou F si les propositions suivantes sont vraies ou fausses,
selon qu'elles s'ajustent ou non au texte. Copiez la phrase du texte qui justifie votre choix
(1,50 point). 

a. C’est grâce aux jeunes que la plupart des parents savent comment utiliser les nouvelles
technologies.

Justification :

b. Les jeunes avouent ne pas avoir peur de l’impact des nouvelles technologies sur le
marché du travail.

Justification :

c.  Les  jeunes  pensent  que les  nouvelles  technologies  peuvent  les  aider  à  trouver  des
solutions aux problèmes sociaux.

Justification :

2. Questions sur le LEXIQUE.  Trouvez le synonyme, l’antonyme et le mot du texte qui
correspond à la définition proposée (1,50 point).

a. Donnez le synonyme de: se familiariser, apprivoiser

b. Trouvez dans le texte l’antonyme de : benjamins 

c.  Trouvez dans le texte le mot qui signifie: Entretenir un sentiment, une pensée dans
l'esprit

3. IDÉE PRINCIPALE. Donnez en quelques lignes (2 ou 3) l'idée essentielle du texte (1,50
point).

4. DIALOGUE. Vous devez écrire, au moins, deux interventions pour chaque personnage
sur le  sujet suivant :  deux étudiants discutent sur l’influence des nouvelles  technologies
dans leur vie quotidienne (avantages, inconvénients...). Continuez le dialogue (2,50 points).

 David : Depuis que j’ai acheté mon iphone ma vie a changé, je l’utilise pour absolument
tout !

 Julie : ……………………

5.  Vous  devez  choisir  UNE des  deux  options  pour  rédiger  votre  texte.  Respectez  les
consignes. (Rédigez de 8 à 10 lignes ou de 80 à 100 mots) (3 points).

a. Écrivez  une  lettre  ou  un  courriel  électronique  à  votre  meilleur(e)  ami(e)  pour  lui
expliquer les avantages de votre dernier iphone.

b. Rédigez  un texte  argumentatif  pour expliquer  vos  idées  sur l’influence  des  nouvelles
technologies non seulement dans le marché du travail, mais aussi dans d’autres aspects de
la société.
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OPCIÓN B -  La mode et les jeunes

La mode vestimentaire  est  un phénomène qui touche énormément d’adolescents.  En effet,  la
manière de s’habiller correspond au goût de chaque individu. Elle permet de se distinguer pour
montrer notre identité, de voir notre personnalité et, souvent, la mode vestimentaire dépend de
notre origine sociale. Les ados sont souvent influencés par les stars, par la publicité et par des
styles  d’actualités.  D’autres préfèrent adopter des looks plus excentriques qui pourraient leur
correspondre.  La  mode  permet  aussi  de  mettre  en  valeur  notre  corps,  avec  des  tendances  à
chaque  fois  nouvelle  comme  le  jeans  slim.  Et  il  y  a  des  vêtements  adaptés  à  chaque
morphologie : petite, grande, maigre, ronde… 

Les jeunes sont donc très attirés par la mode et les marques à cause de la publicité et des
médias.  Dans  les  publicités,  les  vendeurs  de  vêtements  font  tout  pour  que  leur  produit
corresponde aux désirs des jeunes. Mais, de nos jours, les jeunes sont fascinés par les célébrités
qui elles-mêmes portent des marques. 

Aujourd’hui,  avec  internet,  les  jeunes  veulent  être  encore  plus  à  la  mode  car  de
nombreuses youtubeuses ont des chaines privées où elles proposent des styles faciles à imiter et
sur internet, circulent beaucoup de photos de stars. 

Mais certains préfèrent se différencier des autres en adoptant des styles plus excentriques
comme le gothique, le punk ou encore le Hip-hop. Cela s’explique par des différences de goût,
l’envie d’appartenir à un groupe ou tout simplement de se différencier.

En conclusion, la mode chez les jeunes est une manière de s’affirmer en tant qu’individu
et la publicité, les médias jouent un rôle important dans la façon dont on s’habille car ce sont eux
qui dictent les nouvelles tendances. Mais il ne faut pas oublier que l’habit ne fait pas le moine !

D’après Mélina L. et Imane M.

http://lepetitrapporteurla.eklablog.com/la-mode-et-les-jeunes-a119664382
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QUESTIONS 

1. VRAI ou FAUX. Indiquez V ou F si les propositions suivantes sont vraies ou fausses,
selon qu'elles s'ajustent ou non au texte. Justifiez avec une phrase du texte. (1,50
point)

a. La mode est une manière de montrer notre personnalité.
Justification : 

b. Les jeunes refusent de s’habiller avec les marques portées par les célébrités. 
Justification : 

c. L’adoption des différents styles s’explique souvent par l’envie d’appartenir à un
groupe. 
Justification : 

2. Questions sur le LEXIQUE. Trouvez le synonyme, l’antonyme et le mot du texte qui
correspond à la définition proposée. (1,50 point)

a. Synonyme de : habillements 
b. Antonyme de : gros/ grosse 
c. Définition : ce qui fait la particularité d'un individu ou d'un groupe  

3. IDÉE PRINCIPALE. Donnez en quelques lignes (2 ou 3) l’idée essentielle du texte.
(1,50 point)

4. DIALOGUE. Vous devez écrire, au moins, deux interventions entre des amis qui se
préparent à partir en vacances en France avec le groupe de classe. Ils font leurs
bagages et parlent des vêtements qu’ils vont y mettre pour les différentes activités
programmées : sport, randonnées, fêtes... (2,50 points)

a. Abel :  J’ai  vu  les  activités  prévues  et  j’aime  bien  la  randonnée  par  la  vallée
D’Aspe et je ne veux pas la manquer. Je vais mettre mes bottes dans la valise. 

b. Iman : ………………………………

5. Vous devez choisir UNE des deux options pour rédiger votre texte.  Respectez les

consignes. (Rédigez de 8 à 10 lignes ou de 80 à 100 mots). (3 points)
a. Rédigez une lettre ou un courriel électronique à un ami pour lui parler de vos

intentions d’écrire un blog sur votre manière de voir la mode avec les différentes
parties ou éléments qui vont le composer. 

b. Rédigez un texte pour exposer vos idées à propos de la mode. Est-ce qu’elle vous
intéresse ou pas ? Donnez des raisons pour et contre le fait de suivre la mode de
près. 
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