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

FASE GENERAL
CURSO  2019–2020

MATERIA: FRANCÉS

Convocatoria:  JULIO *2 de julio*

Instrucciones: Se elegirán las tres primeras preguntas de UN solo grupo.
Las preguntas 4 y 5 serán elegidas del Grupo A o del Grupo B libremente por cada alumno.

GRUPO A

Les réseaux sociaux et leurs dangers

 L’utilisation  ingénue  des  réseaux  sociaux  peut  engendrer  des  conséquences
émotionnelles, financières mais aussi juridiques et mener, dans certains cas, à la divulgation ou
propagation de vos données personnelles (1). Les enfants et adolescents courent déjà un risque
sur les réseaux sociaux, mais les adultes, les pouvoir publics, les banques et même les grandes
entreprises Web ne sont pas à l’abri des risques.

         Les réseaux sociaux sont plus populaires que jamais. Sur les quelques 3,43 milliards
d’utilisateurs Internet dans le monde, 2,28 milliards de personnes (donc environ presque un tiers
de la population mondiale) visitent régulièrement les réseaux sociaux. Plateforme qui enregistre
le plus grand nombre de clics mensuels, Facebook est en tête du peloton et célèbre une double
victoire parmi les utilisateurs d’appareils mobiles avec sa filiale WhatsApp. Les réseaux sociaux
sont  remplis  de  pirates,  cybercriminels  et  vendeurs  de  données.  Facebook  et  compagnie
contiennent également d’autres dangers dont vous devriez vous protéger. 

          Les jeunes sont particulièrement vulnérables à devenir dépendants d’Internet : dans une
phase de la vie où les contacts sociaux avec les amis jouent un rôle important pour l’estime de
soi et l’identification, les likes et demandes d’amis conduisent à passer de plus en plus de temps
devant son écran. Alors que certaines personnes trouvent leur dose quotidienne de bonheur sur
Internet, d’autres doivent toujours se préparer au pire (2) dès qu'elles se connectent aux réseaux
sociaux : elles sont victimes de cyber-intimidation ou de harcèlement. Cela peut même inclure
des menaces de violence, des calomnies ou la publication de photos personnelles. Les victimes
de harcèlement sont souvent confrontées à des messages menaçants.  

                                                                                      D’après www.ionos.fr/

________________

(1) Données personnelles: Informations personnelles
(2) Pire: contraire de meilleur
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QUESTIONS 

1. VRAI OU FAUX. Indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses, selon
qu’elles s’ajustent ou non au texte.  Justifiez avec la phrase du texte qui correspond.
(1,50 point)

a. Les adultes ne courent pas de risques sur les réseaux sociaux.
Justification :

b. Le réseau social le plus utilisé est Facebook.
Justification :

c. Pour les jeunes, il n’est pas important d’utiliser des réseaux sociaux. 
Justification :

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

a. Trouvez dans le texte le synonyme de: petits. 

b. Trouvez  dans  le  texte  le  verbe  qui  signifie:  Aider  ou  défendre  une  personne  de
manière  à  la  mettre  à  l'abri  d'une  attaque,  des  mauvais  traitements,  du  danger
physique ou moral.

c. Trouvez dans le texte l’antonyme de: calme, paix

3. RÉSUMÉ. 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 proposé dans le texte. Vous parlez à un ami pour lui parler de la campagne
qu’on mène dans  votre  lycée  pour  une  bonne  utilisation  des  réseaux sociaux.  (2,50
points)

▪ A: Dans notre lycée on a commencé une campagne pour la bonne utilisation des réseaux
sociaux.

▪ B: 

5. Rédigez une lettre à un ami pour lui parler des problèmes de cyber harcèlement que
votre meilleur ami a soufferts.  (Rédigez de 8 à 10 lignes ou de 80 à 100 mots). (3 points).
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EVALUACIÓN DE BACHILLERATO 
PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU)

FASE GENERAL
CURSO  2019–2020

MATERIA: FRANCÉS (4)

Convocatoria: JULIO *2 de julio*

Instrucciones: Se elegirán las tres primeras preguntas de UN solo grupo.
Las preguntas 4 y 5 serán elegidas del Grupo A o del Grupo B libremente por cada alumno.

GRUPO B

Les Misérables face à Parasite dans la course aux Oscars

Le film Les Misérables du réalisateur français Ladj Ly va trouver sur son chemin le long-
métrage sud-coréen « Parasite » et la dernière réalisation de l’Espagnol Pedro Almodovar dans la
dernière  ligne  droite  pour  les  nominations  aux  Oscars  dans  la  catégorie  du  meilleur  film
international, dont la sélection a été annoncée lundi.

Le film français  Les Misérables, prix du jury du festival de Cannes, raconte l’histoire
d’une bavure1 policière dans une cité2 sensible de Seine-Saint-Denis, à travers le destin d’un
policier qui débarque en plein été à la brigade anti-criminalité.

L’action se déroule à Montfermeil, près de Paris, comme une partie des  Misérables de
Victor Hugo, «c’est un film qui est universel», déclarait en septembre son réalisateur Ladj Ly
lors d’un festival de Los Angeles dédié au cinéma français.

Il trouvera sur son chemin un autre primé de Cannes, Parasite. ‘Palme d’or’ au festival
cette  année, la comédie sombre du réalisateur Bong Joon-Ho est considérée comme l’un des
favoris pour les Oscars et a déjà à son actif  trois nominations pour les Golden Globes, dont
meilleur réalisateur et meilleur scénario. Drame familial mâtiné de thriller sur fond d’inégalités
sociales, Parasite raconte l’histoire d’une famille de chômeurs3 dont la vie va changer le jour où
leur fils devient professeur d’anglais pour une famille bourgeoise.

Autre  film  francophone  récompensé  à  Cannes  par  le  Grand  prix,  Atlantique,  de  la
réalisatrice  franco-sénégalaise  Mati  Diop,  a  de  bonnes  chances  de  défendre  les  couleurs  du
Sénégal aux Oscars. Conte aux tonalités fantastiques,  ce long-métrage suit  l’histoire tragique

1 Bavure policière: une erreur grave de la police. 
2 Cité sensible : (ici) banlieue de Paris composée de logements collectif avec un pourcentage de chômage
supérieur à la moyenne nationale. 
3 Chômeurs : personnes sans travail.
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d’ouvriers d’une banlieue de Dakar qui décident de tenter leur chance en Europe en prenant la
mer. 

D’après https://www.la-croix.com
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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  la  phrase  du  texte  qui
correspond. (1,50 point)

a.  Le film français Les Misérables a été sélectionné pour les Oscars 2020.

Justification :

b. Le  film, Les  Misérables,  relate  l’histoire  d’un  agent  de  police  dans  une  cité

problématique près de Paris.

Justification :

c. Le film Parasite raconte les différences sociales en Corée à travers la vie d’une famille

de chômeurs.

Justification :

2. Questions sur le LEXIQUE. Trouvez dans le texte le synonyme, l’antonyme et le mot du

texte qui correspond à la définition proposée. (1,50 point)

a. Trouvez le nom qui signifie : distance à parcourir d’un lieu à un autre.

b. Donnez le synonyme de : disait. 

c. Trouvez l’antonyme de :  réalistes. 

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 proposé. Continuez le dialogue. (2,50 points)

 A : Est-ce que tu as vu le film Parasite ? C’est le film qui a gagné l’Oscar au meilleur
film cette année. C’est une histoire bizarre, un mélange de critique sociale et de film de
suspense. Et toi, quel film est-ce que tu as vu ?

 B : ………………………………………………………….

5. Rédigez une lettre à un ami pour lui raconter le film ou la manifestation culturelle
(musique, peinture, théâtre, comédie musicale, bande dessinée…) que vous avez aimé le
plus cette année et exprimez les raisons de votre élection. (Rédigez de 8 à 10 lignes ou de
80 à 100 mots). (3 points)
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EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL 
ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU)

CURSO  2019–2020

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

MATERIA : Lengua extranjera II - FRANCÉS

Elección

De las preguntas:

A1-A2-A3 - B1-B2-B3
Debe elegir las tres del mismo grupo

(total 4,5 puntos)

De las preguntas:

A4- B4
Debe elegir 1 (como

máximo) ( Total 2,5 puntos)

De las preguntas:

A5 - B5
Debe elegir 1 (como

máximo) (total 3 puntos)
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