
PARTE ESPECÍFICA
OPCIÓN A

LENGUA
EXTRANJERA

FRANCÉS

NOMBRE

APELLIDOS

DNI                                  

Nº EXAMEN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
• El cuestionario consta de 10 preguntas.
• Cada respuesta correcta se valorará con 1 punto.
• Las  respuestas  en  blanco  o  incorrectas  no  puntúan  ni

penalizan.

INSTRUCCIONES:
• Salvo  que  se  especifique  lo  contrario,  cada  cuestión

tiene una sola respuesta correcta.
• Rodee la letra de su respuesta con un círculo.

Lis le texte et réponds à ces questions:

LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE

Selon  la  plus  récente  enquête  NETendance  rendue publique  par  l’Académie  de  la  transformation  numérique  la
semaine dernière, 82 % des parents dont les enfants ont dû demeurer à la maison à cause de la pandémie estiment que
ceux-ci se sont bien adaptés aux apprentissages scolaires réalisés en ligne. La moitié des parents est également d’avis
que le numérique devrait occuper plus de place dans les apprentissages scolaires de leurs enfants. Cependant, il s’agit
de la première fois où des questions en lien avec l’école à distance et le numérique en contexte scolaire étaient
incluses dans le questionnaire. Trois collectes de données ont été réalisées durant les mois de mars, juillet et août
2021 auprès de parents internautes et non-internautes.

Il en ressort que 94 % des jeunes du secondaire (13 à 17 ans) et 85 % des jeunes du primaire (6 à 12 ans) sont
demeurés à la maison pour y faire des apprentissages scolaires en ligne à un moment où un autre depuis le début de la
pandémie.  La plupart  des  parents répondants trouvent  que leurs enfants se sont bien adaptés aux apprentissages
scolaires en ligne. Les parents ont mentionné avoir trouvé aussi l’adaptation de leurs jeunes plus difficile pour les
garçons que pour les filles. 49 % des parents répondants considèrent que le numérique devrait occuper une plus
grande place dans les apprentissages scolaires de leurs jeunes à l’école. Mentionnons ici que les parents d’enfants
âgés de 6 à 12 ans sont plus nombreux que ceux ayant des jeunes de 13 à 17 ans à penser que le numérique devrait
occuper une plus grande place dans les apprentissages scolaires de leurs enfants. La presque totalité des jeunes de 6 à
17 ans utilisent désormais des appareils électroniques, que ce soit à la maison ou ailleurs; beaucoup d’entre eux font
même usage de trois appareils électroniques et plus. Le téléphone intelligent a continué sa progression chez ce jeune
public : ce sont maintenant 84 % des adolescents qui en possèdent un et 65 % des 6 à 12 ans. Par ailleurs, l’ordinateur
est possiblement devenu le principal outil pour l’école en ligne. Son usage est demeuré stable. Soulignons aussi que
les garçons continuent d’être plus nombreux que les filles à utiliser la console de jeu vidéo.

                                 

D’après https://ecolebranchee.com
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CALIFICACIÓN:



1. Le résultat de cette enquête indique que les parents
disent que leurs enfants… :

a) ont  eu  des  problèmes  avec  l’apprentissage  en
ligne pendant la pandémie
b) ont eu certains problèmes avec 
l’apprentissage en ligne pendant la
pandémie
c)  que  la  plupart  se  sont  bien  adaptés  à
l'apprentissage en ligne pendant la pandémie 

2. Les parents considèrent…:
a)  que  les  nouvelles  technologies  doivent  occuper
une place plus importante dans l’éducation. 
b) qu’il faut limiter l’usage éducatif du numérique
dans l’apprentissage de leurs enfants.
c) qu’ils ne peuvent pas donner leur avis à ce propos.

3. Il s’agit d’une enquête dirigée…
a)  aux  parents  qui  naviguent  sur  internet
habituellement.
b) à tous les parents.
c)  aux  parents  qui  ont  des  problèmes  avec  les
nouvelles technologies.

4. Les élèves de l’enseignement primaire et secondaire
ont dû…?

a)  suivre  un  apprentissage  en  ligne  lors  de  la
pandémie 
b)  suivre  des  cours  pour  apprendre  à  utiliser  les
nouvelles technologies 
c) aller à l'école pendant le confinement

5. L’adaptation des jeunes à l’apprentissage en ligne a
été…

a) pareille pour tous les élèves
b) plus facile pour les garçons
c) plus facile pour les filles

6.  Qui  sont  les  plus  nombreux  à  considérer  que  le
numérique  doit  occuper  une  place  plus  importante
dans l’enseignement de leurs enfants?

a) Les parents des élèves du lycée
b) Les parents des élèves du primaire
c)  Les  parents  qui  naviguent  habituellement  sur
internet

7. Un nombre important de jeunes…
a) utilise un seul appareil électronique
b) n’utilise jamais les appareils électroniques
c) utilise plus de deux appareils électroniques

8. Quel est l’appareil électronique le plus utilisé par les
jeunes?

a) Le téléphone portable
b) La console de jeu vidéo
c) La tablette

9. Quel est l’appareil électronique le plus utilisé dans
l’apprentissage en ligne?

a) Le téléphone portable
b) L’ordinateur
c) La tablette électronique

10. Qui utilise plus la console de jeux vidéo?
a) Les filles
b) Tous les jeunes
c) Les garçons
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