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Instrucciones: 
• Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. 
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

A. COMPRENSIÓN LECTORA. (4 puntos) 

Lee el texto y responde a las siguientes preguntas. 

Aller en cours sans mon ordinateur? Impossible! 

C'est le compagnon indispensable des étudiants, aussi bien dans les facs que dans les grandes écoles. L'ordinateur 
portable a changé l'ambiance et l'esprit des cours, pour les élèves comme pour les profs. Et ça ne fait que commencer. 

Anaïs, étudiante de droit, assure que pour elle est imposible d’aller en cours sans son ordinateur portable. Un petit Mac 
qu’elle s’est offert après son bac. «Presque deux mois de travail d’été.» Anaïs entre en clase et la première chose 
qu’elle fait, c’est de sortir l’ordinateur, l’allumer et vérifier que la batterie est bien chargée. 

Le cours commence. La voix du prof est accompagnée par le bruit des doigts sur les machines. Cette mélodie ne 
semble plus gêner personne.  

Pour Mathieu: «On prend des notes propres, que l’on peut ensuite retravailler comme on veut. Et quand on a manqué 
un cours, il suffit de demander à un ami de vous l’envoyer par courrier électronique ou de le charger sur une clé USB.»  
Il reste quelques exceptions, comme Lucie: «J’ai un ordinateur portable chez moi, mais je préfère prendre mes cours à 
la main et les recopier le soir sur mon PC. Ça me permet de mieux mémoriser.»  

Et les inconvénients?  Dans les salles de classe on peut être tenté d’aller sur les réseaux sociaux, jouer à des jeux, 
regarder des films. Mais peu d’étudiants le font.  

La révolution numérique ne fait que commencer à l’université. Après l’ère des portables, voici celle des tablettes. 
Pourtant, la feuille de papier et le stylo ne vont pas encore disparaître. Si de plus en plus de devoirs peuvent être rendus 
sous forme numérique l’ordinateur portable reste interdit dans les salles d’examen.  

Adapté ouest-france.fr 

1. Responde a las siguientes preguntas según la información del texto. (1 punto; 0,5 por apartado) 

A. Selon le texte, tous les étudians utilisent leurs odinateurs portables en classe? 
Non, Lucie préfère prendre ses cours à la main et les recopier sur son PC. 

B. L’utilisation des ordinateurs en classe peut avoir des inconvénients? 
Oui, on peut être tenté d’aller sur les réseaux sociaux, jouer ou regarder des films. 

2. Marca con una cruz la opción que creas más correcta:  
(1 punto; 0,5 por apartado) 

A. Anaïs a un ordinateur payé par…  
 ses parents 
 l’université 
 elle-même 
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B. Pour Mathieu l’ordinateur est utile sourtout pour: 
 envoyer des mails 
 avoir des notes propres 
 garder ses notes sur une clé USB 

3. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica tu respuesta. 
(1,2 puntos; 0,6 por apartado) 

[    ] Le bruit qui font les ordinateurs dérange les professeurs. 
F  “Cette mélodie ne semble plus gêner personne” 

[    ] On peut utiliser les portables pour faire les examens.  
F  “L’ordinateur portable reste interdit dans les salles d’examen.” 

4. Encuentra en el texto:  
(0,8 puntos; 0,2 por apartado) 

A. Un sinónimo de défendu: interdit 

B. Un sinónimo de après: ensuite 

C. Un antónimo de avantages: inconvénients 

D. Un antónimo de éteindre: allumer 

B. GRAMÁTICA. (2 puntos) 

5. Pon en Passé Composé la frase siguiente. (1 punto) 

J’ai un ordinateur portable chez moi, mais je prends mes cours à la main et les recopie le soir sur mon PC. Ça me 
permet de mieux mémoriser.»  
J’ai eu un ordinateur portable chez moi, mais j’ai pris mes cours à la main et les ai recopié le soir sur mon PC. Ça 
m’a permis de mieux mémoriser. 

6. Mets cette phrase à la voix active. (1 punto) 

La voix du prof est accompagnée par le bruit des doigts sur les machines. 
Le bruit des doigts sur les machines accompagne la voix du prof. 

C. EXPRESIÓN ESCRITA. (4 puntos) 

7. Escribe un texto de entre 70 y 120 palabras hablando sobre Internet en tu vida diaria. Estas preguntas te pueden 
servir de guía. 

Utilisez-vous Internet pour le travail, pour la communication avec les autres, pour les loisirs, pour les études…? 
Montrez les avantages et les inconvénients de cet outil. Dans votre argumentation, vous pouvez donner des 
exemples. 
Respuesta libre. 
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