
 
 

FRANCÉS 
 

SOLUCIONES 
 

TEXTO A 
 

« Vous avez volé mes rêves et mon enfance ! » 
 

1. Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Vous devez justifier obligatoirement votre 
réponse avec des phrases du texte. 
a) Selon Greta Thunberg, les dirigeants s’intéressent plus aux problèmes économiques 
qu’aux problèmes de la planète. 
VRAI : « … tout ce dont vous parlez, c'est d'argent, et des contes de fées de croissance 
économique éternelle ? » (lignes 7-10) 
b) Les assistants au sommet de l’Assemblée générale n’ont pas apprécié le discours de 
Greta Thunberg. 
FAUX : « … a-t-elle conclu, très applaudie dans la grande salle de l'Assemblée générale. » 
(lignes 19-20) 
 

2. Expliquez en deux ou trois lignes et avec vos propres mots le sens de la phrase 
suivante :  
« Vous nous avez laissés tomber. Mais les jeunes commencent à comprendre votre 
trahison. » (lignes 16-17) 
Esta pregunta tiene como objeto comprobar la comprensión lectora y la claridad de las ideas 
expuestas. Se asignará un punto a cada uno de los aspectos. 

 
3. a) Donnez, d’après le contexte, un synonyme des mots suivants : dirigeant (ligne 2) 

(responsable, leader, chef,…) ; prononcer (ligne 11) (dire, lire, communiquer,…). 
b) Donnez, d’après le contexte, le contraire des mots suivants : disparaître (ligne 8) 
(apparaître, naître, émerger,…) ; conclure (ligne 20) (commencer, initier, débuter,…). 

 
4. a) Complétez les phrases en mettant les verbes entre parenthèses au temps qui 

convient (présent de l’indicatif, futur simple, imparfait, conditionnel présent) : 
- Si vous abandonnez la planète, le réchauffement climatique SERA inévitable. 
- Si les écosystèmes DISPARAISSAIENT, les gens mourraient. 
- Si nous n’agissions pas, la vie POURRAIT finir. 

         - Si les scientifiques CONFIRMENT le réchauffement de la planète, il faudra se     
préparer au pire. 

b) Complétez les phrases suivantes avec le pronom relatif correct (qui, que, où, dont) : 
- C’est un sommet QUI aura lieu à New York. 
- Les problèmes DONT Greta Thunberg a parlé sont très importants. 
- Le jour OÙ les jeunes se mobiliseront est arrivé. 
- Le réchauffement QUE les scientifiques annonçaient a déjà commencé. 

 
5. Que faites-vous au quotidien pour préserver la Terre ? Justifiez votre réponse (entre 

100 et 120 mots). 
En esta pregunta se valorará positivamente: la capacidad argumentativa del alumno, la 
riqueza del léxico, la complejidad de las construcciones sintácticas. Se valorará 
negativamente: la falta de coherencia en la exposición, la pobreza del léxico y la repetición de 
palabras, las frases copiadas del texto, las incorrecciones morfosintácticas. 

  



 
FRANCÉS 

 
SOLUCIONES 

 
TEXTO B 

 
Les influenceurs ont-ils vraiment de l'influence ? 

 
1. Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Vous devez justifier obligatoirement votre 

réponse avec des phrases du texte. 
a) Les marques ne s’intéressent pas aux influenceurs. 
FAUX : « Bloggeurs, youtubeurs, instagrammeurs : les marques se les disputent. » (ligne 1) 
  
b) Les 18-24 ans sont probablement les plus familiarisés à regarder des photos sur 
Instagram.  
VRAI : « Les 18-24 ans, sans doute plus habitués à faire défiler les images d’Instagram, … » 
(lignes 7-9) 
 

2. Expliquez en deux ou trois lignes et avec vos propres mots le sens de la phrase 
suivante :  
« En majorité, les sondés estiment faire leurs choix librement sans influence extérieure. » 
(ligne 13) 
Esta pregunta tiene como objeto comprobar la comprensión lectora y la claridad de las ideas 
expuestas. Se asignará un punto a cada uno de los aspectos. 

 
3. a) Donnez, d’après le contexte, un synonyme des mots suivants : estimer (ligne 13) 

(considérer, croire, penser,…) ; provoquer (ligne 19) (entraîner, susciter, produire,…).  
b) Cherchez dans le texte le mot qui correspond à chacune des définitions suivantes :  

- Affirmation contraire à la vérité : MENSONGE (ligne 4) 
- Autonomie par rapport à quelqu’un ou quelque chose : INDÉPENDANCE (ligne 

11) 
 

4. a) Complétez les phrases suivantes avec l’adjectif démonstratif qui convient :  
- CETTE longue étude montre l’importance des réseaux sociaux. 
- Il faut se méfier de CES marques publicitaires. 
- CE blog est très bien écrit. 
- CET influenceur est connu dans le monde entier. 

b) Complétez les phrases suivantes en conjuguant les verbes entre parenthèses au 
conditionnel présent : 

- Il semble que les influenceurs ne SERAIENT pas impartiaux. 
- Je ne savais pas que Facebook AURAIT une si grande importance dans notre 

société. 
- Nous ÉCRIRIONS un blog avec nos étudiants si on avait le temps.  
- Tu ne DEVRAIS pas suivre les conseils des youtubeurs. 

 
5. Quel est votre avis à propos du rôle des influenceurs ? Justifiez votre réponse (entre 

100 et 120 mots). 
En esta pregunta se valorará positivamente: la capacidad argumentativa del alumno, la 
riqueza del léxico, la complejidad de las construcciones sintácticas. Se valorará 
negativamente: la falta de coherencia en la exposición, la pobreza del léxico y la repetición de 
palabras, las frases copiadas del texto, las incorrecciones morfosintácticas. 


