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Después de leer atentamente el examen, elija uno de los textos y responda a las preguntas sobre el texto elegido de la siguiente 

forma: 

• Responda EN FRANCÉS a las preguntas 1 (preguntas de comprensión con respuesta de opción múltiple) y 2 (pregunta de 

comprensión mediante opción verdadero o falso más justificación de respuesta), del texto elegido. 

• Responda EN FRANCÉS a las preguntas 3 y 4, del texto elegido, escogiendo en cada una de ellas una opción de entre las dos 

planteadas. 

TIEMPO Y CALIFICACIÓN: 90 minutos. Las preguntas 1ª, 2ª y 3ª se calificarán con un máximo de 2 puntos. La pregunta 4ª 

se calificará con un máximo de 4 puntos. 

El estudiante deberá indicar la agrupación de preguntas que responderá (Ejemplo: Texto 1, preg. 1, 2, 3A, 4B). La selección de 

preguntas deberá realizarse conforme a las instrucciones planteadas, no siendo válido seleccionar preguntas que sumen más de 

10 puntos, ni agrupaciones de preguntas que no coincidan con las indicadas, lo que puede conllevar la anulación de alguna 

pregunta que se salga de las instrucciones. 

 

TEXTO 1 

Plus de 900 000 jeunes sans études, ni emploi, ni formation en 2018 

Qui sont les «NEET», ces jeunes qui sont « Not in Education, Employment, or Training»? L'acronyme 

consacré internationalement s'applique en France à 963 000 personnes, selon une étude récemment publiée de la 

Dares* qui vise cette population, âgée de 16-25 ans. Un jeune sur sept serait ainsi dans cette zone grise : sans emploi, 

ni formation, ni en études.  

Les jeunes Neet, «en difficulté mais dans des situations variées», sont en moyenne moins diplômés que les 

autres jeunes (seulement 22% ont un diplôme supérieur au baccalauréat), vivent plus souvent chez leurs parents 

(65% vivent avec au moins un des deux parents) et souffrent plus fréquemment d'un handicap. 

Chez les plus jeunes, «l’arrêt progressif des études» explique le nombre grandissant de Neet, qui passe de 

21.000 pour les jeunes âgés de 16 ans à 128.000 pour ceux qui ont fêté la vingtaine. La Dares précise également que 

les femmes, ainsi que les «jeunes ayant des problèmes de santé», «ceux nés à l'étranger ou dont les deux parents 

sont de nationalité étrangère» et «les jeunes vivant sans leurs parents» ou avec un enfant ont plus de chances de 

devenir «Neet de longue durée», c'est-à-dire pendant plus d'un an. Cela concerne un de ces jeunes sur deux. 

Les «neet» connaissent sans surprise une situation financière plus précaire que les autres jeunes. Leurs 

ressources annuelles s'élèvent en moyenne à 6.130 euros. Les personnes en emploi disposent, elles, de 13.630 euros 

en moyenne et les étudiants de 8.240 euros. De même, un jeune dont au moins un parent est chômeur ou inactif a 

plus de risques d’être NEET qu’un jeune dont au moins un parent est cadre. 

Les jeunes mères sont particulièrement concernées: 14% des «neet» sont des «parents éloignés du marché du 

travail» et parmi eux, 86% de femmes.  

*Dares : Direction de l'Animation de la Recherche des Études et des Statistiques. Equivalente al CIS español. 

Lefigaro.fr/flash-actu 
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Questions 

1. Cochez la bonne réponse. (0,5 por cada respuesta correcta, las respuestas erróneas no restan puntos) 

a) D’après ce texte les dimensions de cette population sans perspectives en France représentent 

 un citoyen sur sept. 

 près d’un million de jeunes. 

 toute la population âgée de 16 à 25 ans. 

b) La considération de NEET de longue durée fait référence à  

 la portion de population jeune qui est définitivement dans cette situation. 

 les jeunes de plus de 20 ans non occupés. 

 ces jeunes qui passent plus d’une année sans se former ni étudier et sans travailler. 

c) Le texte fait allusion indirecte à l’abandon scolaire précoce (18-24) quand il avertit que 

 78% n’ont pas de diplôme supérieur au Bac (22% en a). 

 les étudiants disposent de 8.240 euros en moyenne. 

 ils sont en difficulté mais dans des situations variées. 

d) D’après ce texte, du point de vue financier les jeunes NEET 

 ont moins d’argent que ceux qui travaillent mais plus que ceux qui étudient. 

 ne disposent pas de ressources. 

 ont moins d’argent que les autres. 

 

2. Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte. (0,5 cada pregunta si la 

elección V/F y la justificación son correctas, si no 0 puntos) 

Affirmation VRAI FAUX 

a) D’après le texte vivre chez les parents peut être associé à la condition de NEET. 

Justification : Ils vivent plus souvent [que les autres] chez leurs parents (65% vivent avec au 

moins un des deux parents) 

X 
 

b) L’exclusion sociale dont menace la condition de NEET ne s’hérite pas.  

Justification : Ceux dont les deux parents sont de nationalité étrangère ont plus de chances 

de devenir Neet [ou] … Un jeune dont au moins un parent est chômeur ou inactif a plus 

de risques d’être NEET qu’un jeune dont au moins un parent est cadre. 

 

X 

c) Le texte nous signale que la moitié des NEET sont de longue durée. 

Justification : …«Neet de longue durée», c'est-à-dire pendant plus d'un an. Cela concerne un 

de ces jeunes sur deux. 

X  

d) Les jeunes femmes ayant eu une maternité précoce n’encourent pas de risques 

supplémentaires. 

Justification : Les jeunes mères sont particulièrement concernées: 14% des «neet» sont des 

«parents éloignés du marché du travail» et parmi eux, 86% de femmes.  

 

X 

3. Répondez, sans transcrire littéralement les termes du texte, à une de ces deux questions (2 points) 

3.A. Citez quatre des principales caractéristiques principales du Neet de longue durée qu’on cite dans le texte. 

Abandon scolaire –femme –malade – étranger – sans parents – maternité précoce. 

 

3.B. Un segment de population rassemble une quantité importante de numéros perdants dans le loto du marché 

du travail. Lequel est spécialement concerné d’après le texte ? 

Les jeunes mères sont les principales victimes. Une grande majorité (86%) est loin de pouvoir travailler. 

4. Choisissez un de ces deux sujets de rédaction (100-120 mots) (4 points) 

4.A. L’abandon scolaire précoce conduit au chômage. L’école est-elle coupable ? Exposez librement votre 

avis à ce propos. 

4.B. L’acronyme NEET comprend trois types possibles d’occupation, à différence du terme espagnol qui en 

touche deux. Pouvez-vous l’expliquer ? Croyez-vous que la définition d’un profil typique comme celui 

qui est décrit contribue à la solution du problème? Pourquoi ?  
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TEXTO 2 

Deux femmes réalisent la première sortie spatiale 100 % féminine 

Les astronautes américaines Christina Koch et Jessica Meir sont sorties vendredi 18 octobre ensemble de la 

Station spatiale internationale (ISS), marquant la première fois en soixante ans d’histoire spatiale que deux femmes 

mènent une sortie dans l’espace. Une première sortie de deux femmes astronautes, Christina Koch et Anne Mc Clain, 

avait été programmée en mars, mais la Nasa avait dû l’annuler quatre jours avant, faute d’avoir deux combinaisons* 

de la bonne taille prêtes à l’emploi. 

L’erreur de mars avait provoqué beaucoup de critiques. La Nasa avait tout prévu cette fois et les deux 

femmes sont sorties comme prévu, à 400 kilomètres au-dessus de la Terre. La sortie de vendredi a officiellement 

commencé à 11h38 heure de Paris et devrait durer plusieurs heures, dans le but de changer une unité de recharge des 

batteries tombée en panne le week-end dernier. 

Depuis le début de l’ISS en 1998, 220 sorties spatiales avaient été faites par des astronautes de toutes 

nationalités, en majorité américains. Mais seules 13 Américaines, dont Christina Koch, et une Russe avaient jusqu’à 

présent « marché » dans le vide. Jessica Meir est devenue la quinzième. 

L’espace a longtemps été réservé aux hommes. À la Nasa, tous les premiers astronautes étaient des pilotes 

militaires, des hommes. La première femme dans l’espace fut la Russe Valentina Terechkova, en 1963. Pour les 

Américaines, la première à voler fut Sally Ride en 1983. Moins de 11 % des quelque 500 astronautes qui ont voyagé 

en orbite sont des femmes, souligne The Guardian. Mais la dernière promotion d’astronautes de la Nasa, 

sélectionnée en 2013 et dont sont issues Christina Koch et Jessica Meir, était composée pour moitié de femmes. 

« Nous voulons que l’espace soit accessible à tout le monde, et ce jour marque une nouvelle étape dans cette 

évolution », a dit l’administrateur de l’agence spatiale américaine, Jim Bridenstine, à la presse de bon matin 

vendredi. 

*combinaison : traje espacial 
D’après nouvelobs.com 18/10/19 

 

Questions 

1. Cochez la bonne réponse. (0,5 por cada respuesta correcta, las respuestas erróneas no restan puntos) 

a) Ces deux astronautes américaines ont fait une sortie dans l’espace  

 pour marcher dans le vide. 

 pour tester un nouveau modèle de batterie. 

 pour effectuer une réparation sur la station internationale. 

b) Le manque de combinaisons de la bonne taille au mois de mars avait suscité 

 une vague de solidarité avec la Nasa. 

 une vague d’indignation. 

 des réactions diverses. 

c) Les femmes astronautes à être sorties à l’extérieur du véhicule spatial jusqu’à présent sont au nombre de 

 quinze. 

 quatorze. 

 treize. 

d) Cette sortie dans l’espace entièrement féminine  

 a été saluée comme un événement par la Nasa. 

 a été ignorée par la Nasa.  

 a été cachée par la Nasa. 

 

2. Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant un passage du texte. (0,5 cada pregunta si la 

elección V/F y la justificación son correctas, si no 0 puntos) 

Affirmation VRAI FAUX 

a) La première sortie dans l’espace entièrement réalisée par des femmes s’est produite au 

mois de mars. 

Justification : Une première sortie de deux femmes astronautes, Christina Koch et Anne Mc 

Clain, avait été programmée en mars, mais la Nasa avait dû l’annuler quatre jours 

avant, faute d’avoir deux combinaisons de la bonne taille prêtes à l’emploi. 

 X 

b) Il aura fallu attendre 220 sorties spatiales à l'extérieur de l'ISS avant d’assister à cette 

sortie entièrement féminine en 2019.  

Justification : Depuis le début de l’ISS en 1998, 220 sorties spatiales avaient été faites […] 

 

X 
 

c) L’espace n’est plus majoritairement exploré par les hommes. 

Justification : Moins de 11 % des quelque 500 astronautes qui ont voyagé en orbite sont des 

femmes, souligne The Guardian. 

 

X 

d) La féminisation de la conquête spatiale progresse et des vocations émergent chez les 

nouvelles générations des femmes. 

Justification : Mais la dernière promotion d’astronautes de la Nasa, sélectionnée en 2013 et dont 

sont issues Christina Koch et Jessica Meir, était composée pour moitié de femmes. 

 

X 

 

 

 

 

3. Répondez, sans transcrire littéralement les termes du texte, à une de ces deux questions (2 points) 

3.A. D’après le texte, quelles pionnières ont marqué l’histoire de la conquête spatiale ? 

Pionnière russe Valentina Terechkova en 1963. L’Américaine Sally Ride en 1983.  

 

3.B. Pourquoi la Nasa avait-elle annulé la sortie prévue au mois de mars ? 

Il n’y avait pas de combinaisons de la bonne taille disponibles pour les femmes. 

 

4. Choisissez un de ces deux sujets de rédaction (100-120 mots) (4 points) 

4.A. Au-delà de la prouesse technologique, quel est le message envoyé aux générations futures ? Croyez-vous 

que cet exploit pourrait les inspirer ? 

4.B. Croyez-vous qu’il existe encore aujourd’hui des métiers typiquement « féminins » ? Les inégalités 

hommes-femmes au travail sont toujours d’actualité ? 

 

 

 

 

 

 

 


