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Sèrie 3
LA PEUR DE DÉMÉNAGER, UN FREIN À LA MOBILITÉ

Cada pregunta val un punt. En les qüestions d’elecció múltiple, es descomptaran 0,33
punts per error; en la resta, es descomptaran 0,05 punts per cada falta d’ortografia, de
morfologia, de lèxic o de sintaxi. Si una falta es repeteix, només es descomptarà una
vegada.

Cochez la bonne réponse.
1.

D’après le texte, est-ce que le salaire est le motif principal des Français pour accepter ou
refuser un poste de travail ?
c) Non, la distance entre leur domicile et leur lieu de travail est un facteur
déterminant.

2.

Est-ce que, selon le texte, les chômeurs français sont disposés à accepter un emploi à tout
prix ?
b) Non, pour certains d’entre eux, le fait de devoir travailler loin de chez eux est un
inconvénient majeur.

3.

Pourquoi est-ce que la plupart des Français ne veulent pas déménager ?
a) Parce que cela augmente leurs dépenses en logement.

4.

D’après le texte, quelles seraient les zones où les entreprises ont le plus de possibilités de
recruter des employés ?
d) Les zones attractives mais pas trop.

5.

D’après le texte, est-ce que les Français se sentent très attachés à leur région ?
a) Non, plus de la moitié des Français quitteraient leur région sans problème.

6.

D’après le texte, est-ce qu’en France on achète beaucoup plus de logements que dans
d’autres pays ?
b) Non, dans d’autres pays il y a plus de propriétaires.

7.

Laquelle des phrases ci-dessous est synonyme de « (…) 500 000 personnes en recherche
d’emploi auraient renoncé à un poste (…) alors que le chômage a augmenté » ?
a) 500 000 personnes en recherche d’emploi auraient renoncé à un poste même si
le chômage a augmenté.

8.

Laquelle des phrases ci-dessous est synonyme de « 61 % des personnes interrogées se
disent prêtes à changer de région ».
b) 61% des personnes interrogées disent qu’elles sont prêtes à changer de région.
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Répondez aux questions suivantes en français (entre quarante et soixante mots pour chacune
des deux réponses).
9.

Préférez-vous louer ou acheter un appartement ? Pourquoi ?

10.
Seriez-vous disposé(e) à partir pour l’étranger si on vous offrait un poste de travail
intéressant ? Pourquoi?
Atès que es tracta de preguntes obertes, on l'alumne ha d'exposar el seu punt de vista o
opinió, no hi ha un model únic de correcció. Tanmateix, es valorarà especialment:
- la correcció gramatical (ex.: concordances de gènere i nombre entre l'adjectiu i el nom;
concordança del subjecte amb el verb; bon ús dels temps verbals, entre d'altres);
- la riquesa lèxica que demostra l'estudiant quan evita l'ús de termes massa genèrics com
« faire », « une chose», etc;
- la complexitat de les estructures sintàctiques emprades (en particular l'ús de construccions
complexes -- coordinades i/o subordinades -- en detriment d'estructures simples);
- la coherència discursiva (en el raonament lògic i en l'ús dels connectors lògics);
- la cohesió discursiva (per exemple, el domini dels fenòmens d'anàfora i els signes de
puntuació, entre d'altres).

