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SÈRIE 2   
 
AU SERVICE DES INVISIBLES 
____________________________________________________________________________ 

 
Cada qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts per cada 
resposta incorrecta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap descompte. En la resta de 
qüestions, 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. 

____________________________________________________________________________ 

 
1. Est-ce que, selon la protagoniste du texte, les pouvoirs publics s’occupent des zones 
rurales en France ? 

 c ) Non, les zones rurales sont discriminées par les pouvoirs publics. 

 

2. Quel facteur a été déterminant dans la vie académique de la protagoniste du texte ? 

 c ) Une enseignante. 

 

3. Où est-ce que la protagoniste du texte a fait son enseignement secondaire ? 

 a ) À Paris. 

 

4. Selon la protagoniste du texte, quel est le principal désavantage des jeunes des zones 
rurales ? 

 c ) Ces jeunes ont moins d’opportunités et de moyens que ceux habitant en ville. 

 

5. D’après la protagoniste du texte, quel est le principal objectif de l’association 
Chemin d’avenirs ? 

 a ) Aider les jeunes des zones rurales à avoir confiance en eux. 

 

6. Est-ce que, pour la protagoniste du texte, les actions de cette association 
devraient être exclusivement menées par l’État ? 

 c ) L’État devrait s’occuper davantage de ces jeunes, mais la société doit aussi être 
solidaire.  

 

7. Remplissez le blanc de l’énoncé suivant par le mot qui convient :  

« Si je n’ __________ pas rencontré une formidable professeure de français […]. » 

 d ) avais 

 

8. Remplissez le blanc de l’énoncé suivant par le mot qui convient :  

« […] je ne ________ jamais allée au lycée Fénelon à Paris et je ne ferais pas actuellement un 
Master à Sciences-Politiques. » 

 a ) serais  
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Répondez aux questions suivantes en français (entre 40 et 60 mots pour chacune des 
deux réponses). 

 

9. Appartenez-vous à une association bénévole ? Si oui, laquelle ? Sinon, pourquoi ? 

 

10. Aimeriez-vous habiter une zone rurale ou préféreriez-vous habiter dans une grande 
ville ? Justifiez votre réponse. 

 
 
Atès que les preguntes 9 i 10 són de resposta oberta, on l’alumne ha d’exposar el seu punt de 
vista o opinió, no hi ha un model únic de resposta. 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…); - 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 (ex.: el domini dels fenòmens d’anàfora i els signes de puntuació…). 

 


