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INSTRUCCIONES: 
- Lea atentamente el texto y las preguntas y conteste a éstas en francés. 

- Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las preguntas figura en cada una de ellas; se valorará, ante 

todo, la corrección gramatical y la propiedad de expresión en la respuesta. 

- Inicie cada respuesta con el mismo número y letra de la pregunta correspondiente; así: 1a, 1b,… 

 

OPCIÓN A: Le service vidéo 

 

Netflix, comme son concurrent français CanalPlay est un service de vidéo en ligne par  abonnement. Le prix 

est compris entre 8 et 12 euros par mois, selon le nombre d’écrans et de personnes qui se connectent au 

compte. L’abonnement est sans engagements: vous pouvez le rompre à tout moment. Il donne un accès 

illimité à 6000 ou 8000 programmes, essentiellement des séries et des films ayant plus de trois ans. Netflix ne 

fonctionne que si l’on est connecté à Internet, car la vision des programmes se fait en streaming, en direct, 

sans téléchargement. Cela suppose donc que votre ADSL ou wifi soit de bonne qualité. Il est conçu pour un 

usage multi écran. On peut commencer un film sur sa tablette, le poursuivre sur un PC et finir sur le 

téléviseur: le service reprend exactement là où on était. L’accès par téléviseur est plus compliqué que par 

tablette, car il faut jouer avec la télécommande. Il est sans doute plus facile de choisir le programme sur sa 

tablette, puis de connecter celle-ci à son téléviseur. L’autre solution: avoir un Smart TV (un téléviseur 

connecté). L’icone Netflix devrait alors apparaître dès que vous allumez la télé. La force de Netflix est son 

logiciel de recommandation. En fonction de ce que vous avez déjà regardé et aimé, le service cherche dans sa 

bibliothèque pour vous proposer un choix adapté à vos goûts. Les déçus de Netflix lui font un reproche: on 

passe plus de temps à chercher qu’à regarder. Mais c’est Netflix qui a popularisé le visionnage de nombreux 

épisodes d’un seul coup: les amoureux des séries enchaînent la vision de toutes les saisons. À 80% ce sont les 

séries qui occupent les abonnements, bien plus que le cinéma. Les chaînes de télévision classiques se sont 

depuis adaptées à cette pratique culturelle. 

 

QUESTION 1 (1 punto).  Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse avec une phrase du texte. 

a. Netflix est un service de vidéo gratuit. 

b. Il faut attendre quelques mois pour quitter Netflix. 

QUESTION 2 (1 punto). Répondez à la question suivante sans répéter le texte. 

a. Les amateurs des séries sont mécontents? 

QUESTION 3 (2 puntos).  

a. Mettez la phrase suivante à l’imparfait  tout en remplaçant les mots soulignés par un pronom: Il 

donne un accès illimité à 6000 ou 8000 programmes. 

b. Mettez la phrase suivante au conditionnel en remplaçant les mots soulignés par un pronom: 

Il faut jouer avec la télécommande. 

QUESTION 4 (2 puntos). 

a. Employez simultanément le plus-que-parfait et le comparatif d’égalité dans la phrase suivante: 

L’accès par téléviseur est plus compliqué que par tablette. 

b. Mettez la phrase suivante au pluriel et à la forme négative seulement les mots soulignés: L’autre 

solution: avoir un téléviseur connecté. 

QUESTION 5 (4 puntos).Connaissez-vous ce service vidéo ou un autre? Qu’en pensez-vous? Êtes-vous un 

amateur des séries? Pourquoi? Racontez votre série préférée. 
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-Lea atentamente el texto y las preguntas y conteste a estas en francés. 
 
-Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las preguntas figura en cada una de ellas; se valorará, ante 

todo, la corrección gramatical y la propiedad de expresión en la respuesta. 
 
-Inicie cada respuesta con el mismo número y letra de la pregunta correspondiente; así: 1a, 1b,… 
 
OPCIÓN B : Un emploi étudiant, oui, mais à petites doses. 

Aujourd’hui, environ un étudiant sur deux travaille, notamment les boursiers*. Mais travailler pour financer 

ses études ne rime pas toujours avec réussite. « La question se pose tout particulièrement en licences 

générales, où, pour ne pas être pénalisant, le travail doit rester à petite dose et compatible avec le suivi des 

cours », explique Yannick L’Horty, professeur d’économie à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée et 

spécialiste de l’insertion professionnelle. 

« Pour schématiser, un bon emploi étudiant a les caractéristiques contraires d’un bon emploi non étudiant : 

il doit offrir peu d’heures de travail, être occasionnel, flexible et temporaire, explique M. L’Horty. Les moins 

présents aux cours magistraux sont ceux qui décrochent, prévient-il. Philippine Ader, ex-conseillère de vente 

dans une chaîne de magasins et étudiante en droit à Poitiers, en a fait la difficile expérience. Elle travaillait 

une dizaine d’heures, les mercredis et vendredis après-midi, mais parfois on lui demandait d’effectuer jusqu’à 

trente-cinq heures. « Même si ça devenait très compliqué, c’était difficile de refuser car, quand on trouve un 

job, on voudrait bien le garder… »  

D’après une étude faite sur 500 étudiants, Loïc du Parquet, maître de conférences de l’université du Maine, 

souligne que la durée hebdomadaire d’un «bon emploi » ne doit pas dépasser les quinze heures. Autre 

enseignement de cette étude c’est que lorsqu’un étudiant accède à des offres d’emploi de qualité il réussit de 

la même manière que celui qui ne travaille pas.  

Boursier : becario 

 

QUESTION 1 (1 punto). Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse par une phrase du texte : 

 a. Ce sont surtout les boursiers qui travaillent. 

 b. Philippine travaillait exclusivement le matin. 

QUESTION 2 (1 punto). Répondez à la question suivante sans répéter le texte : 

 a. Pourquoi Philippine acceptait plus d’heures de travail ? 

QUESTION 3 (2 puntos). 

a. Dans la phrase suivante mettez le verbe au futur et remplacez les mots soulignés par un pronom : Il 

doit offrir peu d’heures de travail. 

b. Transformez la phrase suivante en style indirect et mettez le verbe souligné au passé composé : M. 

L’Horty explique : « la question se pose particulièrement en licences générales ». 

QUESTION 4 (2 puntos). 

a. Mettez la phrase suivante au pluriel et au plus-que-parfait : Elle travaillait une dizaine d’heures, 

mais parfois on lui demandait d’effectuer jusqu’à trente cinq heures ». 

b. Mettez au pluriel tous les éléments possibles de la phrase suivante : Il réussit de la même manière 

que celui qui ne travaille pas.  

QUESTION 5 (4 puntos). Que pensez-vous du fait de travailler et étudier en même temps ? Si on vous 

proposait un petit boulot compatible avec vos études, quel type de travail vous accepteriez ? Vous pensez que 

c’est une pratique très fréquente? Quel type de travail font les étudiants ?  

  


