
   

 
  

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA 
PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

PLANES DE 1994 y 
 DE 2002 

ANÁLISIS DE TEXTO 
LENGUA 

EXTRANJERA 

(FRANCÉS) 
 

Instrucciones: a) Duración: 1 hora 30 minutos. 
b) Deberá responder en francés a las cuestiones cuya puntuación aparece en cada pregunta. 
c) No podrá utilizar diccionario ni ningún otro material didáctico. 

 
Souriez, le mobile vous regarde 

On croyait que la foule était le dernier endroit où il était possible de préserver son anonymat. 
C’est fini. Il y a d’abord eu l’apparition des caméras de surveillance de toutes sortes : distributeurs de 
billets, parkings, ascenseurs. Voici maintenant l’invasion des téléphones mobiles servant aussi d’appareils 
photo. Maintenant, votre portrait en train de renverser votre soupe au restaurant ou bien le cliché de votre 
voisin frappant son enfant peuvent atterrir presque instantanément sur un site Web et être vus (et 
commentés) par des millions de gens. Certains aiment ça, comme Gary Dann, 23 ans : “ j’utilise mon 
mobile pour documenter ma vie. Exactement une minute plus tard, ma photo est en ligne “, sur l’un des 
nombreux sites gratuits. En 2003, il s’est vendu plus de téléphones-appareils photo (25 millions) que 
d’appareils classiques (20 millions). En 2008, ils constitueront plus de la moitié du marché. Le mobile avait 
déjà transgressé la frontière entre la sphère du privé et celle du public, en laissant les conversations 
personnelles envahir le bus ou le trottoir. À partir de maintenant, chacun peut se retrouver exposé. 

 
Jean-Sébastien Stehli, L’Express. 2003 (texte adapté) 

 
QUESTIONS 

A. COMPRÉHENSION (4 points) : 
A.1. (1 point) Répondez à la question suivante et justifiez votre réponse avec des éléments du 

texte. 
D'après le texte, le téléphone mobile aide-t-il à maintenir l’anonymat ? 

A.2. (2 points) Dites si c'est VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse avec des phrases du texte.  
A.2.1. (0,50 point) Il ne faut pas payer pour voir la photo sur l’ordinateur. 
A.2.2. (0,50 point) L’usage du mobile établit une division entre ce qui est public et ce qui est 

privé. 
A.2.3. (0,50 point) A l’avenir, il y aura autant d’appareils classiques que de téléphones-appareils 

photo. 
A.2.4. (0,50 point)II est interdit d’utiliser des téléphones-appareils photo au restaurant. 

A.3. Lexique. (1 point). Trouvez dans le texte des synonymes correspondants aux mots 
suivants: 

a) (0,25 p.) multitude de personnes  b) (0,25 p.) lieu 
c) (0,25 p.) quelques-uns   d) (0,25 p.) protéger 

  
B. GRAMMAIRE (2 points) 

B.1. (1 point) Mettez à la forme passive personnelle la phrase suivante :  
En 2003, il s’est vendu plus de téléphones-appareils photo que d’appareils classiques.  

B.2. (1 point) Substituez le mot souligné par une proposition subordonnée relative.  
Voici maintenant l’invasion des téléphones mobiles servant aussi d’appareils photo 

 
C. EXPRESSION [80 à 100 mots] (4 points) : Chosissez l’UN des deux sujets proposés : 

C.1. Racontez une anecdote réelle ou inventée concernant des photos indiscrètes. 
C.2. Êtes-vous pour ou contre l’usage des mobiles dans les endroits publics ? 
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