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Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos. 

b) Deberá responder en francés a las cuestiones. Su puntuación aparece en cada pregunta. 
c) No podrá utilizar diccionario ni ningún otro material didáctico. 
 
 

 
SÉCURITÉ, PÉDAGOGIE ET ENVIRONNEMENT: UN TRIO GAGNANT 

 
La part des élèves accompagnés en voiture à l’école a doublé ces 25 dernières années. Cette part ne cesse 

d’augmenter et aujourd’hui, pour les écoles primaires, 40% des trajets sont effectués en voiture alors que 90% de ces trajets 
font moins de 1 kilomètre. Il en résulte des problèmes d’utilisation de l’espace public, d’embouteillage et de stationnement 
anarchique, un impact négatif sur la qualité de l’air et une certaine insécurité routière. Pour y remédier, les tentatives 
d’écomobilité scolaire permettent de repenser les trajets domicile-école autrement qu’en utilisant la voiture. Pour cette 
raison, elles privilégient l’utilisation des modes de déplacement « doux » : la marche à pied et le vélo. 

À Nantes, l’association « Place au vélo » travaille dans le but de promouvoir l’utilisation du vélo en milieu urbain. 
Parmi ses nombreuses actions, elle sensibilise les scolaires de l’agglomération nantaise à la pratique du vélo. 

Fortement intéressées, quatre écoles décident en 2002 de compléter les lignes d’autobus pédestres par un 
vélobus (groupe de bicyclettes) afin de favoriser l’activité physique des enfants et de résoudre les problèmes provoqués par 
la circulation des voitures aux heures de ramassages scolaires. Un autre objectif est de sensibiliser élèves et parents à 
l’utilisation de modes de transport alternatifs à la voiture individuelle. 

ADEME Délégation Pays de la Loire (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. 
Quelles sont les conséquences de l’utilisation de la voiture individuelle pour accompagner les enfants à l’école ?  
(Citez-  en  au moins trois) 
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) Les parents conduisent de plus en plus leurs enfants à l’école. 
A.2.2. (0,50 point) La plupart des jeunes enfants français habitent très loin de leur école. 
A.2.3. (0,50 point) Les mouvements écologistes recommandent l’autobus pour transporter les enfants. 
A.2.4. (0,50 point) Certains centres scolaires proposent les convois à vélo. 

A.3. Lexique. (1 point). Trouvez dans le texte des synonymes correspondants aux mots suivants: 
a) (0,25 p.) déplacements   b) (0,25 p.) favoriser 
c) (0,25 p.) pour     d) (0,25 p.) causés 
 

B. GRAMMAIRE (2 points) 
B.1. (1 point) Dans la phrase suivante remplacez le gérondif  par une proposition subordonnée équivalente: 
En utilisant leurs voitures les parents produisent des embouteillages près des écoles. 
B.2. (1 point) Complétez la phrase suivante : 
L’autobus pédestre est un mode de ramassage ------ répond ----- exigences de la vie moderne.  
 
 

C. EXPRESSION [80 à 100 mots] (4 points) : Choisissez l’UN des deux sujets proposés : 
C.1. Comment, à votre avis, peut-on protéger l’environnement ? Comment réduire les différentes sortes de pollution que 
nous supportons dans les villes ?  
C.2. Quel moyen de transport utilisez-vous généralement pour vos déplacements ? Donnez ses avantages et ses 
inconvénients. En préféreriez-vous un autre ?  
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
SÉCURITÉ, PÉDAGOGIE ET ENVIRONNEMENT: UN TRIO GAGNANT 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA 
La comprensión y la expresión se califican por separado. La comprensión equivale a un 40% de la prueba. 

La parte gramatical, un 20 %. La expresión, otro 40%. Por tanto los valores correspondientes sobre 10 se reparten 
como sigue: 

-Comprensión: de 0 a 4 puntos 
-Gramática: de 0 a 2 puntos 
-Expresión: de 0 a 4 puntos 

El valor de cada ejercicio está siempre indicado en la prueba. 
 

A. COMPRENSIÓN. (4 puntos)  
En esta parte, únicamente se pretende comprobar la comprensión lectora quedando la expresión escrita para el 
último ejercicio bajo forma de redacción. Valor total: hasta 4 puntos: 
A.1. (1 punto) Se considerará como correcta la frase siguiente: 
Il en résulte des problèmes d’utilisation de l’espace public, d’embouteillage, de stationnement anarchique, un 
impact négatif sur la qualité de l’air et une certaine insécurité routière.  
A.2. (2 puntos) Las respuestas se realizarán especificando si lo que se asevera es Verdadero o Falso, 

acompañadas de una breve justificación utilizando las palabras del texto.  
A.2.1. (0,50 puntos) Vrai : La part des élèves accompagnés en voiture à l’école a doublé ces 25 dernières 

années. 
A.2.2. (0,50 puntos) Faux : 90 % des trajets font moins de 1 kilomètre. 
A.2.3. (0,50 puntos) Faux : [Ils] privilégient l’utilisation des modes de déplacement « doux » : la marche à 
pied et le vélo. 
A.2.4. (0,50 puntos) Vrai: Quatre écoles décident … de compléter les lignes d’autobus pédestres par un 

vélobus. 
A.3. Léxico. Valor absoluto 1 punto.  

En este ejercicio se comprueba la correcta comprensión del vocabulario. Cada palabra tiene el valor de 
0.25 puntos 

a) trajets          b) promouvoir          c) Dans le but de/ afin de          d) provoqués 

B. GRAMÁTICA (2 puntos) 
B.1. (1 punto) S’ils utilisent leurs voitures…/ Quand ils utilisent leurs voitures …/ Parce qu’ils utilisent leurs 

voitures les parents produisent des embouteillages près des écoles. 
B.2. (1 punto) L’autobus pédestre est un mode de ramassage scolaire qui répond aux exigences de la vie 

moderne. 

C. EXPRESIÓN (4 puntos)  
Consiste en una composición de una extensión de 80 a 100 palabras. Se tendrán en cuenta los siguientes 
principios: 

1. Corrección gramatical. Valor: hasta 2 puntos. 
El valor del mensaje transmitido y su madurez ha de prevalecer sobre la perfección objetiva de la forma. Al 
ser la frase, el elemento primario, ésta deberá ser comprensible para cualquier francófono.  

2. Corrección estilística. Valor: hasta 2 puntos.  
El candidato deberá mostrar su capacidad de expresión libre, empleando adecuadamente el vocabulario 
adquirido. Su respuesta deberá estar desarrollada, lo que significa que habrá de escribir una composición 
coherente y razonada sobre el tema propuesto, sin repetirse ni extenderse más del límite arriba señalado. 

 
 


	MODELO 2
	QUESTIONS

	CRITERIOS_ANDALUCIA_SECURIT

