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Le portable pour enfant est-il dangereux ? 

 
Le ministère de la Santé lance un message d’alerte au sujet d’un nouveau modèle d’appareil mobile à destination des 

enfants âgés de 4 à 10 ans. 
Le ministère de la Santé a invité mercredi les parents à la « prudence » lors de l’achat et l’usage de téléphones mobiles pour 
enfants. Il s’agit notamment d’un nouveau modèle d’appareil mobile simplifié à destination des enfants âgés de 4 à 10 ans (le 
babymo blanc) et mis sur le marché à l’occasion des fêtes de fin d’année. « L’hypothèse d’un risque ne pouvant être 
complètement exclue, une approche de précaution est justifiée », estime le ministère. Il est donc conseillé aux enfants –« plus 
sensibles étant donné que leur organisme est en cours de développement »- un usage modéré du téléphone mobile. 
Le ministère reconnaît qu’ « aucune preuve scientifique ne permet de démontrer aujourd’hui que l’utilisation des téléphones 
mobiles présente un risque notable pour la santé », mais plusieurs études scientifiques mettent en évidence la possibilité d’un 
risque faible d’effet sanitaire après utilisation intense et de longue durée (pendant plus de dix ans) des téléphones mobiles. Les 
associations de défense de l’environnement qui s’étaient insurgées à la mi-décembre contre la mise en vente d’un téléphone 
mobile pour enfants, déplorent pour leur part la réaction tardive du ministère de la santé, soulignant « l’incapacité des pouvoirs 
publics à prendre la mesure de la crise sanitaire annoncée » et regrettant « que la parole publique ne s’accompagne pas d’une 
véritable action politique », les associations de défense de l’environnement menacent de « porter l’affaire sur le terrain judiciaire, 
faute d’engagements politiques forts en faveur d’une réglementation interdisant la commercialisation des portables pour enfants ». 

Libération, janvier  2008.( 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. 
        Pourquoi le ministère conseille-t-il  aux enfants un usage modéré du portable ? 
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 points) Le ministère interdit aux enfants l’usage du portable. 
        A.2.2. (0,50 points) Les études scientifiques montrent qu’il existe un fort risque pour la santé. 
        A.2.3. (0,50 points) Les associations de défense de l’environnement n’acceptaient pas la vente du portable pour 
enfants. 
        A.2.4. (0,50 points) Ces associations demandent l’interdiction de la vente de portables pour enfants. 
A.3. Lexique (1 point). Trouvez dans le texte des antonymes correspondants aux mots suivants : 
  a. (0,25 p.) Inoffensif   b. (0,25 p.) Beaucoup 
  c. (0,25 p.) Se réjouissant   d. (0,25 p.) Contre 
B. GRAMMAIRE (2 points) : 
B.1. (0,50 points) Mettez au pluriel les éléments possibles de la phrase suivante. 
« L’hypothèse d’un risque ne pouvant être complètement exclue, une approche de précaution est justifiée », estime 
le ministère. 
B.2. (0,50 points) Mettez la phrase suivante à l’imparfait de l’indicatif. 
Le ministère reconnaît qu’ « aucune preuve scientifique ne permet de démontrer aujourd’hui que l’utilisation des 
téléphones mobiles présente un risque notable pour la santé ». 
B.3. (0,50 points) Mettez la phrase suivante à la voix passive. 
Les associations de défense de l’environnement déplorent pour leur part la réaction tardive du ministère de la santé. 
B.4. (0,50 points) Remplacez la forme verbale non personnelle par une phrase subordonnée relative. 
Faute d’engagements politiques forts en faveur d’une réglementation interdisant la commercialisation des portables 
pour enfants. 
C. EXPRESSION [80 à 100 mots] (4 points) Choisissez I’UN des deux sujets proposés : 
C.1. Que pensez-vous de l’invitation du ministère de la santé à la prudence dans l’usage du téléphone mobile pour 
enfants? Êtes-vous pour ou contre? D’après vous quelles seraient les conséquences auprès des enfants âgés de 4 à 
10 ans? 
C.2. Croyez-vous que le développement rapide de nouvelles technologies de la communication est un progrès pour 
les personnes ou en revanche cela signifie une régression ? Où sont les limites ? 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 

Le portable pour enfant est-il dangereux ? 

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 est donc conseillé aux enfants -«plus sensibles étant donné que leur organisme est en cours de 
développement»- un usage modéré du téléphone mobile. 

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) Faux : Le ministère de la Santé conseillé aux enfants -«plus sensibles étant donné que leur 
organisme est en cours de développement»- un usage modéré du téléphone mobile 

A.2.2. (0,50 puntos) Faux: Mais plusieurs études scientifiques mettent en évidence la possibilité d’un risque 
faible d’effet sanitaire après utilisation intense et de longue durée (pendant plus de dix ans) des téléphones 
mobiles. 
A.2.3. (0,50 puntos) Vrai: Les associations de défense de l'environnement qui s'étaient insurgées à la mi-
décembre contre la mise en vente d'un téléphone mobile pour enfants, 
A.2.4. (0,50 puntos) Vrai: les associations de défense de l'environnement menacent de «porter l'affaire sur le 
terrain judiciaire, faute d'engagements politiques forts en faveur d'une réglementation interdisant la 
commercialisation des portables pour enfants». 

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) Dangereux       b) Aucune          c) Regrettant        d)  En faveur 

B. GRAMÁTICA (2 puntos) 

B.1. (0’5  puntos) Les hypothèses des risques ne pouvant être complètement exclues, des approches de précaution(s) 
sont justifiées. 

B.2. (0’5  puntos) Le ministère reconnaissait  qu’«aucune preuve scientifique ne permettait  de démontrer aujourd’hui que 
l’utilisation des téléphones mobiles présentait  un risque notable pour la santé», 
B.3. (0’5  puntos) La réaction tardive du ministère de la santé est déplorée pour leur part par les associations de défense 
de l’environnement. 
B.4. (0’5  puntos) Faute d'engagements politiques forts en faveur d'une réglementation  qui interdit la 
commercialisation des portables pour enfants». 

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. 


