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www.blogdesblogs.com 

 

Bienvenue sur le blog consacré aux blogs ! 

 

1.-                                                               2.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.-                                                                4.- 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
5.-                                                                 6.-     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il s’agit d’une forme de site Internet 
sur lequel le “blogueur” publie 
différents messages au fil des jours. 
Chaque message est susceptible de 
recevoir des commentaires de la 
part des Internautes qui visitent le 
blog. 

Sur un blog, on trouve 
principalement des textes 
accompagnés d’images. Plus 
rarement des bandes-sons ou des 
vidéos. Un blog renvoie aussi vers 
d’autres sites ou d’autres blogs. 

De l’adolescent à l’élu(e) politique, 
du journaliste à la ménagère au 
foyer, les blogueurs ont au moins un 
point commun: la volonté de 
s’exprimer dans un espace 
personnel. 

On blogue pour différentes raisons: 
-par passion: pour partager ce que l’on aime; 
-par conviction: «j’ai décidé de l’ouvrir pour…» 
-pour faire comme les autres: «tous mes  
 copains ont» 
-pour se défouler:pour dire ce qu’on ne peut pas 
 dire; 
-pour se souvenir: le blog est plus qu’un journal  
 intime. 

Actuellement, un nouveau blog 
est créé toutes les 6 secondes. 
On estime qu’il y a entre 50 et 
60 millions de blogs dans le 
monde. 

La création d’un blog est 
ultrasimple, il suffit de quelques 
clics de nombreux outils en 
ligne prêts à l’emploi, comme 
ceux pour www.blogger.com. 
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7.-                                                                 8.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Compréhension écrite. (4 points) 
      
Lisez les documents des blogs ci-dessus, et faites correspondre les textes  
avec les intitulés suivants, un différent par texte. Choisissez le plus précis. 
Justifiez votre réponse par une phrase: 
 

– Pourquoi bloguer?  
 
 

– Un blog c’est quoi?  
 
 

– Qui peut bloguer?  
 
 

– Quel genre de message? 
 
 

– Quel public? 
 
 

– Qui peut bien s’y exprimer?  
 
  

– Quel prix?  
 
 

– Depuis quand? 
 
 

– Quelles conditions?  

L’Institut Médiamétrie donne un 
premier profil des utilisateurs de 
blogs où les femmes sont 
majoritaires. Elles semblent y avoir 
trouvé un moyen d’expression 
privilégiée, puisqu’elles constituent 
54% des blogueurs. 

Les jeunes se sont emparés du 
phénomène des blogs qui a 
explosé en 2005.  
9 internautes sur 10, entre 15 et 
24 ans, sont familiers du concept. 
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– Combien de blogs?  
 
 

– Comment créer son blog?  
 
 
 
 
 
2.-  LEXIQUE / STRUCTURES. (2 points) 
 

Cochez sur chaque fiche la réponse qui vous paraît exacte:  
(les fiches sont indépendantes) 
 
2.1.-Il y a longtemps que nous ................. d’aller nous installer à la campagne… 

         A.  - sommes décidés 

         B.  - aurons décidé 

         C.  - avons décidé 

         D.  - avions décidé 

 

2.2.- Vous avez quelque chose à déclarer? 
         Non, je n’ai …………………. à déclarer. 

 
   A.  - rien  

   B.  - pas 

   C.  - plus 

D.  – jamais 

 

2.3.- Vous avez du café à la maison? Non, nous ……………achèterons un  
         paquet au Carrefour. 
  

    A.  - l’  

    B.  - leur 

    C.  - en 

    D.  – nous 
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2.4.- Des amis m’ont invitée dans l’appartement .................. ils ont aménagé 

        depuis peu. 

          A.  - où 

          B.  - dont 

    C.  - qui  

    D.  - qu’ 

 
3.- EXPRESIÓN ÉCRITE. (4 points)      
Écrivez un petit texte (100 mots) pour montrer votre opinion sur les blogs ou si 
vous ne connaissez aucun blog, parlez sur Internet en général. 

 Les blogs connaissent-ils le même succès dans votre pays qu’en 
France? 

 Avez-vous déjà visité des blogs? des sites internet? 
 Lesquels et pourquoi? 
 Considérations ou aspects  pour et contre les blogs / Internet. 

Ne recopiez pas les phrases du texte s’il vous plaît. 
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SOLUCIONARIO FRANCÉS 
(Mayo 2012) 

 

www.blogdesblogs.com 

 

Bienvenue sur le blog consacré aux blogs ! 

 

1.-                                                               2.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.-                                                                4.- 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
5.-                                                                 6.-     
 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit d’une forme de site Internet 
sur lequel le “blogueur” publie 
différents messages au fil des jours. 
Chaque message est susceptible de 
recevoir des commentaires de la 
part des Internautes qui visitent le 
blog. 

Sur un blog, on trouve 
principalement des textes 
accompagnés d’images. Plus 
rarement des bandes-sons ou des 
vidéos. Un blog renvoie aussi vers 
d’autres sites ou d’autres blogs. 

De l’adolescent à l’élu(e) politique, 
du journaliste à la ménagère au 
foyer, les blogueurs ont au moins un 
point commun: la volonté de 
s’exprimer dans un espace 
personnel. 

On blogue pour différentes raisons: 
-par passion: pour partager ce que l’on aime; 
-par conviction: «j’ai décidé de l’ouvrir pour…» 
-pour faire comme les autres: «tous mes  
 copains ont» 
-pour se défouler: pour dire ce qu’on ne peut pas 
 dire; 
-pour se souvenir: le blog est plus qu’un journal  
 intime 

Actuellement, un nouveau blog 
est créé toutes les 6 secondes. 
On estime qu’il y a entre 50 et 
60 millions de blogs dans le 
monde. 

La création d’un blog est 
ultrasimple, il suffit de quelques 
clics de nombreux outils en 
ligne prêts à l’emploi, comme 
ceux pour www.blogger.com. 
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7.-                                                                 8.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Compréhension écrite. (4 points) 
 
0,5 por acierto justificado, la ortografía no debería ser tenida en cuenta. Puesto 
que es un ejercicio de comprensión, si eligen los títulos nº 3, 7 ó 9 la valoración 
será negativa. (-0,5 ya que ningún texto se refiere a esas preguntas.) 
      
Lisez les documents des blogs et faites correspondre les textes avec les 
intitulés suivants, un différent par texte. Choisissez le plus précis. 
Justifiez votre réponse par une phrase: 
 

– Pourquoi bloguer ? nº 4 On le fait par des raisons différentes: par 
passion, conviction, pour se défouler, se souvenir. 

 
– Un blog c’est quoi? nº 1 Il s’agit d’ un site Internet pour s’exprimer et 

recevoir des commentaires des autres. 
 
– Qui peut bloguer? PAS POSSIBLE. tout le monde peut bloguer  -0,5 
 
– Quel genre de message? nº 2  Principalement des textes, mais ils 

peuvent être accompagnés d’ images, musique et vidéos, ou renvoyer 
vers d’autres sites. 

 
– Quel public? nº 3. Très varié: jeunes, adultes, politiciens/ennes, 

ménagères, journalistes. (Possible aussi mais pas précis le nº 8 Les 
jeunes, surtout entre 15 et 24 ans sont familiers du concept.) 

 
– Qui peut bien s’y exprimer? nº 7 Les femmes y ont trouvé un moyen 

privilégié pour le faire. 

L’Institut Médiamétrie donne un 
premier profil des utilisateurs de 
blogs où les femmes sont 
majoritaires. Elles semblent y avoir 
trouvé un moyen d’expression 
privilégiée, puisqu’elles constituent 
54% des blogueurs. 

Les jeunes se sont emparés du 
phénomène des blogs qui a 
explosé en 2005.  
9 internautes sur 10, entre 15 et 
24 ans, sont familiers du concept. 
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– Quel prix? PAS POSSIBLE cela n’est pas indiqué.   -0,5 
 
– Depuis quand?  nº 8 Le phénomène a explosé en 2005. 
 
– Quelles conditions? PAS POSSIBLE Il n’y a pas de conditions précisées.                 

-0,5 
–   Combien de blogs ?  nº 5. Toutes les 6 secondes il y en a un nouveau. 
                                                Entre 50 et 60 millions.  
 
– Comment créer son blog ?  nº 6 C’est ultrasimple, il suffit de cliquer.  

 
 

2.-  LEXIQUE  / STRUCTURES. (2 points)    0,5  
 

Cochez sur chaque fiche la réponse qui vous paraît exacte:  
(les fiches sont indépendantes) 
 
2.1.-Il y a longtemps que nous ........C......... d’aller nous installer à la 

campagne… 

         A.  - sommes décidés 

         B.  - aurons décidé 

      C.  - avons décidé 

         D.  - avions décidé 

 

2.2.- Vous avez quelque chose à déclarer? 
         Non, je n’ai ………A…………. à déclarer. 

 
   A.  - rien  

   B.  - pas 

   C.  - plus 

D.  – jamais 
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2.3.- Vous avez du café à la maison? Non, nous ……C………achèterons un  
         paquet au Carrefour. 
  

    A.  - l’  

    B.  - leur 

   C.  - en 

    D.  - nous 

 
2.4.- Des amis m’ont invitée dans l’appartement .........D......... ont emménagé 

depuis peu. 

          A.- où 

          B.- dont 

    C.- qui  

    D.- qu’ 

3.- EXPRESIÓN ÉCRITE  (4 points)    
   
Écrivez un petit texte (100 mots) pour montrer votre opinion sur les blogs ou si 
vous ne connaissez aucun blog, parlez sur Internet en général. 

 Les blogs connaissent-ils le même succès dans votre pays qu’en 
France? 

 Avez-vous déjà visité des blogs? des sites internet? 
 Lesquels et pourquoi? 
 Considérations ou aspects  pour et contre les blogs / Internet. 

 
Ne recopiez pas les phrases du texte s’il vous plaît. 
 
 
Critères: 

Adéquation au sujet proposé et aux 4 aspects.                                        2 points 

Opinion personnelle justifiée.                                                                    1 point 

Correction grammaticale, orthographe, variété lexicale.                           1 point 

 

 

 

 



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
HAUTAPROBAK 25 URTETIK 

GORAKOAK 

2012ko MAIATZA 

FRANTSESA 

PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD PARA MAYORES  

DE 25 AÑOS 

MAYO 2012 

FRANCÉS 

 

 

 5 

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS PREGUNTAS DE LA PRUEBA Y LOS 
INDICADORES DE CONOCIMIENTO 

 

PREGUNTA 

 
INDICADOR DE CONOCIMIENTO 

 

1 1.1, 2.1, 3.1 

2 1.5, 2.6, 3.7 

3 

1.3, 1.4, 1.5 
2.4, 2.6 

3.4, 3.5, 3.7 

 
 
Aclaración: los indicadores: 1.2, 2.2, 2.3, 3.2, y 3.3 se refieren a la comprensión 
y expresión de la lengua oral que no se incluyen en la prueba. 
Los indicadores 2.5 y 3.6 se refieren al periodo de aprendizaje (utilización 
de diccionario) que tampoco se miden en la prueba. 
 




