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Cet examen a deux options. Tu dois repondre à l’une de ces options. 

N’oublie pas de marquer le code sur chaque feuille de l’examen. 

OPTION A 

La croissance d’Apple marque le pas 

Le vent serait-il en train de tourner pour Apple ? La marque à la pomme qui, 
ces dernières années, a toujours publié des chiffres de croissance 
impressionnants, est en train de marquer le pas. Les ventes d’iPhone anticipent 
une baisse de ses revenus pour le trimestre en cours, du jamais vu depuis l’été 
2001. Apple semble avoir atteint une sorte de plafond en 2015. Il est vrai que la 
barre était très haute, dans la mesure où le dernier trimestre de 2014 
correspondait à la montée en puissance des iPhone 6. Des appareils qui 
constituaient une rupture, notamment en termes de taille d’écran. Leur 
renouvellement un an plus tard n’a pas été aussi révolutionnaire, ce qui se 
ressent dans l’évolution des ventes. « Les arbres ne poussent pas jusqu’au ciel, 
tempère un dirigeant d’Apple. Nous allons assister sur le marché des 
smartphones à la même évolution que dans les PC, avec moins de nouveaux 
clients et plus de renouvellement. Mais qu’on se rassure. Apple reste une 
impressionnante machine à cash. Notre situation financière n’a jamais été aussi 
forte ». Ce qui fait la force de la marque aujourd’hui ce sont des clients fidèles, 
qui rachètent dans la plupart des cas des produits Apple. Apple a su se 
construire un écosystème incontournable pour les utilisateurs et qui devient de 
plus en plus profitable.  Le cercle est d’autant plus vertueux qu’il y a désormais 
dans le monde plus d’un milliard d’appareils Apple en activité. En attendant que 
ce « glissement » s’exprime pleinement, le trimestre en cours s’annonce 
compliqué pour Apple. Le groupe anticipe un chiffre d’affaires situé entre 50 et 
53 milliards de dollars. Une fourchette large, qui reflète les inquiétudes d’Apple 
sur la volatilité sur le marché de change. Quoi qu’il en soit, si l’on prend le 
milieu de cette fourchette, cela représenterait une baisse des revenus de 11 %. 
Apple a augmenté ses prix sur certains marchés pour préserver ses marges, ce 
qui a pour effet de ralentir les ventes. Reste à savoir si ce ralentissement est 
passager ou plus durable. 
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QUESTIONS 
 
1.- Répondez aux questions suivantes, d’après le texte et avec vos propres 
paroles (4 points) : 

a) Quelle est la raison de la montée en puissance des iPhone 6? (1 point). 
b) Comment est l’évolution dans les PC ou les smartphones ? Il y a plutôt 

de nouveaux clients ou tout simplement un renouvellement des 
appareils? (1 point). 

c) Est-ce qu’il y a des clients Apple fidèles? (1 point). 
d) Est-ce qu’il y a un ralentissement des ventes Apple ? (1 point). 

 
2.- Définissez ou donnez des synonymes des expressions suivantes : 
« marquer le pas », « revenus », « une fourchette large » (2 points). 
 
3.-Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse (1 point) : 

a) Apple a élevé ses prix par la crise. 
b) Il y a une baisse des revenus d’Apple. 

 
4.- Pensez-vous que les clients d’Apple sont en tête des consommateurs les 
plus fidèles à une marque ? Quelle serait la raison ? (150 mots, 3 points). 
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OPTION B 

L’apprentissage d'une langue 

Le Nouvel An arrive avec ces intentions entonnées avec conviction aux 12 
coups de minuit, comme l’apprentissage d’une langue. Malheureusement, 
passée l’assiduité des premiers jours, la motivation se relâche. On se retrouve 
soudain à Mardi gras, en train de fixer d’un regard morne ces livres de 
grammaire achetés avec enthousiasme. Pourquoi est-ce que nombre d’entre 
nous pense qu’il est impossible d’apprendre une nouvelle langue ? Serait-ce dû 
à quelques mauvaises habitudes dont il est difficile de se débarrasser ? 
Lorsque l’on se lance dans l’apprentissage d’une nouvelle langue, on est 
toujours extrêmement passionné. Mais il est nécessaire que l’ardeur du début 
soit canalisée pour ne pas brûler comme un feu de paille… Il vaut mieux y aller 
doucement : maîtrisez l’enthousiasme et que l’apprentissage de la langue 
devienne une activité quotidienne et régulière. Une bonne mémoire est 
certainement utile… Mais il ne faut pas oublier de l’entraîner et de l’utiliser en 
faisant d’elle votre alliée : apprenez des phrases et des mots par association et 
grâce à des moyens mnémotechniques. Un des premiers obstacles de la 
« maîtrise » d’une langue est le désir absurde et prématuré d’avoir une 
prononciation et une grammaire parfaites. Vous êtes parvenu à mener votre 
première conversation ? Vous avez enfin réussi à prononcer ce son si 
compliqué ? Alors il est temps de regarder un film, chanter une chanson à 
gorge déployée, écouter la radio… Si vous liez l’apprentissage d’une langue à 
des activités que vous aimez, vous apprendrez et vous retiendrez encore mieux 
ce que vous avez appris. Apprenez à nourrir des objectifs. Pourquoi apprenez-
vous une nouvelle langue ? Par amour ? Pour une augmentation de salaire ? 
Pour tenter votre chance à l’étranger ? Parce que vous en avez assez des films 
doublés ? Très bien. Définissez votre objectif. Et, chaque jour, à chaque pas, 
regardez le chemin parcouru et le sommet de la montagne qui se rapproche de 
vous.  

Le Monde, 2016  
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QUESTIONS 
 
1.- Répondez aux questions suivantes, d’après le texte et avec vos propres 
paroles (4 points) : 

a) Combien de temps dure l’enthousiasme dans l’apprentissage d’une 
langue? (1 point). 

b) Quel est le conseil donné pour que l’apprentissage d’une langue 
devienne une habitude quotidienne ? (1 point). 

c) Est-ce qu’il vaut mieux trouver des activités plaisantes dans 
l’apprentissage des langues? (1 point). 

d) Est-ce qu’il est indispensable d’avoir une prononciation et une 
grammaire parfaites? (1 point). 

 
2.- Définissez ou donnez des synonymes des expressions suivantes : 
« maîtrise », « brûler comme un feu de paille », « morne » (2 points). 
 
3.-Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse (1 point) : 

a) La mémoire est la meilleure alliée si on l’utilise intelligemment. 
b) Avoir un objectif accroît la motivation. 

 

4.- Apprendre une langue étrangère, est-ce réellement rentable ? Le fait de 
connaître une langue étrangère peut rapporter des avantages? (150 mots, 
3 points). 2016
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

 

FRANTSESA 

Proban testu orokor bat jarriko da, eta ikasleak ez du erreferentzia zailik aurkituko 
testuan. Lau galdera-bloke egingo dira testuari buruz: 
 

 Lehenbiziko blokean, ikaslearen irakurmena eta idazmena egiaztatu nahi 

dira. Bloke horretan lau galdera izango dira, eta erantzunak norberak idatzi 

behar ditu. Galdera bakoitzak puntu bateko balioa izango du; hau da, 

guztira 4 puntuko balioa izango du. Testuko idazkera bera duen 

erantzunari penalizazioa aplikatuko zaio zuzentzean, eta, gerta liteke 0,25 

puntu baino ez lortzea. 

 Bigarren blokean, testutik ateratako lau terminoren definizioak eta/edo 

sinonimoak emateko eskatuko da. 2 puntuko balioa izango du. 

 Hirugarren blokeak bi esaldi izango ditu, eta, testuaren arabera, egia edo 

gezurra diren adierazi behar du ikasleak; halaber, erantzuna justifikatu 

beharko du, bai bere hitzak erabiliz, bai testuko esaldiak komatxo artean 

idatziz. Ariketa honek puntu bateko balioa izango du. 

 Azken ariketan, ikaslearen idazmena ebaluatu nahi da; horretarako, 

ikasleak 150 hitz inguruko idazlana egin behar du testuan azaltzen den gai 

bati buruz; idazlanean, bere ikuspegia eman dezake. Ariketa honetan, 3 

puntu lortu ahal izango ditu gehienez. 

Hizkuntzaren erabilera zuzena, hiztegi-aberastasuna eta argumentuaren koherentzia 
hartuko dira aintzat. Azentu- eta ortografia-akatsak onargarriak izango dira, baina ez 
sintaxi-akatsak.  
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