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LA REVOLUTION DES PAIEMENTS EST EN MARCHE
Plus de billets à sortir de son portefeuille, de codes PIN à composer, de tickets de
transport à acheter aux automates ou aux guichets… Payer n’aura bientôt jamais été
aussi facile, si transparent... L’industrie du paiement se transforme avec un objectif :
abolir le passage en caisse.
Le succès du paiement sans contact en France marque le premier acte de ce grand
bouleversement. Le geste de poser sa carte sur le terminal du commerçant a été
rapidement adopté : 40 % des achats par carte bancaire de moins de 20 euros sont
désormais réalisés en mode sans contact.
Cette nouvelle habitude, a priori anodine, va produire deux effets collatéraux. Les
particuliers vont progressivement perdre le réflexe de payer en espèces. Et ce alors
que les Français figurent déjà parmi les Européens qui utilisent le moins le cash, selon
une étude publiée en novembre par la Banque centrale européenne. Ensuite, les
consommateurs reproduiront désormais plus facilement ce nouveau geste en
dégainant leur smartphone pour régler leurs achats en magasin. Payer avec un mobile
demeure aujourd’hui anecdotique, car le nombre de transactions en 2017 est estimé
à plus de 1 million, quand, au total, 11 milliards de paiements sont réalisés par des
Français avec leur carte bancaire. Mais la courbe est ascendante. Le mobile sera au
centre de la révolution des paiements.
D’autre part, la banque s’est résolue à conclure un accord avec Apple pour proposer
le service de paiement mobile Apple Pay à ses clients. Après Apple, la solution
Samsung Pay cherche à son tour à pénétrer le marché français. Et ce n’est pas tout,
car de nouveaux moyens de paiement vont être créés. L’Union européenne veut
développer l’instant payement qui permettra de payer en utilisant un numéro de
téléphone mobile. L’autre grand chantier, l’open payment, permettra de calculer
automatiquement le tarif pour le voyageur et de payer son titre de transport.
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QUESTIONS
1.- COMPRÉHENSION ÉCRITE (3 POINTS)
a) Quel est le premier signe de la transformation des paiements sans contact en France
? (1 point).
b) Pourquoi le mobile est au centre de la révolution des paiements ? (1 point).
c) Quels sont les nouveaux modes de paiement qui vont être crées? (1 point).

2.- VOCABULAIRE ET GRAMMAIRE (4 POINTS)
1.- METTEZ AU FEMININ :
a) c’est un spectateur basque……………………………….
b) Mon cousin est veuf ……………….
2.- METTEZ AU PLURIEL :
a) Le nouveau prix ……………………….
b) Un produit coûteux ………………………..
3.- CONJUGUEZ LES VERBES AU PASSE COMPOSE :
a)
b)
c)
d)

On……………(trouver) un téléphone dans la rue
Vous…………..(faire) un bon voyage ?
Elles…………….(venir) chez-moi
Nous…………….(partir) de Paris à 8 heures

4.- COMPLÉTEZ AVEC : AU, À LA, AUX, DU, DE LA , DES, DE L’ , EN, À:
a)
b)
c)
d)
e)

Pendant les vacances, tu vas ...... Andalousie ou … …Pays Basque ?
Cette salle est réservée ………..enseignants
Je fais………….football tous les mardis soir
Je suis descendu………….avion à 19h56
J’habite………..bord de la mer
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5.- CONJUGUEZ LES VERBES AU PRÉSENT:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tu…………(lire) un bon roman ?

Les enfants ………….(écrire) à leurs amis
Nous……………(manger) un gâteau
Je………………(pouvoir) t’aider, si tu veux
Ils………….(faire) du sport
Je…………..(aller) faire des courses tous les jours

6.- COMPLÉTEZ AVEC: QUI, QUE, DONT, OÙ
a)
b)
c)
d)

Je vais inviter une amie…………vient de Strasbourg
J’ai un problème avec la table…….. j’ai achetée hier
Voici la fille…………la mère est venue
L’hôtel ………elle fait du sport est près de la plage

7.- METTEZ L’ADJECTIF POSSESSIF QUI CONVIENT : son, sa, ses, leur, leurs
a)
b)
c)
d)

C’est le neveu de Sohane : C’est………neveu
Ce sont les grands-parents d’Alesky : Ce sont………..grands-parents
C’est l’oncle de Boris et Alisa : C’est……..oncle
Ce sont les fils d’Ahmed et Adiba : Ce sont……………..fils

3.- QUEL EST VOTRE AVIS À PROPOS DE NOUVEAUX MODES DE PAIEMENT ?
(100 MOTS, 3 POINTS).
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SOLUCIONARIO FRANCÉS
(Mayo 2018)
CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN
La prueba consistirá en un texto periodístico, contemporáneo, sin referencias
complicadas para el/la estudiante, sobre el que se le formularán TRES bloques de
preguntas:
-

-

-

El primero pretende verificar la comprensión lectora del/de la estudiante. Este
bloque está desglosado en SEIS preguntas, cuya justificación podrá ser
extraída del propio texto. Cada pregunta tendrá un valor de 0,5 puntos, siendo
el total de 3 puntos.
El segundo bloque evalúa el conocimiento de la gramática de la lengua
francesa. Este apartado está desglosado en SEIS preguntas, con cuatro
opciones, de las que sólo una es correcta. Cada pregunta tendrá un valor de
0,5 puntos, siendo el total de 3 puntos.
El último ejercicio busca evaluar la competencia de expresión escrita del/de la
estudiante mediante una redacción de unas 100-125 palabras. Ofrece DOS
posibilidades, para que sólo elija UNA, bien sobre una cuestión planteada en
el texto en el que puede aportar un enfoque personal, bien sobre otro tema.
Este ejercicio podrá obtener hasta 4 puntos. Se valorará el uso correcto de la
lengua y la coherencia argumentativa. Se será transigente con acentos y
faltas de ortografía, pero no con faltas de sintaxis.

