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Instrucciones:
 Lee atentamente las preguntas antes de contestar.
 La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado.
 Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla.
I. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO.
Les drones, une nouveauté très utile
Les progrès techniques introduisent chaque jour dans
notre vie de nouveaux appareils, et un des produits
actuellement à la mode est le drone volant, petit véhicule
télécommandé destiné à des missions de vigilance, de
renseignement, de combat ou de transport.
Il existe plusieurs types de drones, dont la taille et la masse varient
énormément, de quelques grammes à plusieurs tonnes. Ce sont les
drones volants qui ont les applications les plus intéressantes,
militaires, civiles et ludiques.

Drone volant en action
Photo de Nicolas Halftermeyer sous CC

Le fait d’être télécommandé est le principal avantage du drone, car cela permet de minimiser le risque humain (le
pilote peut se trouver à des dizaines de kilomètres) et de réduire considérablement le coût économique.
Les applications militaires, en cas de conflit armé, sont évidentes, mais ce sont surtout les utilités civiles qui sont
intéressantes : le contrôle du trafic routier, la surveillance maritime, les opérations de recherche et sauvetage, la
prise de photographies aériennes… Les drones sont en particulier capables de pénétrer dans des environnements
dangereux, sans risque pour leur pilote. On utilise déjà des drones, par exemple, pour l’analyse des ouragans. Ces
petits avions, généralement très robustes, peuvent être énormément utiles en cas de catastrophe naturelle,
chimique ou nucléaire, pour inspecter la zone endommagée.
De plus, le pilotage automatique est en progrès constant. Le drone peut avoir une certaine autonomie de
comportement, qui permettrait à un seul pilote de manipuler plusieurs appareils en même temps.
Un exemple concret d’utilisation des drones sera pendant la coupe du monde de football au Brésil, de juin à juillet
2014. Ces petites machines donneront aux autorités une vision plus générale de la zone des stades, les jours de
match.
télécommandé : controlado a distancia
recherche : búsqueda
ouragan : huracán

risque : riesgo
sauvetage : salvamento
endommagée: dañada

1. Contesta en francés a las preguntas con la información del texto. (2 puntos)
A. Quel est le principal avantage du drone ? Pourquoi ?
Le fait d’être télécommandé est le principal avantage du drone, car cela permet de minimiser le risque humain (le pilote
peut se trouver à des dizaines de kilomètres) et de réduire considérablement le coût économique.
B. Quels sont les utilités civiles du drone ?
Ce sont surtout les utilités civiles qui sont intéressantes : le contrôle du trafic routier, la surveillance maritime, les
opérations de recherche et sauvetage, la prise de photographies aériennes… Les drones sont en particulier capables de
pénétrer dans des environnements dangereux, sans risque pour leur pilote.
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2. Indica si las siguientes afirmaciones son, según el texto, verdaderas o falsas. (2 puntos)
A. On peut piloter un drone depuis une très grande distance.  Vrai  Faux
B. Les drones ont tous la même taille.  Vrai  Faux
Il existe plusieurs types de drones, dont la taille et la masse varient énormément, de quelques grammes à plusieurs
tonnes.
C. Les drones sont très fragiles. Vrai  Faux
Ces petits avions, généralement très robustes, peuvent être énormément utiles en cas de catastrophe.
D. Les drones sont utiles pour superviser des évènements sportifs.  Vrai  Faux
II GRAMÁTICA Y VOCABULARIO.

3. Escribe la frase siguiente en futuro simple. (1 puntos)
Les drones sont très utiles et ont beaucoup d’applications différentes. Ces petits avions, par exemple, peuvent être
énormément utiles en cas de catastrophe car ils permettent d’explorer les zones affectées sans risque pour le pilote, qui
dirige l’avion à distance.
Les drones seront très utiles et auront beaucoup d’applications différentes. Ces petits avions, par exemple, pourront être
énormément utiles en cas de catastrophe car ils permettront d’explorer les zones affectées sans risque pour le pilote, qui
dirigera l’avion à distance.

4. Escribe la frase siguiente en singular. (1 punto)
Les drones sont capables de pénétrer dans des environnements dangereux, sans risque pour leur pilote. Ces petits
avions, très robustes, peuvent être très utiles en cas de catastrophe.
Le drone est capable de pénétrer dans un environnement dangereux, sans risque pour son pilote. Ce petit avion, très
robuste, peut être très utile en cas de catastrophe.

5. Busca sinónimos en el texto para las palabras o expresiones siguientes. (1 punto)
aérien
volant

bataille
conflit

solide
robuste

s’introduire
pénétrer

extrêmement
énormément

III REDACCIÓN DE UN TEXTO

6. Escribe un texto de entre 60 y 80 palabras sobre uno de estos dos temas: (3 puntos)
A. Drone, lecteur de code-barre, téléphone portable, ordinateur, maison automatisée… Beaucoup de machines
transforment notre vie. À ton avis, quelles sont les appareils les plus importants dans notre vie actuelle ?
Pourquoi ? Tu peux nommer d’autres machines que les exemples proposés.
B. Penses-tu que qu’un drone peut être utile pour la vie quotidienne ? Si oui, donne des exemples. Si non,
justifie ta réponse.

