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BAREM DE L’EXAMEN: Compréhension écrite=7 points (2,1,1,1,1,1) 
                                                       Expression écrite=3 points 
 BAREMO DEL EXAMEN: 
 

 
OPCIÓ A / OPCIÓN A 

 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 

Vivre en Cité Universitaire (Cité U) 

 
Petites, insalubres, conviviales… plusieurs clichés circulent sur les chambres universitaires. Une étudiante 
nous raconte comment elle vit.  
 
Alexia s'est installée à la cité de l’Arsenal ; étudiante de 23 ans, elle s’estime privilégiée : la cité U de 
l’Arsenal, qui compte 677 chambres individuelles réparties sur trois bâtiments et qui, depuis trois ans, a fait 
l’objet d’un vaste programme de rénovation intérieure, est considérée comme le meilleur logement étudiant 
à Toulouse. 
 
« C’est un coup de chance que d’être logée ici. C’est du trois étoiles! », souligne-t-elle. Neuf m2, tout neuf. 
Les chambres ont un lit suspendu qui descend au-dessus du bureau. Travailler ou dormir, l’alternative est 
simple. « Même si ce n’est pas très grand, on peut aussi regarder la télé, écouter de la musique et recevoir 
des amis. À moins de trois pas de mon bureau, le bloc douche-lavabo-sanitaire. C'est petit mais très 
agréable d’avoir cet espace d’intimité dans sa chambre », précise Alexia. 
 
La douche est à l’intérieur de la chambre, mais la cuisine est à l’extérieur, commune pour une vingtaine de 
chambres, et ouverte de 6h 30 à 22 h 30. « Cette cuisine permet de créer des liens entre les résidents qui, en 
début d’année, ne se connaissent pas. Quand je suis arrivée, j’étais inquiète à l’idée de passer une année 
loin de ma famille et de mes amis. Or, très rapidement, j’ai sympathisé avec tous. Avec certains, on fait les 
courses ensemble, on se retrouve le soir pour se préparer à dîner dans la cuisine », dit-elle. 
 
La cité de l’Arsenal a d’autres avantages. Elle est idéalement située près du centre ville, à 5 minutes de la 
faculté de droit. « Le temps de descendre les escaliers de ma cité U et de remonter ceux de la fac… », 
précise la jeune fille.  
 
Alexia débourse 180 euros par mois pour la location de sa chambre. Elle estime à 400 euros par mois ses 
dépenses de vie courante (nourriture, habillement, transport, sorties). Comme sa bourse ne lui suffit pas et 
qu’elle veut se consacrer entièrement à ses études, ses parents lui apportent un soutien financier. « Ils sont 
rassurés de me savoir dans cette cité. Mais l’année prochaine j’espère changer pour avoir un peu plus de 
place ». Parce que dans 9m2, même très bien rénovés, Alexia se sent évidemment à l’étroit. 
 
D'après: http://www.letudiant.fr/loisirsvie-pratique/logement_2/a-quoi-ca-ressemble-une-cite-u-10150.html 

 
I. COMPRÉHENSION (2 points) Répondez en utilisant vos propres mots sans copier les phrases 

du texte. 
1. Alexia est-elle contente d'avoir trouvé cette chambre universitaire ? Justifiez la réponse. 
2. Comment la vie en Cité U favorise-t-elle la convivialité des résidents ? 
 

II. COMPRÉHENSION (1 point) Écrivez (Vrai / Faux) et justifiez votre réponse en copiant la 
phrase ou l’expression du texte. 
1. Alexia a besoin de 580 euros pour vivre dans la Cité U (Vrai / Faux) 
2. Alexia veut changer de logement pour ne pas dépendre du soutien financier de ses parents  

(Vrai / Faux) 
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III. CHOIX MULTIPLE (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce 
qui vous paraît le plus en accord avec le texte. 

 
1. Alexia peut payer sa location et ses dépenses mensuelles 

a) avec la bourse d'études 
b) avec l'aide de ses parents 
c) avec la bourse et l'aide de ses parents 

 
2. Partager la cuisine a permis à Alexia 

a) de se faire des amis 
b) d'apprendre à cuisiner 
c) de dîner en famille 

 
IV. LEXIQUE (1 point). Cherchez dans le texte les expressions suivantes et écrivez la lettre (a, b, c) 

qui correspond à l’explication la plus appropriée au texte : 
 

1. « C'est du trois étoiles » (paragraphe 3) 
a) C'est un hôtel trois étoiles 
b) Le logement est bien 
c) C'est une résidence trois étoiles 

 
2. «  se sentir à l'étroit » (paragraphe 6) 

a) être mal à l'aise 
b) manquer d'espace 
c) être dans une impasse   

 
V. GRAMMAIRE (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce qui 

vous paraît le plus en accord avec les phrases suivantes : 
  

1. Les parents d'Alexia ……….. envoient de l'argent 
a) lui 
b) l' 
c) leur 

 
2. Je  ……….. regarder la télé et écouter de la musique 

a) peut 
b) peux 
c) peu 

 
VI. CONNAISSANCES LEXICALES (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, 

correspond à ce qui vous paraît le plus en accord avec les phrases suivantes : 
 

1. Alexia ………. 180 euros par mois pour la location (paragraphe 6) 
a) paye 
b) reçoit  
c) gagne 

 
2. En ce qui concerne son logement, Alexia ……………… (paragraphe 3) 

a) a obtenu des privilèges 
b) est estimée par ses privilèges 
c) croit qu'elle a de la chance 

 
VII. EXPRESSION ECRITE (3 points). Rédigez un texte de 100/125 mots environ. Choisissez l’une de ces 

deux possibilités. 
 

a) Racontez quels sont les avantages et les inconvénients de vivre en Cité U.  
b) Écrivez au directeur de votre résidence universitaire afin de solliciter une chambre plus grande 
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OPCIÓ B / OPCIÓN B 
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Des applications Facebook violent la confidentialité des utilisateurs 

 
D’après le site Web du quotidien économique Wall Street Journal, des développeurs des 
applications, dont certains parmi les plus populaires sur Facebook, ont transmis à des 
annonceurs et à des entreprises d’études des informations telles que les noms des amis de 
dizaines d’utilisateurs. Selon le journal, les données étaient transmises, « y compris pour ceux 
qui avaient réglé leurs options de confidentialité pour que leur profil soit totalement privé », 
explique le quotidien et il ajoute : « Cette pratique viole la confidentialité des utilisateurs et 
renouvelle les questions sur sa capacité à protéger leurs données.» 
 
L’enquête du Wall Street Journal a ainsi permis de mettre en lumière que les dix applications 
les plus populaires de Facebook transmettaient les données des utilisateurs à des entreprises 
extérieures, notamment le jeu Farmville de Zynga (59 millions d’utilisateurs), Texas HoldEm 
Poker et FrontierVille. La plupart des applications mises en cause ne sont pas créées par 
Facebook mais par des programmes extérieurs.  
 
Un porte-parole du groupe affirme que Facebook prend des mesures pour « limiter de façon 
draconienne » l’exposition des informations personnelles de ses utilisateurs. « L’identité d’un 
utilisateur peut être diffusée par inadvertance, par son moteur de recherche ou par une 
application », a-t-il dit, mais la connaissance d’une identité « ne permet pas d’accéder aux 
informations personnelles de quiconque sur Facebook », a-t-il assuré, ajoutant que Facebook 
lancerait une nouvelle technologie pour neutraliser le problème identifié par le quotidien. 

 
D’après www.lemonde.fr/imprimer/article/2010/10/18/1427666.html 

 
 

I. COMPRÉHENSION (2 points) 
 

1. Que dénonce cet article du journal Le Monde ? 
 

2. Quelle est la réaction de Facebook face à la violation de la confidentialité de ses utilisateurs ? 
 
 

II. COMPRÉHENSION (1 point) Écrivez (Vrai / Faux) et justifiez votre réponse en copiant la phrase ou 
l’expression du texte. 

 
1. Facebook a transmis directement des données confidentielles de ses utilisateurs. (Vrai / Faux) 

 
2. Les données des utilisateurs ayant réglé leurs options de confidentialité n’ont pas été transmises. (Vrai / 

Faux) 
 
 

III. CHOIX MULTIPLE (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce qui vous 
paraît le plus en accord avec le texte. 

  
1. Farmville de Zynga, Texas HoldEm Poker et FrontierVille 

a) ont transféré des informations confidentielles des utilisateurs 
b) n’ont pas transféré les informations confidentielles des utilisateurs 
c) n’ont pas été impliqués dans la transmission des données 

 
2. Wall Street Journal 

a) va ouvrir une enquête sur la diffusion des données personnelles sur les réseaux sociaux 
b) a publié les résultats d’une enquête sur la transmission des données 
c) est aussi responsable de la diffusion des données  
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IV. LEXIQUE (1 point). Cherchez dans le texte les expressions suivantes et écrivez la lettre (a, b, c) qui 

correspond à l’explication la plus appropriée au texte : 
 

1.  « mettre en lumière » (paragraphe 2) 
 a) illuminer 
 b) mettre à point 
 c) constater 
 
2.  « neutraliser le problème » (paragraphe 3) 
 a) éliminer le problème 
 b) poser un problème 
 c)  ne pas intervenir dans ce problème 
 

      V. GRAMMAIRE (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce qui vous paraît 
le plus en accord avec les phrases suivantes : 

  
1. Les développeurs………… ont transmis à des annonceurs des données confidentielles  utilisent Facebook 
pour leurs applications. 

a) que 
b) qui 
c) qu’ 

 
2. Quelques annonceurs ont utilisé les noms de dizaines d’utilisateurs et de …………. amis. 

a)   ses 
b)   leur 
c)   leurs 

 
VI. CONNAISSANCES LEXICALES (1 point). Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond 

à ce qui vous paraît le plus en accord avec les phrases suivantes : 
 

1. La plupart des applications …………….ne sont pas créées par Facebook (paragraphe 2) : 
a) impliquées 
b) sélectionnées 
c) achetées  

 
2. Facebook  prend des mesures pour …………………..l’exposition des informations personnelles de ses 

utilisateurs (paragraphe 3) : 
a) éviter 
b) favoriser 
c) autoriser  

 
VII. EXPRESSION ECRITE (3 points). Rédigez un texte de 100/125 mots environ. Choisissez l’une de ces 

deux possibilités. 
 

a) Écrivez une lettre au directeur de Facebook pour dénoncer les abus du réseau en matière de transmission 
de données confidentielles. 
 

b) Vous voulez fonder un nouveau réseau social avec un groupe d’amis ; rédigez les normes de 
confidentialité des données des utilisateurs que vous allez appliquer au réseau. 

 


