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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: Se valorará, ante todo, la corrección gramatical y la 
propiedad de expresión en la respuesta. 
INSTRUCCIONES: 
 . Lea atentamente texto y preguntas y conteste a éstas en francés. 
 . Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las preguntas figura en cada una de ellas. 
 . Inicie cada respuesta con el mismo número y letra de la pregunta correspondiente: así, 1a, 1b, 3a... 

 
En dix ans, les nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) ont provoqué une 

révolution silencieuse. Les TIC suscitent de grands espoirs car elles pourraient contribuer à renforcer non 
seulement la liberté d’expression, la diversité culturelle et la bonne gouvernance, mais aussi la lutte contre la 
pauvreté.  
L’accès à l’information et au savoir a de plus en plus d’impact sur les modalités de l’apprentissage, sur 

l’expression culturelle et la participation sociale, tout en offrant des opportunités de développement. Il 
contribue à réduire la pauvreté et à préserver la paix.  
En effet, le savoir est devenu une force motrice majeure de la transformation des sociétés. Construire les 

sociétés du savoir suppose que l’on respecte quatre principes clés: l’accès équitable à l’information, la 
liberté d’expression, l’accès universel à l’information, qui implique le renforcement du domaine public de 
l’information et la sauvegarde et la promotion de la diversité culturelle, y compris le multilinguisme. 
Pour qu’Internet bénéficie à tous, il ne suffit pas d’installer des ordinateurs, surtout là où il n’y a pas 

d’électricité. Il faut aussi proposer des contenus pertinents pour les usagers, dans une langue qui leur est 
familière. En développant l’information locale, on contribue également à davantage de transparence qui 
améliore le dialogue entre la population et les autorités.  
 
  http://www.itu.int/wsis/index-fr.html et l’UNESCO: http://portal.unesco.org/ci/ 

(Texte adapté) 
     
QUESTION 1.  Répondez vrai ou faux et justifiez la réponse par une phrase du texte (1 punto) 

a. Les nouvelles technologies aident au développement et à la prospérité des sociétés. 
b. Les TIC peuvent seulement contribuer à renforcer la diversité culturelle.  
 

 QUESTION 2. Répondez aux questions sans répéter le texte (2 puntos) 
a. D’après le texte, comment peut-on aider à l’amélioration du dialogue entre la population et les 

autorités ? 
b. Expliquez, à l’aide du texte, les quatre principes clés pour construire les sociétés du savoir. 
    

QUESTION 3. (2 puntos) 
a. Rédigez une question pour le texte suivant:  Pour qu’Internet bénéficie à tous, il ne suffit pas 

d’installer des ordinateurs. 
b. Mettez la phrase suivante au pluriel:  

 Le savoir est devenu une force motrice majeure de la transformation des sociétés. 
  

QUESTION 4. (2 puntos) 
a. Remplacez les mots soulignés par des pronoms: 

 Il faut aussi proposer des contenus pertinents pour les usagers. 
b. Mettez le premier verbe au futur et le deuxième au futur proche: 

Construire les sociétés du savoir suppose que l’on respecte quatre principes clés. 
 
QUESTION 5. Quel est ton avis à propos des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication ? Quelle est ton expérience personnelle à ce propos? Dans quel sens les nouvelles  
technologies t’aident, dans ta vie personnelle : apprentissage, loisirs…? (80 palabras mínimo, 3 puntos) 


