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Esta prueba consta de cuatro bloques de dos preguntas cada
uno. El alumno debe contestar a una pregunta de cada bloque

FRANCÉS

La France selon les USA
Un sentiment anti-français a toujours été présent aux USA, mais maintenant, la nouveauté, c’est qu’il se
répand1 parmi les classes sociales qui, jusque-là, y étaient indifférentes. Les médias et le « non » français à la
guerre en Irak ont accru2 cette perception négative. Aujourd’hui, certains affirment que la France personnifie
l’arrogance et le pays des « pâtisseries3 exagérément chères ». Selon les Américains, les Français seraient
désagréables et antisémites. Ils sourient rarement et ils ne sont pas ponctuels. D’ailleurs, se moquer4 des
Français est normal car ils seraient eux-mêmes anti-américains. La preuve : « quand Armstrong gagne le tour
de France, comme il n’est pas français, on dit qu’il se dope ! » A côté de cela, la France, c’est le chic,
l’élégance, les vins, les bons plats et l’amour, la frivolité. Contrairement aux Américains, « en France, tu as
un coup de foudre5, tout commence tout de suite », explique une photographe qui a étudié en France. Les
sentiments admiratifs et négatifs envers les Français se mêlent6. C’est ce qui démontre que les USA sont
complexés7. Alors pourquoi ne pas se décomplexer en boycottant par exemple les restaurants, les films, tout
ce qui est français ?
D’après le livre de G. Faure, La France made in USA, éditions Jacob-Duvernet.
Vocabulaire : 1.Faire connaître largement quelque chose qui était ignoré ou tenu secret. 2. Augmenter. 3.
Gâteau que l’on mange en fin de repas. 4. Ridiculiser qql. 5. Éprouver une passion violente et subite pour
quelqu'un/quelque chose. 6. Se mélanger. 7. Acomplejados.

1. Lea todo el texto cuidadosamente.
2. Lea todas las preguntas de la prueba.
3. Responda a las preguntas en lengua francesa. 4. Tiempo de que dispone: 1h.30
Puntuación máxima de la prueba: 10 puntos.
Se tendrá en cuenta para puntuar: 1. La adecuación de la respuesta a la pregunta elegida; 2. La coherencia de las
respuestas; 3. Las respuestas correctamente expresadas, gramaticalmente y ortográficamente; 3. El estilo.

QUESTION 1 : Lisez les affirmations à propos du texte et dites si elles sont vraies ou fausses. (2 points)
1. La représentation que se font les Américains est toujours négative.
2. Le sentiment anti-français est plus faible aujourd’hui qu’auparavant.
3. Les Américains pensent que les Français ne les aiment pas.
4. Les Américains devraient se décomplexer.
QUESTION 2 : Répondez, en vous appuyant sur le texte, à l’UNE des deux options ci-dessous, en trois
lignes au maximum, sans répéter les phrases du texte. ( 2 points).
Option A : Qu’est-ce qui démontre que les Américains sont complexés ?
Option B : De quoi parle le texte ?
QUESTION 3 : Choisissez UNE des deux options ci-dessous et répondez à la question.(2 points).
Option A : Mettez les verbes, tirés du texte, à l’imparfait ou au passé composé : 1. « les Français seraient
désagréables et antisémites ». 2. « quand Armstrong gagne le tour de France, comme il n’est pas français, on
dit qu’il se dope ! »
Option B : Retrouvez, dans les phrases ci-après, à quoi correspondent les mots suivants : « Boycotter »,
« Personnifier », « Doper », « Une arrogance ».
1. « Évoquer quelque chose comme si c'était une personne. ». 2. Comportement exprimant le mépris et
l’insolence, le plus souvent avec une attitude qui n’est ni sincère, ni simple. 3. Administrer (à une personne,
un animal) un stimulant chimique avant une épreuve sportive ou intellectuelle. » 4. « Refuser collectivement
d'acheter et/ou de vendre à quelqu'un tel ou tel produit, d'en faire usage. »
QUESTION 4 : Choisissez UNE de ces questions. Répondez-y en 10 à 15 lignes. (4 points)
Option A : Connaissez-vous des gens (peut-être vous-même) qui ont une image négative des Français ou
d’autres nationalités ? Quelle est cette image ? Vous pourrez en faire un récit ou un dialogue (par exemple
une discussion entre deux personnes). Vous pourrez également résumer un film ou un livre qui traite du
même sujet.
Option B : Pensez-vous que les clichés (ou représentations ou image) des Américains envers les Français
sont vrais ? Justifiez votre réponse.

