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EXAMEN: Lengua Extranjera-Francés.

INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
1. Lea atentamente el texto y las preguntas. 
2. Responda en lengua francesa a las preguntas formuladas. 
3. Calificación: la puntuación máxima del examen es de 10 puntos; la pregunta 1 vale un punto; las preguntas 2 vale 
2, la 3 vale 3, la 4 vale 1,5 y la 5 vale 2,5 puntos.  
Duración del examen: 60 minutos.

Le Parti pirate se présente à une élection législative

Un candidat  étiqueté  Parti  pirate  brigue  un  mandat  de  député, le  20 septembre.  Son 
programme: accès libre à la culture et à l'information, respect des libertés et des droits d'auteur.

S'il règne une certaine  confusion bien de chez nous en ce qui concerne les partis pirates 
français, une de ces formations a décidé de se distinguer en passant le pas de la candidature à une 
élection politique.

Maxime Rouquet,  étudiant  en informatique de vingt-trois  ans à  l'université  d'Orsay,  se 
porte en effet  candidat  au nom du Parti  pirate à  l'élection législative partielle de la dixième 
circonscription des Yvelines, en région parisienne. […]

Le scrutin aura lieu le 20 septembre 2009 et ce sera la première fois que des «pirates» se 
présenteront officiellement en France à une élection. Ils suivent le Parti pirate suédois qui avait 
réussi, en juin dernier, à gagner un siège au Parlement européen.

Sans surprise, ce candidat du Parti pirate français défend un libre accès à la culture ainsi 
qu'à  l'information sur Internet et  milite  pour un respect de la vie  privée. Les lois  Hadopi  et 
Loppsi  sont  bien  évidemment  dans  le  collimateur  de son parti.  «Nous  sommes  franchement 
opposés aux principes de ces lois, insiste Laurent Le Besnerais, suppléant du candidat. Et nous 
souhaitons un rééquilibrage du droit d'auteur.»

Le parti n'est pas opposé au principe du droit d'auteur ni même à celui des brevets, mais 
juge les mécanismes en vigueur abusifs.

Arnaud Devillard, O1Net.

1. Suédois: sueco
2. Lois Hadopi et Loppsi: leyes francesas contra la piratería y las descargas gratuitas.
3. Sont … dans le collimateur: están en el punto de mira. 
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QUESTIONS:

1. Dites si les énoncés suivants sont vrais ou faux. Vous justifierez votre réponse en recopiant 
une expression ou une phrase du texte pour chacun des énoncés. (1 point).

a) Le Parti pirate veut supprimer le principe du droit d'auteur.

b) Le Parti pirate français a réussi à gagner un siège au Parlement européen.

2. a) Cherchez dans le texte des synonymes ou des mots équivalents ou proches des paroles ou 
expressions suivantes. (1 point).

* gagner (ligne 13).
* milite (ligne 15).

b) Cherchez dans le texte des antonymes ou des mots opposés ou contraires aux paroles ou 
expressions suivantes. (1 point).

* opposé (lignes 17, 19).
* partielle (ligne 9).

3. a) Mettez les phrases suivantes au passé composé. (1 point).

Adéle perd la clé de son appartment.

Nous ne regardons pas la télévision.

b) Complétez les phrases suivantes avec l'imparfait des verbes entre parenthèse. (1 point).

Je ____________________   (jouer) au tennis quand il a commencé à pleuvoir.

Il y ____________________  (avoir) beaucoup d'étudiants à la fête.

c) Remplacez les compléments d´objet direct par leurs pronoms correspondants et réécrivez ainsi 
la phrase. (0,5 points).

         Le garagiste répare la voiture.

J'ai acheté ces livres.

d) Trouvez le pronom relatif qui convient aux phrases suivantes. (0,5 points).
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Je lis ce livre _________ j’ai trouvé.

J’appelle ce garçon _________ est mon ami.

4. Traduisez cette partie du texte: (1,5 points).
«Le scrutin aura lieu le 20 septembre 2009 et ce sera la première fois que des ‘pirates’ se 

présenteront officiellement en France à une élection. Ils suivent le Parti pirate suédois qui avait 
réussi, en juin dernier, à gagner un siège au Parlement européen.»

5.  Rédaction: Qu’est-ce que vous pensez de la  création du «Parti pirate»? (80-100  mots).  (2,5 
points).
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