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Instrucciones:

a) Duración: 1 hora y 30 minutos.
b) Seleccione una opción y responda únicamente a sus preguntas.
c) Responda en francés a las preguntas, numerándolas de manera clara
d) No se permite el uso de diccionario, ni de ningún otro material didáctico.
e) El valor de cada pregunta esta especificado al lado de su numeración.
f) La presentación incorrecta (tachaduras, letra ilegible, etc.) puede penalizarse hasta con un punto
OPCIÓN A
L’AMITIÉ A DES EFFETS BÉNÉFIQUES SUR LA SANTÉ

Remède contre le stress, la perte de mémoire et même le surpoids, l’amitié est un élixir de jouvence. Précisons qu’il n’est pas question ici
des relations sur les réseaux sociaux, où la vie quotidienne est exposée au regard pas toujours bienveillant de vagues connaissances.
L’amitié passe nécessairement par des contacts humains, une attirance réciproque et des passions partagées. Mais quel rapport avec la
santé ? D’abord, les endorphines libérées lors de ces moments privilégiés. Cette hormone naturelle, sécrétée par le cerveau, augmente la
sensation de plaisir et anesthésie les douleurs. Un effet non négligeable, puisque des chercheurs britanniques l’ont comparé à celui de
médicaments antidouleur. S’entourer d’amis est aussi une arme contre la sédentarité. L’assurance de trouver de bons copains et, avec eux,
la motivation pour s’engager, par exemple, dans une activité sportive. Ou même de reprendre goût à la cuisine faite maison en les invitant à
dîner. Ainsi, les relations sociales protégeraient les adolescents des pathologies inflammatoires, de la dépression et de l’obésité. Des
chercheurs ont même constaté une corrélation entre l’isolement et une mauvaise tension artérielle.
Au milieu de l’âge adulte, la qualité des relations sociales, plus que leur quantité, permet d’en maximiser les bienfaits. La tendance s’inverse
en fin de vie. Multiplier les contacts avec différentes personnes contribue alors à améliorer la mémoire et à retarder les maladies
neurodégénératives, comme l’alzheimer. Avoir des personnes sur qui compter aide à mieux vieillir et à conserver son indépendance.
leparisien.fr16-juillet-2017(texte adapté)

QUESTIONS
A. COMPRÉHENSION (4 points) :

A.1. (1 point) Répondez à la question suivante et justifiez votre réponse avec des éléments du texte.
Que nous apporte l’amitié ?

A.2. (2 points) Dites si c'est VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse avec des phrases du texte.
A.2.1. (0,50 p.)
A.2.2. (0,50 p.)
A.2.3. (0,50 p.)
A.2.4. (0,50 p.)

Les amitiés dans les réseaux sociaux sont aussi bénéfiques.
Les endorphines entrainent une certaine douleur.
Être seul augmente la tension artérielle.
Fréquenter les amis pendant la vieillesse améliore la mémoire.

A.3. Lexique. (1 point): Cherchez dans le texte des mots équivalents à :
a) (0,25 p.) Forcément.

b) (0,25 p.) Relation

c) (0,25 p.) Accroit

d) (0,25 p.) Autonomie.

B. COMPÉTENCE LINGUISTIQUE (2 points)
B.1. (0,50 p.) Exprimez la cause d’une autre manière.
Un effet non négligeable, puisque des chercheurs britanniques l’ont comparé à celui de médicaments antidouleur.
B.2. (0,50 p.) Transformez le complément souligné par un pronom.
L’assurance de trouver de bons copains et, avec eux, la motivation pour s’engager, par exemple, dans une activité sportive.
B.3. (0,50 p.) Mettez à la voix passive la phrase suivante : Des chercheurs ont même constaté une corrélation entre l’isolement et
une mauvaise tension artérielle.
B.4 (0,50 p.) Mettez le verbe au passé composé : La tendance s’inverse en fin de vie.
C. EXPRESSION (4 points) : Sur le sujet proposé ci-dessous faites une rédaction de 80 à 120 mots :
Croyez-vous que l’amitié puisse être un moyen pour nous rendre plus sain ? Argumentez votre réponse.

