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INSTRUCCIONES 

 

1.      1. Lea el texto y las preguntas cuidadosamente. 

  2. Conteste a las preguntas en LENGUA FRANCESA y en el orden en que están 

planteadas.  

  3. Tiempo del que dispone: 1 hora. 

L'amitié à l'épreuve* de Facebook 

Mes cent amis sont-ils mes amis ? Quand on demande au philosophe André 

Comte-Sponville, qui a beaucoup écrit sur l'amitié, s'il possède un cercle d'amis en 

ligne, il répond vivement : « Mes enfants avaient créé, sans me consulter, une 

page Facebook à mon intention. Dans les heures qui ont suivi, j'ai reçu trois 

messages de gens que je ne connaissais pas me demandant si je voulais être leur 

ami. Cela m'a paru une invasion insupportable et un contresens sur l'amitié. J'ai 

supprimé ma page aussitôt ! » 

Selon lui, les relations qui se tissent sur le réseau social sont « superficielles ». « 

Elles n'ont guère à voir avec la “souveraine et parfaite amitié” dont parle 

Montaigne, celle qu'il a vécue avec La Boétie, et dont il disait : “Cette amitié de 

quoi je parle est indivisible, chacun  se donne si entier à son ami qu'il ne reste rien 

à départir* ailleurs.” » 

Au regard de cette amitié rare et passionnée, les réseaux de cent « amis » et plus 

qu'affichent les utilisateurs de Facebook lui semblent pléthoriques et inaboutis*.  

"Une réelle amitié ne peut  pas se répandre  indéfiniment", poursuit-il.  Aristote 

disait “Ce n'est pas un ami celui qui est l'ami de tous”. (…)  Un ami, ce n'est pas 

seulement quelqu'un avec qui je parle ou j'écris, mais une personne avec qui je 

pratique certaines activités communes, une promenade, un sport, un jeu, un repas. 

Comment imaginer qu'un écran puisse y suffire, ou en tenir lieu ? » 

 

Le Monde. Culture et Idées. 5-1-2014 

 

* épreuve: essai, examen 

*départir: partager, distribuer 

* inabouti: inachevé, incomplet 

QUESTIONS 

 

1. Dites si l´énoncé est vrai ou faux, d´après le texte. Vous devez justifier votre 

réponse en recopiant une phrase du texte. (Calificación máxima: 3 puntos; se 

descontará medio punto por cada respuesta incorrecta o sin justificar). 

 

 a) André Comte-Sponville  a longtemps conservé  sa page Facebook. 

 b) La vraie amitié ne peut être que rare. 

 c) Il suffit de communiquer avec une personne pour en faire son ami.                                     

 

2. Expliquez la phrase suivante sans répéter le texte :"Une réelle amitié ne peut 

pas se répandre indéfiniment"  (troisième paragraphe) (Calificación máxima: 1 

punto). 

 

 3. a) Donnez,  d´après le contexte, un synonyme des mots suivants: supprimer  

insupportable (ligne 6) 

     b) Donnez le contraire des mots suivants: superficiel (ligne 8); parfait (l. 9) 

 

 4. a) Mettez à la forme  négative: J´ai  reçu trois messages;  je voulais être leur 

ami; il a beaucoup écrit sur l´amitié; ils avaient crée une page Fabebook 

 

      b) Mettez les verbes entre parenthèses  à la forme qui convient (présent, 

passé, futur, conditionnel): (Calificación máxima: 2 puntos) 

 1. Hier, je ........................................... (REGARDER) un film à la télévision. 

 2. Demain, vous …………….……… (ALLER) au cirque avec ses parents 

 3. En ce moment, ils ……….(JOUER) au football avec les enfants des 

voisins. 

 4.   Si j’avais de l’argent, je (FAIRE) ………………. le tour du monde. 

 

5. a) Aimez-vous vous faire des amis à travers les réseaux sociaux?  

Expliquez les avantages et les inconvénients. 

     b) Que signifie pour vous l'amitié? Une véritable amitié peut-elle se 

construire de manière virtuelle? Peut-elle survivre en ne restant que 

virtuelle? (100  mots environ) (Calificación máxima: 3 puntos) 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/consulter
http://www.lemonde.fr/facebook/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre
http://www.lemonde.fr/social/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/voir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/d%C3%A9partir
http://www.lemonde.fr/bourse/nasdaq-national-market/facebook/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/r%C3%A9pandre
http://www.lemonde.fr/sport/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/imaginer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/suffire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/tenir

