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EJERCICIO 1 
LE LIVRE ELECTRONIQUE 

Culturematchlivres                                                                                       Enquête menée par Karine Papillaud. 

LE LIVRE ÉLECTRONIQUE, L’ENNEMI DES LIBRAIRES  

Amazon espère convertir les internautes à la lecture numérique. 

L’ édition doit éviter les erreurs de l'industrie du disque 

 
L'électronique jette l'encre 

Pour l'instant, Amazon ne propose aucun contenu à télécharger en français à part désabonnements aux 
quotidiens « Le Monde)) et « les Echos)). On peut, malgré tout, y mettre les livres des auteurs passés 
dans le domaine public et trouvés sur internet… 
Par Karine Papillaud 
 

Le livre électronique fait beaucoup parler de lui, mais il ne s'inscrit pas encore dans nos usages quotidiens. Peu de 

titres sont disponibles, leur prix est moins cher que le premier tirage mais plus cher que la version livre de poche, et 

les tablettes de lecture vendues manquent cruellement de sex-appeal. Pourtant, à regarder l'exemple américain, 

nous serons très vite conquis par la lecture sur smartphones, Netbooks et autres écrans électroniques. Reste à 

savoir comment cette révolution du livre s'organisera, qui seront les gagnants, et surtout qui seront les perdants.  

Dans la ligne de mire, les libraires: à l'heure électronique, on téléchargera sans avoir besoin de se déplacer en 

boutique. Google et son « Google Livres » inquiète sérieusement les éditeurs français. Le géant américain a déjà 

numérisé 10 millions de livres, et ne va pas s'arrêter là. « Fort heureusement la fédération des éditeurs européens 

est globalement hostile à Google », souligne François Gèze, le patron des éditions La Découverte. Le marchand en 

ligne Amazon pointe également son nez. Mais ne rassure pas davantage après s'être illustré dernièrement aux 

Etats-Unis par une politique de ventes à perte des best-sellers en ligne. « En France, la loi Lang sur le prix unique 

du livre et la loi Galland, qui empêche de vendre à perte, protègent le marché », précise Ronald Blunden, directeur 

de la communication d'Hachette Livre. Amazon s'enorgueillit toutefois du succès de son Kindle. Cette tablette 

s'impose comme le système le plus simple pour acheter en ligne, stocker et lire. De quoi tourmenter les libraires qui 

se préparent activement: « Ne nous cachons pas la face, admet Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de 

la librairie française. Pour un libraire, ce serait un suicide commercial de penser qu'on peut se limiter au papier. « Le 

grand défi de l'industrie du livre sera d'éviter les erreurs de l'industrie du disque, explique Jérôme Bouteiller, 

rédacteur en chef de NetEco.com, site spécialisé dans l'économie numérique. Les internautes n'étant qu'à quelques 

clics des fichiers pirates, la solution passera par le téléchargement de larges catalogues de "Iivrels" bon marché ou 

gratuits, voire par de nouveaux modèles, tels que des forfaits et la consultation en ligne. L’avenir des librairies sera-

t-il de devenir ... des bibliothèques? « La bibliothèque est une institution de lecture sur place et à distance, constate 

Bruno Racine, président de la Bibliothèque nationale de France, qui estime toutefois que les libraires et les 

bibliothèques pourraient jouer la complémentarité. « Le grand public ne pressent pas ce qui va se passer car les 

outils sont chers, perfectibles, et l'offre d'e-books encore marginale en France. Mais le numérique se prêtera à une 

grande diversité d'offres commerciales. Qui seront les gagnants? Libraires, opérateurs téléphoniques, moteurs de 

recherche, ou des acteurs plus inattendus comme les bibliothèques ... ils sont tous plus nombreux à concurrencer le 

métier de libraire. La montée en puissance du livre électronique redistribue les cartes; les alliés d'hier pourraient 

devenir les rivaux de demain.  

Source : Paris-Match 

doit éviter  

doit éviter  
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EJERCICIO 1 

LE LIVRE ELECTRONIQUE 

1. D’où est tiré ce document ? 

A. D’une brochure 
B. D’une publicité 
C. D’un magazine                                                                                                   

 

2. Le livre électronique… 
 

A. est très utilisé en ce moment 
B. n’est pas encore très utilisé en ce moment 
C. est utilisé régulièrement ces derniers temps 

 

3. Quel est le pays qui utilise le plus la lecture électronique ? 

A. La France 
B. L’Amazone 
C. Les Etats-Unis 

 
 

4. Quelle est l’entreprise qui a vendu des livres sans gagner d’argent ? 

A. Amazon 
B. Google livres 
C. Hachette livre 

 
 

5. En France, les livres à grand succès sont vendus… 

A. sur le net mais il faut les télécharger gratuitement 
B. à perte sur le net 
C. dans les librairies 

 

 
6.  Cherchez dans le texte deux mots ou expressions équivalents à « LIVRE 

ELECTRONIQUE ». 

 
 

Répondez ici: 

 

 

7. Pour éviter la ruine des libraires il faudrait … 

A. fermer les bibliothèques 
B. télécharger des fichiers pirates 
C. trouver un nouveau modèle de catalogues 

 

8. L’industrie numérique en France est… 

A. tout à fait inconnue pour les librairies 
B. un danger pour le marché des libraires 
C. favorable aux librairies 

 

 

 



ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE ASTURIAS 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Prueba Específica  de Certificación de Nivel INTERMEDIO de idioma FRANCES 
Comprensión LECTORA. Convocatoria Junio 2010 

4 

9. Que pensent les spécialistes du secteur sur l’arrivée du livre électronique ? 

A. Ils ne savent pas exactement comment le marché va réagir 
B. Ils savent que les librairies vont devenir des bibliothèques 
C. Ils savent que les prix vont augmenter 

 
 

10. Actuellement, on trouve sur Amazon… 

A. 10 millions de livres numéralisés 
B. quelques livrels en français 
C. des best-sellers français 
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EJERCICIO 2 
LA GRIPPE A 

 

 01-11-09 
 

 
 

 
La campagne de vaccination contre la grippe H1N1, fondée sur le volontariat, débute en novembre 

dans les collèges et lycées pour les 5,3 millions d'élèves du secondaire. Les parents de collégiens et 

lycéens mineurs ont reçu un "questionnaire préalable à la vaccination" en trois parties: précisions sur la 

santé de l'adolescent et les éventuelles incompatibilités vis-à-vis du vaccin ; accord parental donné ou non 

à la vaccination ; observations faites par le médecin, notamment le nom du vaccin prescrit. Le carnet de 

santé n'est pas nécessaire. Si la responsabilité de la vaccination incombe aux parents, en revanche ils ne 

peuvent pas choisir le vaccin. 

 

Quant aux écoliers du primaire, ceux-ci pourront se rendre, avec leurs parents, dans les centres de 

vaccination de proximité. Désertés dans un premier temps mais connaissant une affluence croissante, les 

centres de vaccination vont voir, si besoin, leurs horaires "adaptés". Le ministre de l'éducation nationale, 

Luc Chatel, a annoncé mardi sur RTL que pour faire face à l'afflux actuel, "les préfets vont adapter les 

heures d'ouverture des centres". Ces centres sont prévus pour la vaccination du grand public, mais ils 

accueilleront aussi à partir de début décembre les enfants du primaire dont les parents souhaitent qu'ils 

soient vaccinés.  

 

En réponse aux auditeurs de RTL, M. Chatel a cependant bien précisé que, si la vaccination des 

collégiens et lycéens commençait mercredi, elle devait s'étendre au moins jusqu'au 18 décembre et donc 

qu'elle ne serait pas organisée dans tous les établissements dès cette fin de semaine. La vaccination n'est 

pas obligatoire, mais le ministre l'a "recommandée" à la population en général et aux enseignants en 

particulier. M. Chatel a affirmé que lui-même allait "le faire dans les prochains jours". 

 

De son côté, la ministre de la santé, Roselyne Bachelot, a demandé mardi aux Français de ne pas 

se rendre dans les centres de vaccination contre la grippe H1N1 sans un bon de convocation, 

reconnaissant des problèmes d´organisation ces derniers jours en raison d'une plus grande affluence. 

"Nous avons multiplié par sept la fréquentation des centres en moins d'une semaine", a souligné la 

ministre sur France Info, citant le chiffre de 70 000 personnes vaccinées pour la journée de samedi. "Bien 

entendu, on va augmenter les personnels, on va augmenter les horaires d'ouverture", a-t-elle ajouté. "Ne 

vous présentez pas dans les centres de vaccination si vous n'avez pas votre bon de Sécurité sociale", a 

demandé Mme Bachelot aux Français, ajoutant qu'elle allait "redonner les consignes". 

 

La ministre a également conseillé de consulter les horaires de vaccination des centres "sur 

Internet, dans les mairies ou dans les pharmacies". Selon Mme Bachelot, les horaires sont disponibles sur 

Internet, en tapant le nom du département, suivi de "pref.gouv.fr".   

 
 
 
 

http://www.lemonde.fr/sujet/69ba/luc-chatel.html
http://www.lemonde.fr/sujet/8413/roselyne-bachelot.html
http://www.lemonde.fr/sujet/b9b9/france-info.html
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EJERCICIO 2 
LA GRIPPE A 

 
 

1. Est-ce qu´on va articuler la vaccination de tous les élèves du secondaire le même jour ?  
 

A. Oui, mais uniquement pour les élèves mineurs du secondaire.  

B. Oui, on va l´articuler, le même jour, dans le cas de tous les  
collégiens. 

C. Non, on ne va pas articuler la vaccination, le même jour, dans tous 
les collèges. 

 
2.   M. Chatel insiste, spécialement, sur la nécessité de la vaccination pour…  
 

A. les médecins. 

B. les professeurs. 

C. les personnels des centres de vaccination. 

 
3.   Dans quel ordre va-t-on vacciner la population française ? 
 

A. En premier lieu les élèves du secondaire, ensuite le grand public, 
et finalement les élèves du primaire.  

B. En premier lieu le grand public, ensuite les élèves du secondaire, 
et finalement les élèves du primaire. 

C. En premier lieu les élèves du primaire, ensuite les élèves du 
secondaire, et finalement le grand public. 

 
4.   Est-ce que la vaccination des élèves est obligatoire ? 
 

A. Non, mais les parents doivent accompagner leurs enfants et 
donner les précisions nécessaires sur la santé de ceux-ci. 

B. Non, mais les parents doivent donner, obligatoirement, leur 
permission et ils ne peuvent pas choisir leur vaccin préféré. 

C. 
Non, mais les parents doivent indiquer les possibles 
incompatibilités vis-à-vis du vaccin et avoir leur carnet de santé en 
règle. 

 
5.   Comment est-ce que Luc Chatel a annoncé que les heures d´ouvertures des centres de 

vaccination allaient être adaptées aux nécessités actuelles ? 
 

A. En l´annonçant à la radio. 

B. En l´annonçant dans une revue. 

C. En l´annonçant dans les collèges du secondaire. 
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6.   Quand est-ce que Roselyne Bachelot s´est fait vacciner ou va se faire vacciner ? 
 

A. On ne la sait pas.  

B. La journée de samedi. 

C. Dans les prochains jours. 

 
7.   On doit utiliser le bon de la sécurité sociale pour… 
 

A. éviter qu´il y ait des files d´attente trop longues dans les centres de 
vaccination. 

B. pouvoir augmenter les personnels et les horaires d´ouvertures des 
centres de vaccination. 

C. pouvoir se présenter, dans les centres de vaccination, avec tous 
les documents nécessaires. 

 
8.   Qui a multiplié par sept la fréquentation des centres de vaccination ? 
 

A. Les élèves mineurs du primaire et le grand public en général. 

B. La ministre de la santé et les personnels des centres de 
vaccination. 

C. Les Français qui ont répondu à la vaccination avec beaucoup 
d´enthousiasme. 

 
9.   D´où est tiré ce document ? 
 

A. D’un supplément à un journal.  

B. D’un programme spécial à la télévision. 

C. De la transcription d´un programme de radio. 

 
10.   Que doit faire un Parisien pour savoir, sur internet, les horaires de son centre de 

vaccination ? 

 
 
Répondez ici: 
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COMPRENSIÓN LECTORA 

INSTRUCCIONES 

A continuación usted va a realizar una prueba que contiene dos ejercicios de comprensión lectora. 

Los ejercicios de comprensión de lectura tienen una estructura similar: se presenta un texto y a partir de él se hacen 
una serie de preguntas.  

Cada pregunta o frase incompleta va seguida de una serie de respuestas posibles o de frases que la completan. En 
cada caso tendrá que elegir la respuesta correcta rodeando con un círculo la letra de su opción.  

Sólo una de las opciones es correcta. 
 
Ejemplo 1 
 
Déterminez le type de texte. Choisissez la bonne réponse 
 

A.    Un article de journal 

 
B.    Un extrait d’un guide 

 
C.    Une brochure 
 

Si se confunde, tache la respuesta equivocada y rodee la opción que crea verdadera 
 

A.    Un article de journal 

 
B.    Un extrait d’un guide 

 

C.    Une brochure 

 
 
En otro tipo de preguntas tendrá que responder con una o varias palabras, frase o número, escribiendo la respuesta 
en el espacio proporcionado. 

 

 

En total, deberá contestar 20 preguntas para completar esta prueba.  

Dispone de 50 minutos para responder las preguntas de este cuadernillo.  

Utilice únicamente bolígrafo azul o negro y asegúrese de que su teléfono móvil o dispositivos electrónicos 
estén desconectados durante toda la prueba. 

Trabaje concentradamente, no hable ni se levante de la silla. Si tiene alguna duda levante la mano y espere en 
silencio a que la profesora o el profesor se acerque a su mesa. 

Si no tiene dudas, PUEDE EMPEZAR 

 

Ejemplo 2  

Combien de personnes il y avait dans la voiture? 
 
Répondez ici: Cinq personnes / (5) 

Si se confunde,  tache la respuesta equivocada y vuelva a escribir la que considere correcta. 

Répondez ici Cinq personnes / (5) 4 personnes / (4) 

 

 
 

 


