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EJERCICIO 1 
LA WIKIPÉDIA 

 

 
 
LEMONDE.FR | 24.11.09 |  
 

Wikipédia a-t-elle fini sa croissance ? 
 
Une thèse de doctorat, publiée récemment par le chercheur espagnol Felipe 

Ortega, donne une analyse statistique très complète de l'évolution des dix principales 
versions de l'encyclopédie participative. Principale constatation de l'universitaire : pour 
la première fois depuis son lancement, le nombre de nouveaux utilisateurs actifs 
diminue. 

 
Moins de membres actifs. Sur les trois premiers mois de 2009, la version 

anglaise de Wikipédia a perdu environ 49 000 contributeurs, contre 4 900 sur la même 
période l'an dernier. Le développement de l'encyclopédie a, semble-t-il, atteint un 
certain point de maturité : dans les langues les plus répandues, la plupart des sujets 
potentiels disposent déjà d'une page, ce qui pourrait expliquer le départ d'utilisateurs. 

 
Moins de nouveaux utilisateurs. S'il y a moins de membres actifs, c'est aussi et 

surtout parce que le nombre de nouveaux éditeurs s'inscrivant sur le site diminue, et 
les nouveaux inscrits ont tendance à abandonner plus rapidement qu'auparavant. 
D'après une étude citée par le Wall Street Journal, cela s'explique en partie par la 
complexité des règles qui gouvernent aujourd'hui l'encyclopédie : les "nouveaux" 
désobéissent souvent aux règles sans le savoir, et voient ainsi leur travail effacé. 

 
Moins de nouvelles pages. Conséquence directe de la taille atteinte par 

l'encyclopédie, les sujets qui ne disposent pas encore de leur page propre sont peu 
nombreux. Alors qu'entre 2001 et 2006, le nombre d'articles sur les différentes versions 
de Wikipédia était en forte croissance, il a atteint en 2007 un plateau. Pour certaines 
langues, dont l'allemand et l'anglais, le nombre total d'articles est même en régression, 
au fur et à mesure que les éditeurs suppriment les articles sans intérêt. 

 
Plus de débat. S'il y a peu de nouvelles pages, les discussions autour des 

pages existantes sont de plus en plus nombreuses, et impliquent de plus en plus 
d'utilisateurs. Pour la version en anglais de l'encyclopédie, le ratio entre le nombre de 
pages d'articles et le nombre de pages de discussion dépasse les 80 %. 

 
Plus de trafic. L'encyclopédie évolue moins vite aujourd'hui qu'il y a trois ans, 

mais la croissance de son audience se poursuit à un rythme soutenu. D'après l'institut 
Comscore, l'ensemble des sites de la Fondation Wikipédia ont attiré en mars dernier 
327 millions de visiteurs uniques, contre 301 millions le mois précédent et 272 millions 
six mois avant. 

 
Plus de discussions en français. La version française de l'encyclopédie se 

distingue à deux niveaux : tout d'abord, les francophones sont ceux qui, 
proportionnellement, créent le plus de pages d'utilisateur (60 %), ces pages 
personnelles où les inscrits peuvent expliquer qui ils sont et quels sont leurs sujets de 
prédilection. Les discussions sont également particulièrement actives en français. Alors 
que la version allemande compte 70 000 articles de plus que la française, il y a 366 
000 pages de discussions en français, contre 219 000 en allemand. 

http://libresoft.es/Members/jfelipe/phd-thesis
http://www.lemonde.fr/sujet/62e7/felipe-ortega.html
http://www.lemonde.fr/sujet/62e7/felipe-ortega.html
http://online.wsj.com/article/SB125893981183759969.html
http://www.lemonde.fr/sujet/7f62/fondation-wikipedia.html
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EJERCICIO 1 
LA WIKIPÉDIA 

 
1. Le nombre de contributeurs… 
 

A. a diminué.  

B. a augmenté. 

C. s´est stabilisé. 

 
2.   Le nombre d´utilisateurs a augmenté ?  
 

A. Oui, mais uniquement pour créer une nouvelle page.  

 
B. Oui, mais uniquement pour utiliser les pages de discussion. 

C. Oui, mais uniquement pour supprimer les pages peu 
intéressantes. 

 
3.   Combien de contributeurs a perdu la version anglaise entre janvier et 

mars 2008 ? 
 

A. 4 900  

B. 49 000 

C. 70 000 

 
4.   Quelles sont les personnes qui, actuellement, s´ouvrent le plus sur 

Wikipédia ? 
 

A. Les Anglais. 

B. Les Français. 

C. Les Allemands. 

 
5.   Depuis quand l´édition d´articles s´est stabilisée ? 
 
 
Répondez ici :____________________________________________________ 

 
6.   Wikipédia, qu´est-ce que c´est ? 
 

A. Un site ouvert où il y a un dictionnaire, plus ou moins complet, que 
les utilisateurs peuvent consulter et modeler.  

B. Un site ouvert que les utilisateurs peuvent modifier et où il y a, plus 
ou moins, un ensemble de toutes les connaissances. 

C. Un site fermé où il y a, plus ou moins, des renseignements sur 
différents sujets dont les utilisateurs peuvent discuter. 
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7.   D´où provient l´information utilisée pour rédiger l´article «  WIKIPEDIA A-
T-ELLE FINI SA CROISSANCE » ?  

 

A. Du site internet «  Wikipédia ». 

B. Du journal français «  Le Monde ». 

C. D’un Européen qui a fait des recherches. 

 
8.   L´édition d´une nouvelle page se fait… 
 

A. avec certaines difficultés.  

B. d’une façon assez élémentaire. 

C. sans complications apparentes. 

 
9.   Qu´est-ce qui explique l´évolution du nombre d´éditeurs ? 
 

A. Le fait qu´il y a beaucoup trop de pages sans intérêt. 

B. Le fait que tous les articles potentiels ont déjà leur page. 

C. Le fait que les Européens préfèrent créer des pages d´utilisateurs. 

 
10.    Quelles sont les deux grandes différences entre la version française et 

la version allemande ?   
 

A. La version française a plus d´articles et plus de pages de 
discussions que la version allemande.  

B. La version française a moins d´articles et moins de pages de 
discussions que la version allemande. 

C. La version allemande a plus d´articles et moins de pages de 
discussions que la version française. 
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EJERCICIO 2 
UNE LETTRE  

 

Cristophe Endurand 
15, rue du Port 
75012 PARIS 
Tél :01 40 04 04 04 
E-Mail: chrisendurand@yahoo.fr 

Paris, le 15 janvier 2009 
 

À l’attention de M. Descombres 
Direction des Ressources Humaines 

 
Objet: Candidature Chef de travaux – réf. 13689 
 
Monsieur, 
 

Suite à l’offre d’emploi parue sur le site Batiactuemploi, je me permets de 

venir vers vous car celle-ci a suscité mon intérêt. 

Après avoir passé cinq ans en tant que Chef de projet dans le secteur du 

bâtiment, j’ai été amené à suivre une formation complémentaire centrée 

sur l’urbanisme qui me confère, aujourd’hui, une double compétence. 

En effet, votre entreprise est spécialisée dans le domaine de l’urbanisme, 

ce qui pour moi, pourrait être une réelle opportunité. 

De plus, j’ai acquis diverses compétences comme la gestion de projets, 

d’équipes ou encore la conduite de travaux, ce qui m’a permis 

d’apprendre la rigueur, l’autonomie et la gestion de crises dans diverses 

situations. 

De nature dynamique, je souhaite évoluer vers un poste de chef de 

travaux et je désire mettre mes qualités et motivations au service de 

votre entreprise. 

En espérant que ma candidature retiendra votre attention, je reste à 

votre disposition pour un entretien de motivation. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur, 

l’expression de mes respectueuses salutations. 

 

mailto:chrisendurand@yahoo.fr
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1. Qu’est-ce qui a éveillé son intérêt dans cette offre d’emploi? 

 
 
Répondez ici: 

 

 

2. Monsieur Endurand…. 
 

A. a été contacté 

B. a contacté lui-même 

C. a demandé à être contacté 
 

3. Monsieur Endurand a de l’expérience en ce qui concerne…. 
 

A. les immeubles  

B. les meubles 

C. les mobiles 
 

4. « Il a ………. diverses compétences ». Complétez la phrase  avec le mot 
qui manque. 

 

A. obtenu 

B. suivi  

C. pris 
 

5. Qu’est-ce qui est dynamique ? 
 

A. Son travail 

B. Son expérience 

C. Sa personnalité 
 
 

6. « Il souhaiterait ………. le poste de chef de travaux ». Complétez la 
phrase  avec le mot qui manque. 

 

A. occuper 

B. développer 

C. progresser 

 
7. Choisissez la phrase correcte. 
 

A. Il s’attend à être engagé 

B. Il ne s’attend pas à être engagé 

C. Il n’attendra pas pour être engagé 
 

8. Ce document, c’est une lettre de… 
 

A. recommandation  

B. réclamation  

C. motivation 
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9. Qui doit signer ce document ? 
 

A. Un employeur  

B. Un demandeur 

C. Un entrepreneur 
 

10. Choisissez la phrase correcte. 
 

A. 
Il ne suit pas actuellement un stage dans le domaine de 
l’urbanisme. 

B. Il suit actuellement un stage dans le domaine de l’urbanisme. 

C. Il n’a jamais suivi de stage dans le domaine de l’urbanisme. 
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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 45 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) 

 

 
 

 


