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Se valorará el uso de vocabulario y la notación científica. Los errores ortográficos, el desorden, la falta de limpieza en la presentación y
la mala redacción, podrán suponer una disminución hasta de un punto en la calificación, salvo casos extremos.

PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO: (véanse las distintas partes del examen)

Voyager seul
Si les voyages forment la jeunesse, le secret de la réussite réside dans leur préparation. Et pour
cela, rien ne vaut les conseils de ceux qui ont déjà voyagé. Depuis près de 70 ans, l’association Zellidja
aide les jeunes de 16 à 20 ans qui veulent partir, en leur attribuant jusqu’à 1000 euros de bourse. Les
conditions? Partir seul, parce que c’est le meilleur moyen de découvrir les autres, un mois minimum, et
fournir un projet écrit avant le 30 juin.
On définit un fil conducteur: les pyramides en Egypte, les gauchos en Argentine… Puis on détaille
l’itinéraire, on cherche des contacts sur place (amis d’amis, personnes rencontrées via des associations)
et on établit un budget. Un jury examine le dossier. S’il est retenu, le voyageur est convié à un
entretien. Pas question d’attribuer une bourse à quelqu’un qui n’est pas prêt à partir !
Un adolescent est capable de voyager seul s’il sait gérer son temps, son argent et s’il peut
assumer quand il fait une bêtise. Il est aussi important qu’il soit réfléchi, sûr de lui et peu influençable.
Pendant le voyage, le jeune doit tenir un carnet de comptes et un journal, afin que les autres
puissent profiter de ses découvertes.
Au retour, les jeunes portent un regard neuf sur le monde, et les parents trouvent leur enfant
changé. Leurs relations sont plus faciles. «Normal, explique Jean Lemoine, 23 ans, ex-lauréat. Quand on
part loin, on réalise combien on a besoin de ses parents et qu’on les aime ».

Question 1 (2 points). Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Justifiez votre réponse avec une phrase du texte.
1.1. Les jeunes boursiers reçoivent plus de 1000 euros de l’association.
1.2. L’adolescent doit être raisonnable, avoir confiance en lui et ne pas se laisser manipuler.
Question 2 (2 points). Répondez brièvement (sans répéter les phrases du texte).
2.1. Quelles sont les conditions pour obtenir une bourse de voyage?
2.2. Quels sont les changements chez le jeune qui revient de voyage?
Question 3 (1 point). Cherchez dans le texte le mot ou l’expression qui correspond aux définitions suivantes:
3.1. cavalier qui s’occupe des troupeaux
3.2. parcours
Question 4 (2 points).
4.1. Remplacez l’ensemble des éléments soulignés dans le premier paragraphe par un pronom personnel: les jeunes
de 16 à 20 ans qui veulent partir
4.2. Mettez la phrase soulignée dans le premier paragraphe au singulier: rien ne vaut les conseils de ceux qui ont déjà
voyagé.
Question 5 (3 points). (80 mots minimum). Pensez-vous que les adolescents aiment voyager seuls ?

