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“LES ZOMBIES DU PORTABLE” 

Ils sont tellement énervants, ces piétons qui marchent les yeux baissés sur leur 

téléphone portable sans regarder ce qui se passe autour d’eux! On les trouve dans 

la rue, dans le métro et même parfois dans les rayons des supermarchés. En 

Allemagne, où l'on parle déjà de “smombies” (contraction des mots “smartphone” 

et “zombie”), la municipalité de la ville d'Augsburg a récemment installé des feux* 

de circulation sur le sol*, tout spécialement pour ces piétons distraits. Pour le 

moment, ces feux ont seulement été mis à deux arrêts de tramway 

particulièrement fréquentés par les étudiants. 

Plus concrètement, les feux de signalisation clignotent* au rouge quand un 

véhicule arrive et restent au vert quand la voie est libre. D’après les créateurs du 

projets, les feux traditionnels, situés en hauteur, ne sont plus adaptés. 

En France, une étude réalisée par le constructeur automobile Ford montre que plus 

d’un Français sur deux (53%) utilise son téléphone au moment de traverser la rue. 

Pour réduire les risques d’accidents sur des piétons qui utilisent leur téléphone 

portable dans la rue, d’autres villes essaient déjà de proposer de nouvelles 

solutions. Aux États-Unis, dans l'État du New-Jersey, un projet de loi interdit 

l’utilisation de son téléphone en marchant, avec une amende* de 50 dollars pour 

ceux qui ne respectent pas la loi. En Chine, par exemple, il y a des villes qui 

proposent des rues piétonnes réservées aux utilisateurs de smartphones. 

Texto sacado de www.metronews.fr 
 

*feux: semáforos * sol: suelo * clignoter: parpadear * amende: multa 

 
1. L’article parle 

a. du problème de l'utilisation du portable au travail. 

b. du problème de l’utilisation du portable par les piétons 

c. du problème de l’utilisation du portable à l’école 

 
2. En Allemagne, la ville d'Augsburg 

a. a décidé d'installer des feux spéciaux pour les piétons utilisateurs de 
mobile. 

b. a décidé de sanctionner les utilisateurs de mobiles dans la rue. 

c. a décidé d’interdire aux étudiants d’utiliser le mobile en marchant. 

 
3. Plus de la moitié des Français traversent la rue en utilisant leur 

téléphone portable. 
a. VRAI b. FAUX 

 
4. Un pays réserve certaines rues aux piétons utilisateurs de mobile. 

C’est… 

a. Les États Unis 

b. La Chine 

c. L’Allemagne 

PARTE I. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO. 1 PUNTO (0,25 punto / pregunta) 

http://www.metronews.fr/


Ámbito Comunicación (Lengua Extranjera-Francés) DNI: 

Prueba para la obtención directa del Título de Graduado en Educación Secundaria Página 3 

de 4 

 

 

 

 
 

Rodee la respuesta correcta. 

 

1. J’ai oublié mon portable ............... la maison. 

a. en b. à c. sur d. chez 

 
2. Tu préfères ce téléphone-ci, ou .................................. ? 

a. celle-là b. celui c. celui-là d.cela 

 
3. Hier tu ..................................... très tôt. 

a. est parti b.es parti 

b. a parti c.ai parti 

 
4. Ce sont les chaussures de tes amis? Oui, ce sont …… chaussures. 

 

a. leurs b. ses c. ma d. mes 

 
5. À la boucherie, on achète 

a. du pain 

b. du vin 
c. de la viande 

d. du poisson 
 

6. Les mots “FOIE” et “FOIS” ne se prononcent pas de la même 

manière. 

a. VRAI b. FAUX 

 
7. Nous avons besoin …… électricité pour tous nos appareils 

électroménagers. 

a. de b. d’ c. de la d. du 

 
8. Les gens qui marchent à pied sont des ……. 

a. péatons 
b. piétons 

c. pédestres 

d. piedons 
 

9. Cet homme? Il déteste tout le monde, il n’aime ........................ ! 

a. plus b. pas c. personne d. jamais 

 
10. Culture: où se trouve la ville de Nice? 

 

a. sur la Côte Basque b. sur la Côte Atlantique 

c. sur la Côte d’Azur d. en Corse 

PARTE II.CONOCIMIENTO DE LA LENGUA EXTRANJERA. 1 PUNTO 
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faire des photos - des selfies - téléphoner à des amis - se promener - les 
paysages - parler aux gens - lire des magazines - les réseaux sociaux - surfer 
sur internet -- 

 

 
 

Redacte un texto de al menos 80 palabras, sobre el tema siguiente: 
Cuente un día sin móvil, haciendo una descripción de las diferentes actividades 
que ha podido realizar, y las que no. 

 
Las palabras del siguiente recuadro le pueden servir de ayuda. 

 

PARTE III. EXPRESIÓN ESCRITA. 1,5 puntos 


