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FRANCÉS
OPTION A
Comment la Croisette est devenue le reflet d'une société ultra connectée
"Influenceurs" adulés par la jeune génération font à présent presque plus de bruit à Cannes que les stars de cinéma, et
reflètent notre obsession pour l'image.
« Cannes c'est pas la vraie vie, c'est une parenthèse enchantée », a dit Laurent Lafitte, maître de cérémonie de cette 69e
édition du Festival de Cannes. Et si l'acteur avait un peu tort ? Certes, la Croisette devient chaque année, à l'occasion du
Festival, le lieu le plus glamour au monde, et les stars du cinéma s'y pressent par avions entiers. Cependant, il ne se vit
plus de la même manière. Au grand dam du délégué général du Festival qui s'était agacé, l'année dernière, de la
"désorganisation formidable" entraînée par les selfies des stars au moment de fouler le tapis rouge. Pourtant, le Festival
invite de plus en plus de personnalités très influentes sur les réseaux sociaux, dans le but de parler à la jeune génération
connectée. Quitte à ce que Cannes ne soit plus tant une bulle à part, que le reflet d'une société toujours plus accro à
l'image.
Le Festival de Cannes n'est plus l'apanage des stars du cinéma. En plus de venir défendre des films, pour certaines, les
célébrités défilant sur le tapis rouge de la Croisette viennent aussi simplement pour se montrer. Et au passage, offrir une
belle publicité aux marques qui les habillent, voire, pour lesquelles elles travaillent. Sur place, acteurs et people
montrent leur vision du Festival, grâce à leur smartphone. En s'abonnant aux comptes Instagram et, surtout, Snapchat,
de ceux qui sont les plus actifs, on peut voir les festivités autrement.
Les "influenceurs" ont réussi à se rendre indispensables au Festival. Les stars ne sont pas les seules. Certains médias
privilégient notamment l'utilisation de l'application mobile Snapchat. Pourquoi un tel succès ? D'abord, Snapchat est, en
France, un réseau social encore majoritairement utilisé par les adolescents et jeunes adultes. Les mêmes qui sont les
plus difficiles à intéresser. Snapchat parvient à alimenter et entretenir leur soif intarissable d'images. De quoi
concurrencer les chaînes d'info en continu et rythmer la couverture du Festival en mini-séquences ludiques, tournant
souvent en ridicule le côté glamour. Cannes est mort, vive Cannes.
D’après Morgane Giuliani, RTL.fr, 19/05/2016
QUESTIONS (Q1: 2 points, Q2: 3 points, Q3: 4 points)
1. Compréhension du texte. Indiquez vrai ou faux d'après le texte : (2 points; 0,25 chaque réponse)
a) Le Festival de Cannes n’est plus ce qu’il était.
b) Chaque année, une multitude de célébrités atterrissent sur la Côte d’Azur.
c) L’organisation voudrait attirer l’attention des jeunes.
d) Les stars viennent au Festival pour participer à un défilé de mode française.
e) Certaines marques profitent de la notoriété des stars.
f) Les dispositifs mobiles sont interdits sur le tapis rouge du Festival.
g) Les « influenceurs » sont devenus indispensables.
h) Le jeune public n’est pas particulièrement avide d’images.
2. Lexique et grammaire (3 points; un point par exercice correct)
a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants : (0,25 chaque réponse)

vedette :

nourrir:

monopole :

inépuisable :
b) Remplacez les mots soulignés par un pronom : (1 point ; 0,5 chaque réponse)
- Le Festival invite de plus en plus de personnalités très influentes sur les réseaux sociaux, dans le but de parler
à la jeune génération connectée.
- Sur place, acteurs et people montrent leur vision du Festival.
c) Dans la phrase suivante remplacez chaque mot souligné par un mot équivalent. (1 point ; 0,5 chaque réponse)
Pourtant, le Festival invite de plus en plus de personnalités très influentes sur les réseaux sociaux, dans le but de parler à
la jeune génération connectée.
3. Rédaction (de 100 à 120 mots) : (4 points)
Quelle utilisation faites-vous des dispositifs mobiles et des réseaux sociaux ? D’après vous, quels en sont les avantages
et les dangers ?
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Au Sénégal, des agriculteurs s'adaptent face au changement climatique
Depuis 2013, les paysans de Daga Birame, dans le centre du Sénégal, pratiquent une agriculture adaptée au changement
climatique en se fondant sur la recherche et les prévisions météorologiques... et avec l'aide de radios communautaires.
Ce village d'environ 800 âmes de la région de Kaolack participe en effet à un projet pilote de pratiques dites "climatointelligentes", plus durables, destiné à anticiper les impacts dramatiques du réchauffement climatique. Grâce à ce projet,
"on a vu qu'avec nos pratiques, on ne tiendrait même pas 30 ans de plus", indique Ousmane Thiall, un jeune producteur.
Les villageois donnent un exemple: auparavant pour nourrir leur bétail, les paysans coupaient les baobabs, immenses
arbres centenaires aux multiples usages et vertus. Mais de telles pratiques ont déjà accéléré la désertification dans
d'autres localités de la région, désormais exposées à la sécheresse, ce qui pousse les bras valides à l'exode vers des
centres urbains plus développés. Pour leur faire prendre conscience de la menace de ce genre d'actions sur
l'environnement, "nous avons privilégié une approche participative", explique à l'AFP Mme Diaminatou Sanogo,
directrice de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA). "Pour que le déclic ait lieu, nous avons emmené les
paysans de Daga Birame à Linguère, une région désertique au climat chaud et sec, dans le nord du Sénégal. Là-bas, ils
ont vu de leurs yeux à quoi ressemblerait leur région dans 30 ans s'ils ne faisaient rien pour économiser les ressources et
protéger leur environnement", ajoute Mme Sanogo.
Au début de la campagne, le message peinait à passer, d'après Ousmane Ndiaye, chef du Département recherche et
développement de l'ANACIM (Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie). "Nous nous sommes rendu
compte que le jargon météorologique était trop abstrait et inaccessible aux populations rurales", explique à l'AFP
Ousmane Ndiaye. Alors, pour que tous parlent le même langage, des ateliers de formation ont été organisés. Et un
système d'information par SMS a été mis en place, qui permet depuis la mi-août à un groupe d'agriculteurs leaders de
recevoir sur leurs téléphones les prévisions saisonnières, des conseils sur les semences adéquates, les pratiques idoines à
adopter face aux aléas climatiques... Informations que ces agriculteurs transmettent à leur tour à leurs confrères.
Ces renseignements sont aussi diffusés par des radios communautaires partenaires du projet - 82 au total - réparties sur
tout le territoire.
D’après AFP (Agence France-Presse), lexpress.fr, 18-11-2015
QUESTIONS (Q1: 2 points, Q2: 3 points, Q3: 4 points)
1. Compréhension du texte. Indiquez vrai ou faux d'après le texte (2 points; 0,25 chaque réponse):
a) En 2013, les agriculteurs de Daga Birame ont commencé à pratiquer une agriculture adaptée au changement
climatique.
b) Daga Birame est un village de 800 habitants.
c) Certains agriculteurs de localités exposées à la sécheresse se déplacent vers les centres urbains.
d) Certains paysans de Daga Birame refusent de collaborer avec les radios communautaires.
e) Les paysans coupaient tous les arbres pour nourrir leur bétail, sauf les baobabs qui sont des arbres sacrés.
f) On a emmené les paysans de Daga Birame dans une région désertique pour qu'ils comprennent les conséquences
possibles de leurs pratiques.
g) Les paysans ne comprenaient pas bien le langage météorologique.
h) Les paysans reçoivent des informations météorologiques par SMS et grâce à des radios communautaires.
2. Lexique et grammaire (3 points; un point par exercice correct).
a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (0,25 chaque réponse):
 agriculteur:
 conséquence:
 émigration:
 collègue:
b) Mettez la phrase suivante à la voix passive: (1 point)
Les paysans de Daga Birame pratiquent une agriculture adaptée au changement climatique.
c) Mettez la phrase suivante au style indirect: (1 point)
"Nous nous sommes rendu compte que le jargon météorologique était trop abstrait et inaccessible aux
populations rurales", explique O. Ndiaye.
3. Rédaction (de 100 à 120 mots) (4 points)
Le texte nous raconte une initiative mise en place au Sénégal pour protéger l'environnement. Dans votre entourage, dans
votre ville ou dans votre village, quelles pratiques sont incompatibles avec la protection de l'environnement? Quelles
initiatives pourrait-on mettre en place pour éliminer ces pratiques?
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1. Quel est le titre de l'émission?
a) Le don du sang.
b) C'est ma santé.
c) Les donneurs de sang.
2. Comment s’appellent les personnes qui interviennent dans l’émission?
a) Fabienne et Bruno.
b) Julienne et Roger.
c) Fabienne et Roger.
3. Quand est diffusée cette émission?
a) Tous les mardis.
b) Tous les mercredis.
c) Tous les jeudis.
4. Quelle célébration est évoquée au début de l'émission?
a) La journée mondiale des maladies du sang.
b) La journée mondiale des donneurs d'organes.
c) La journée mondiale des donneurs de sang.
5. Combien de personnes ont-elles donné de leur sang l'an dernier en France?
a) 1.645.325 personnes.
b) 2.645.325 personnes.
c) 1.625.345 personnes.
6. Parmi ces personnes, combien étaient des nouveaux donneurs?
a) 300.000.
b) 320.000.
c) 420.000.
7. En moyenne, combien de dons fait chaque donneur par an?
a) Un peu moins de deux.
b) Un peu moins de six.
c) Un peu moins de quatre.
8. À quoi sert le sang donné?
a) À soigner les victimes d'accidents de la circulation ou de grandes catastrophes.
b) À soigner les personnes qui souffrent d'une maladie du sang ou d'un cancer, et il est aussi utilisé dans les salles
d'opération.
c) Il est utilisé dans les salles d'opération et pour la recherche scientifique.
9. Quelle est la situation des stocks de sang en France?
a) Elle est extrêmement tendue.
b) Il y a des stocks légèrement insuffisants.
c) Il y a des stocks juste suffisants.
10. Pourquoi est-ce qu'il faut reconstituer les réserves de sang régulièrement?
a) Les produits sanguins ont une durée de vie courte.
b) Il y a souvent des catastrophes naturelles qui diminuent énormément les réserves.
c) La grande quantité d'accidents de la circulation diminue énormément les réserves.
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Interview : Pascal Picq, paléo-anthropologue, professeur au Collège de France
L’exemple des grands singes, que vous étudiez, peut-il aider les jeunes à faire les bons choix d’orientation ?
Je vais vous répondre en évoquant un livre que les jeunes doivent absolument lire : La Planète des singes, de Pierre
Boulle. Comment les grands singes prennent-ils le pouvoir sur les hommes sur la planète Soror? Ils attrapent une femme
qui normalement ne parle pas et ils sont capables d’accéder à sa mémoire profonde par une espèce d’hypnose. Et là elle
parle de manière inconsciente et dit en substance : « Tout allait pour le mieux sur la planète Soror. Nous avions des
machines qui produisaient les biens dont nous avions besoin. Et nous avions domestiqué les grands singes pour faire les
choses les plus complexes autour de nous et nous aider. Mais au fil du temps, nous avons cessé d’être actifs
physiquement et de nous intéresser aux matières intellectuelles. Même les livres enfantins ne nous intéressaient plus. Et
pendant ce temps, ils nous observaient. » C’est le syndrome de la planète des singes : si nous nous abandonnons à la
facilité, si nous cessons de marcher, si nous cessons d’aimer, si nous cessons de lire, de créer et d’inventer, alors oui les
robots, comme les grands singes dans le livre, prendront le pouvoir. Ce qui fait de nous des humains, c’est justement
garder la maîtrise de la créativité.
La parade que vous proposez face à la robotisation annoncée de nombreux métiers est donc la créativité ?
La grande question qu’on lit à la « une » des journaux est : « Les robots vont-ils prendre nos emplois ? » La réponse ne
fait aucun doute : oui. En tout cas ceux qui recouvrent les métiers qui étaient basés sur les propriétés cognitives du
cerveau gauche, le cerveau analytique, rationnel, calculateur. Face aux robots, cette compétition est perdue d’avance. Il
nous reste néanmoins deux atouts majeurs. Le premier est notre cerveau droit, celui de la créativité, de l’émotion. Là,
nous avons l’avantage. Le second est que nous marchons. Les robots pour l’instant ne sont pas près de battre mon petitfils au foot. Donc utilisons nos pieds et utilisons notre cerveau droit !
Tous les métiers qui comportent des tâches automatisables sont-ils menacés ?
Ce qui est menacé, c’est la part de ces métiers qui relève de l’automatisme. Mais est-ce que les robots vont tuer les
architectes et les comptables ? Non ! Mais l’expert-comptable ne sera plus celui qui calcule, il sera celui qui donne des
avis, conseille des stratégies. Nous devrons être capables de faire des robots nos alliés. Ils ne sont un danger que si nous
n’allons pas vers plus de créativité.
D’après Le Monde, 09-02-2017
QUESTIONS (Q1: 2 points, Q2: 3 points, Q3: 4 points)
1. Compréhension du texte. Indiquez vrai ou faux d'après le texte (2 points; 0,25 chaque réponse).
a) Pascal Picq fait une comparaison entre les singes de La Planète des singes et les robots dans l'actualité.
b) Pascal Picq conseille aux jeunes de lire le livre La Planète des singes.
c) Dans La Planète des singes, les singes ont pris le pouvoir parce que les humains n'ont plus fait d'effort pour maintenir
leurs conditions physiques et intellectuelles.
d) Pascal Picq est grand-père.
e) Le métier d’expert-comptable est amené à évoluer.
f) Pour l'instant, les humains ont des capacités physiques que les robots n'ont pas.
g) Selon Pascal Picq, un jour les robots pourront être aussi créatifs que les humains.
h) Selon Pascal Picq, les robots seront toujours nos alliés.
2. Lexique et grammaire (3 points; un point par exercice correct).
a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (0,25 chaque réponse):
 recommande:
 fabriquer:
 arrêté:
 avantage:
b) Remplacez les éléments soulignés par un pronom équivalent: (1 point)
Utilisons nos pieds et utilisons notre cerveau droit!
c) Mettez la phrase suivante au futur: (1 point)
Tout allait pour le mieux sur la planète Soror. Nous avions des machines qui produisaient les biens dont nous
avions besoin.
3. Rédaction (de 100 à 120 mots) (4 points)
Donnez un exemple de métier où les robots, selon vous, ne pourront jamais remplacer les humains. Expliquez pourquoi.
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Avec Croque Food, faites-vous livrer des plats cuisinés par des particuliers
«Quand le frigo est vide, on a le choix entre sushis, burgers, pizzas. Nous espérons donner d'autres envies...» C'est ce
constat qui a motivé Gautier Lavigne à fonder Croque Food. Cette nouvelle start-up propose à partir de ce lundi à des
particuliers de cuisiner pour d'autres particuliers. De quoi arrondir ses fins de mois en toute simplicité pour les uns et
manger sans se fatiguer pour les autres. Le tout avec un service de livraison à vélo. Une façon de garantir un service de
proximité.
Le prix et la rapidité. Ce sont les deux arguments de vente de la start-up. Concrètement, le site Internet croquefood.com
permet à des cuisiniers d'un soir (ou pas) de proposer des plats contre participation financière définie par eux-mêmes.
Sur leur écran, d'autres particuliers peuvent commander à leur guise. Une fois la commande validée par le cuisinier, le
livreur géolocalisé qui se trouve à proximité peut assurer la course avec son vélo.
Les livreurs sont des auto-entrepreneurs. Ils travaillent parallèlement pour d'autres applis proposant des livraisons, type
Alloresto ou autre Deliveroo. Quant aux cuisiniers, le président de Croque Food assure en avoir déjà une trentaine sous
le coude, recrutés au niveau local grâce à des opérations de tractage et du porte-à-porte. «Cela assure une diversité dans
les cuisines proposées» qu'il veut «intergénérationnelles et interculturelles».
L'objectif est de se démarquer des traiteurs professionnels qui proposent des produits souvent identiques les uns aux
autres. «On souhaite proposer des plats du quotidien, pas forcément ceux qu'on trouve dans les restaurants. L'idée pour
le client est vraiment de pouvoir manger quelque chose de simple quand il n'a rien dans son frigo», insiste Gautier
Lavigne. «On mise tout sur le cuisinier. C'est la clé. Si l'offre est là, le reste suivra», songe-t-il encore.
Sur chaque commande, l'entreprise opère un prélèvement de 4,70 euros. 3,50 euros vont au livreur, une partie est
décernée au packaging et 20 centimes vont à l'entreprise. Le service est dans un premier temps proposé autour du 17e
arrondissement. Il sera ensuite progressivement élargi si le public accroche.
D’après Loïc Besson, lefigaro.fr, 09-11-2015
QUESTIONS (Q1: 2 points, Q2: 3 points, Q3: 4 points)
1. Compréhension du texte. Indiquez vrai ou faux d'après le texte (2 points; 0,25 chaque réponse)
a) L'entreprise Croque Food nous donne accès aux plats de chefs cuisiniers professionnels à des prix raisonnables.
b) Les livreurs utilisent généralement les transports en commun.
c) Ce service fonctionne dans toute la France.
d) Croque Food nous permet d'avoir un repas à domicile rapidement et pour un prix raisonnable.
e) Ce sont les cuisiniers qui fixent le prix des plats.
f) Les livreurs ne travaillent pas exclusivement pour l'entreprise Croque Food.
g) Croque Food propose uniquement de la cuisine traditionnelle française.
h) L'idée de Croque Food, c'est de proposer des plats simples, identiques à ceux qu'on trouve dans les restaurants.
2. Lexique et grammaire (3 points; un point par exercice correct).
a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (0,25 chaque réponse):
 créer:
 bicyclette:
 simultanément:
 se différencier:
b) Mettez la phrase suivante à la voix passive: (1 point)
Les traiteurs professionnels proposent des produits souvent identiques les uns aux autres.
c) Remplacez les éléments soulignés par un pronom équivalent: (1 point)
Cette nouvelle start-up propose à partir de ce lundi à des particuliers de cuisiner pour d'autres particuliers.
3. Rédaction (de 100 à 120 mots) (4 points)
Imaginez que vous voulez créer une entreprise. Comment s'appellerait-elle? Comment fonctionnerait-elle? Pour quel
type de clients? Expliquez votre idée.
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Tourisme en France
1. Combien de visiteurs a perdu la capitale française en 2016 ?
a) Un million.
b) Un million et demi.
c) Un demi-million.
2. Qui est Jean-Marc Ayrault ?
a) Le ministre de l’Économie et des Finances.
b) Un secrétaire d’état.
c) Le ministre des Affaires étrangères.
3. De quand datent les données qui montrent que les étrangers commencent à revenir ?
a) Du mois de septembre.
b) Du mois d’octobre.
c) Du mois de novembre.
4. En quelle position se trouve l’Espagne en ce qui concerne les recettes ?
a) En première position.
b) En deuxième position.
c) En troisième position.
5. Qu’est-ce qui explique l’écart entre la fréquentation des touristes et leurs dépenses ?
a) La durée des séjours.
b) La fréquence des séjours.
c) Le type de séjour.
6. Quelle est la proportion d’Européens de passage parmi les touristes ?
a) Un tiers.
b) Un quart.
c) La moitié.
7. Qui a pour mission la promotion de la destination France ?
a) Le gouvernement.
b) Atout France.
c) Le Tour de France.
8. De quelle nationalité sont les touristes les plus dépensiers ?
a) Chinoise.
b) Espagnole.
c) Française.
9. De combien de lits s’est dotée l'Espagne en dix ans ?
a) 100 000.
b) 110 000.
c) 10 000.
10. Quel pourcentage du PIB représente le secteur du tourisme ?
a) 16% du produit intérieur brut.
b) 17% du produit intérieur brut.
c) 7% du produit intérieur brut.
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Características das preguntas sobre os textos e criterios de valoración:
Número total de preguntas: formularanse tres preguntas sobre cada un dos textos
propostos
1) Pregunta 1
Puntuación: 2 puntos
Test de comprensión sobre o texto.
O alumnado contestará verdadeiro ou falso a unha serie de preguntas sobre o texto.
Cada unha das oito preguntas valorarase con 0,25 puntos.
2) Pregunta 2
Puntuación: 3 puntos
Esta pregunta ten por obxectivo verificar o coñecemento práctico dos aspectos léxicos e
morfosintácticos da lingua.
Pedirase ao alumnado, preferentemente, que transforme ou complete estruturas
oracionais, substitúa elementos dunha oración, busque sinónimos etc.
Dado que o número de apartados desta pregunta pode presentar pequenas variacións, a
valoración específica de cada un deles será a que figure no exame no enunciado da
pregunta 3 (ata un total de 3 puntos).
3) Pregunta 3
Puntuación: 4 puntos
Nesta pregunta pedirase ao estudante que faga unha pequena redacción en francés cunha
extensión en torno a cen palabras.
O tema estará relacionado coa temática do texto proposto.

Valorarase a coherencia do discurso, a fluidez na expresión, a corrección
morfosintáctica, así como a riqueza de recursos expresivos do alumno.
Os 4 puntos cos que se valorará a pregunta repartiranse de acordo cos seguintes
criterios:
a) Fluidez na expresión, boa utilización das estruturas sintácticas e morfolóxicas: 1’5
puntos
b) Ortografía: 0’5 puntos
c) Riqueza e emprego axeitado do vocabulario: 1 punto
d) En relación co contido: organización, presentación das ideas, encadeamentos lóxicos,
estrutura clara do texto: 1 punto
Valorarase negativamente:
a) Non responder adecuadamente o tema esixido na pregunta.
b) Non axustarse á extensión establecida.
c) Repetir literalmente as frases do texto.

PROBA DE AUDICIÓN
Características das preguntas sobre os documentos:
Haberá un total de dez preguntas de tipo de test de elección múltiple.
Cada unha das dez preguntas valorarase con 0,1 puntos.
Non se penalizarán as respostas erróneas.
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PROBA ESCRITA
Características das preguntas sobre os textos e criterios de valoración:
Número total de preguntas: formularanse tres preguntas sobre cada un dos textos
propostos.
1) Pregunta 1. Puntuación: 2 puntos.
Test de comprensión sobre o texto.
O alumnado contestará verdadeiro ou falso a unha serie de preguntas sobre o texto.
Cada unha das oito preguntas valorarase con 0,25 puntos.
2) Pregunta 2. Puntuación: 3 puntos.
Esta pregunta ten por obxectivo verificar o coñecemento práctico dos aspectos léxicos e
morfosintácticos da lingua.
Pediráselle ao alumnado, preferentemente, que transforme ou complete estruturas
oracionais, substitúa elementos dunha oración, busque sinónimos etc.
Dado que o número de apartados desta pregunta pode presentar pequenas variacións, a
valoración específica de cada un deles será a que figure no exame no enunciado da
pregunta 3 (ata un total de 3 puntos).
3) Pregunta 3. Puntuación: 4 puntos.
Nesta pregunta pediráselle ao estudante que faga unha pequena redacción en francés
cunha extensión ao redor das cen palabras.
O tema estará relacionado coa temática do texto proposto.
Valorarase a coherencia do discurso, a fluidez na expresión, a corrección
morfosintáctica, así como a riqueza de recursos expresivos do alumno/a.
Os 4 puntos cos que se valorará a pregunta repartiranse de acordo cos seguintes
criterios:
a) Fluidez na expresión, boa utilización das estruturas sintácticas e morfolóxicas: 1’5
puntos.

b) Ortografía: 0’5 puntos.
c) Riqueza e emprego axeitado do vocabulario: 1 punto.
d) En relación co contido: organización, presentación das ideas, encadeamentos lóxicos,
estrutura clara do texto: 1 punto.
Valorarase negativamente:
a) Non responder adecuadamente ao tema esixido na pregunta.
b) Non axustarse á extensión establecida.
c) Repetir literalmente as frases do texto.

PROBA DE AUDICIÓN
Características das preguntas sobre os documentos:
Haberá un total de dez preguntas de tipo de test de elección múltiple.
Cada unha das dez preguntas valorarase con 0,1 puntos.
Non se penalizarán as respostas erróneas.

ABAU 2017. FRANCÉS
Corrigés
JUIN
Option A
1. a : vrai, b : vrai, c : vrai, d : faux, e : vrai, f : faux, g : vrai, h : faux
2. a : star/célébrité, alimenter, apanage, intarissable
2. b: Le Festival en invite de plus en plus dans le but de leur parler.
Sur place, ils la montrent.
2. c: Néanmoins, cependant…. Pour, afin de….
Option B
1. a : vrai, b : vrai, c : vrai, d : faux, e : faux, f : vrai, g : vrai, h : vrai
2. a: paysan, impact, exode, confrère
2. b: Une agriculture adaptée au changement climatique est pratiquée par les paysans de
Daga Birame.
2. c: O. Ndiaye explique qu’ils se sont rendu compte que le jargon météorologique était
trop abstrait et inaccessible aux populations rurales.
Compréhension orale
Donneurs de sang

1. Quel est le titre de l'émission?
a) Le don du sang.
b) C'est ma santé.
c) Les donneurs de sang.
2. Comment s’appellent les personnes qui interviennent dans l’émission?
a) Fabienne et Bruno.
b) Julienne et Roger.
c) Fabienne et Roger.
3. Quand est diffusée cette émission?
a) Tous les mardis.
b) Tous les mercredis.
c) Tous les jeudis.
4. Quelle célébration est évoquée au début de l'émission?
a) La Journée mondiale des maladies du sang.
b) La Journée mondiale des donneurs d'organes.
c) La Journée mondiale des donneurs de sang.
5. Combien de personnes ont-elles donné de leur sang l'an dernier en France?
a) 1.645.325 personnes.
b) 2.645.325 personnes.
c) 1.625.345 personnes.

6. Parmi ces personnes, combien étaient des nouveaux donneurs?
a) 300.000.
b) 320.000.
c) 420.000.
7. En moyenne, combien de dons fait chaque donneur par an?
a) Un peu moins de deux.
b) Un peu moins de six.
c) Un peu moins de quatre.
8. À quoi sert le sang donné?
a) À soigner les victimes d'accidents de la circulation ou de grandes catastrophes.
b) À soigner les personnes qui souffrent d'une maladie du sang ou d'un cancer, et il
est aussi utilisé dans les salles d'opération.
c) Il est utilisé dans les salles d'opération et pour la recherche scientifique.
9. Quelle est la situation des stocks de sang en France?
a) Elle est extrêmement tendue.
b) Il y a des stocks légèrement insuffisants.
c) Il y a des stocks juste suffisants.
10. Pourquoi est-ce qu'il faut reconstituer les réserves de sang régulièrement?
a) Les produits sanguins ont une durée de vie courte.
b) Il y a souvent des catastrophes naturelles qui diminuent énormément les réserves.
c) La grande quantité d'accidents de la circulation diminue énormément les réserves.

Transcription
- C’est ma santé, comme chaque mardi sur France-Info. Bonjour Bruno Rougier.
- Bonjour Fabienne.
- Bruno, ce matin, aujourd’hui, c’est la Journée mondiale des donneurs de sang, une
journée qui résonne particulièrement, je le disais, quand on voit les centaines de
personnes, à Orlando notamment, qui proposent leur sang aux blessés. Alors question,
combien la France compte-t-elle de donneurs?
- Alors on va être très précis, c’est une manière aussi de leur rendre hommage. L’an
dernier, 1.645.325 personnes ont donné leur sang dans notre pays, 320.000 étaient des
nouveaux donneurs, c’est un peu plus d’un quart de ces donneurs qui est âgé de 20 à 29
ans. Alors, pour information, il faut savoir qu’un homme peut faire six dons par an, une
femme, quatre dons, mais dans la réalité beaucoup de personnes sont loin d’atteindre
cette limite puisqu’en moyenne chaque donneur fait un peu moins de deux dons par an.
Et puis il faut savoir que ce don sera partiellement ouvert aux homosexuels, en France, à
partir du mois prochain, le décret autorisant ce don a été diffusé en avril dernier.
- Voilà, avec cette restriction de ne pas avoir eu de relations sexuelles les douze derniers
mois. Pourquoi a-t-on besoin de sang ?
- Et bien pour deux utilisations principales: d’abord pour soigner les personnes qui
souffrent d’une maladie de sang, ou alors qui sont atteintes de cancer, ça représente à
peu près 50 % des dons, et puis un tiers des dons sont destinés aux salles d’opération.
Alors, chaque année, environ 600.000 personnes en France bénéficient d’une
transfusion mais, ce que l’on sait moins, c’est qu’il faut en moyenne cinq produits

sanguins, donc cinq dons, pour répondre aux besoins d’une seule personne. Les
personnes transfusées sont assez âgées : 70 % ont plus de 60 ans. Enfin, dans la moitié
des cas, les transfusions se font dans le cadre d’une urgence, les autres étant
programmées.
- Alors la situation des stocks en France, Bruno ?
- Alors on va dire … elle est extrêmement tendue. L’Établissement français du sang
lance d’ailleurs un appel d’urgence, en direction des donneurs. Il faut remonter à 2009
pour retrouver une situation aussi exceptionnelle. Les stocks sont très faibles, ils
représentent environ onze jours alors qu’il faudrait un minimum de quatorze jours de
stock. Les besoins en sang concernent tous les groupes sanguins. Alors plusieurs raisons
expliquent cette situation. D’abord les inondations qui ont touché plusieurs régions, ça a
entraîné l’annulation de nombreuses collectes, ça a empêché aussi les donneurs de se
déplacer, et puis le mois de mai n’a pas été bon car la pénurie d’essence a dissuadé des
donneurs, enfin, en Île-de-France, les grèves dans les transports ont un impact sur les
centres d’accueil qui ont reçu moins de donneurs.
- Et ce qu’il faut savoir, Bruno, c’est que les produits sanguins ont une durée de vie qui
est relativement courte.
- Effectivement, quarante-deux jours pour les globules rouges et seulement cinq jours
pour les plaquettes. Il faut donc reconstituer les réserves régulièrement parce qu’on va le
rappeler, aucun médicament, aucun produit ne peut aujourd’hui se substituer au sang
humain. Alors, je vais rappeler que pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans,
peser au moins 50 kilos, il ne faut pas venir à jeun et puis, si vous donnez pour la
première fois, n’oubliez pas de vous munir d’une carte d’identité.
SEPTEMBRE
Option A
1. a : vrai, b : vrai, c : vrai, d : vrai, e : vrai, f : vrai, g : faux, h : faux
2. a : conseille, faire/produire, cessé, atout
2. b: Utilisons-les et utilisons-le!
2. c: Tout ira pour le mieux sur la planète Soror. Nous aurons des machines qui
produiront les biens dont nous aurons besoin.
Option B
1. a : faux, b : faux, c : faux, d : vrai, e : vrai, f : vrai, g : faux, h : faux
2. a : fonder, vélo, parallèlement, se démarquer
2. b: Des produits souvent identiques les uns aux autres sont proposés par les traiteurs
professionnels.
2. c: Elle leur propose à partir de ce lundi de cuisiner pour d’autres particuliers.
Compréhension orale
Tourisme en France
1. Combien de visiteurs a perdu la capitale française en 2016 ?
a) Un million.
b) Un million et demi.
c) Un demi-million.

2. Qui est Jean-Marc Ayrault ?
a) Le ministre de l’Économie et des Finances.
b) Un secrétaire d’état.
c) Le ministre des Affaires étrangères.
3. De quand datent les données qui montrent que les étrangers commencent à
revenir ?
a) Du mois de septembre.
b) Du mois d’octobre.
c) Du mois de novembre.
4. En quelle position se trouve l’Espagne en ce qui concerne les recettes ?
a) En première position.
b) En deuxième position.
c) En troisième position.
5. Qu’est-ce qui explique l’écart entre la fréquentation des touristes et leurs
dépenses ?
a) La durée des séjours.
b) La fréquence des séjours.
c) Le type de séjour.
6. Quelle est la proportion d’Européens de passage parmi les touristes ?
a) Un tiers.
b) Un quart.
c) La moitié.
7. Qui a pour mission la promotion de la destination France ?
a) Le gouvernement.
b) Atout France.
c) Le Tour de France.
8. De quelle nationalité sont les touristes les plus dépensiers ?
a) Chinoise.
b) Espagnole.
c) Française.
9. De combien de lits s’est dotée l'Espagne en dix ans ?
a) 100 000.
b) 110 000.
c) 10 000.
10. Quel pourcentage du PIB représente le secteur du tourisme ?
a) 16 % du produit intérieur brut.
b) 17 % du produit intérieur brut.
c) 7 % du produit intérieur brut.

Transcription
- Les chiffres ont été donnés ce matin par le Comité Régional du Tourisme. En 2016,
Paris a perdu un million et demi de visiteurs à cause du terrorisme. Dominique Baillard,
bonsoir.
- Bonsoir Nathalie.
- La France demeure malgré tout la première destination mondiale.
- Oui, malgré la peur des attentats, près de 83 millions de touristes sont venus passer un
peu de bon temps dans l’Hexagone et dans les territoires d’outre-mer selon le ministre
des Affaires étrangères, Jean-Marc Hérault. Ce chiffre rassure, la France reste le pays
qui attire le plus les étrangers et les données de novembre indiquent qu’ils commencent
même à revenir. Le chiffre des revenus est lui nettement moins flatteur. En Île-deFrance, ils ont baissé de 6 % l’an dernier et, au classement mondial, il n’y a pas de quoi
pavoiser. En recettes, la France n’est que quatrième, les États-Unis numéro un,
l’Espagne numéro deux et la Chine numéro trois. Les attentats n’ont fait qu’aggraver
cette redistribution des revenus du tourisme mondial au profit des autres destinations.
- Comment expliquer, Dominique, ce grand écart entre la fréquentation des touristes et
leurs dépenses ?
- Surtout par la durée des séjours, le tiers des visiteurs sont des Européens de passage,
des brumes du Nord vers les plages du Sud. En moyenne, un touriste étranger passe six
jours en France, contre près de neuf en Espagne. Les décors de carte postale de la
France éternelle, sa gastronomie, ses musées, tout ce qui contribue à la fierté nationale
ne suffit plus à retenir les touristes. Le gouvernement l’a compris, il a réagi avec Atout
France qui fait la promotion de la destination France, et puis avec des opérations de
charme qui ont commencé avec Laurent Fabius, quand il a récupéré le portefeuille du
tourisme dans le giron des Affaires étrangères.
- En ce moment, des efforts sont menés pour séduire les touristes chinois dont le
nombre a fortement reculé.
- Ce sont les touristes les plus dépensiers et ceux qui voyagent de plus en plus. Il est
donc indispensable de les faire venir ou revenir. La région Île-de-France communique et
agit pour les tranquilliser car les vols dont les visiteurs asiatiques ont été victimes sur le
sol français ont sans doute encore plus découragé leur séjour que les attentats. Pour
délier les cordons de leur bourse, les grands magasins parisiens mettent le paquet sur
l’accueil et les moyens de paiement. Les touristes chinois peuvent de plus en plus
souvent régler via leur opérateur mobile usuel.
- Et en matière de paiement, il y a encore beaucoup à faire au niveau national, pas
seulement avec la clientèle chinoise.
- Oui, car les boutiques françaises refusent bien plus les cartes étrangères que leurs
concurrents suisses ou espagnols. L’offre hôtelière a besoin également d’un coup de
pouce. En dix ans, l’Espagne s’est dotée de 100.000 lits supplémentaires, tandis que la
France n’a fait que maintenir le parc existant. En clair, tout ce qui peut agrémenter et
faciliter le séjour des touristes sera un bonus pour le chiffre d’affaires du tourisme. Il
représente aujourd’hui en France 200.000 emplois, 7 % du produit intérieur brut.

