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FRANCÉS 
L´examen comprend deux textes et six questions. Toutes les questions valent 2,5 points. Vous 
devez répondre seulement à QUATRE QUESTIONS SUR SIX en les combinant librement. Si 
vous répondez à plus de questions que nécessaires, ne seront prises en compte que les 
réponses fournies aux quatre premières. 

TEXTE 1  
Après de longues heures d'attente, le Paris Saint-Germain a officialisé l'arrivée de Messi, qui a 

signé un contrat pour deux saisons, avec une année supplémentaire en option. "Je suis impatient de débuter 
ma carrière à Paris”, a expliqué Leo Messi. “Le Club et sa vision sont en parfaite adéquation avec mes 
ambitions. Je sais à quel point les joueurs et le staff sont talentueux ici. Je suis déterminé à construire, à 
leurs côtés, quelque chose de grand pour le Club et pour les fans. J’ai hâte de fouler la pelouse du Parc des 
Princes", peut-on lire dans un communiqué du club parisien. Lionel Messi, âgé de 34 ans, et auréolé d'une 
première victoire en Copa América avec la sélection argentine, était arrivé un peu plus tôt à l'aéroport du 
Bourget, après avoir quitté Barcelone. À son arrivée en France, le joueur a salué les centaines de supporters 
qui l'ont accueilli aux cris de "Messi, Messi", avec des fumigènes et des pétards. Un accord entre la star du 
football et le club a été annoncé dès le début de la journée par le journal l’Équipe. Le PSG a célébré son 
arrivée avec plusieurs vidéos, pleines de références à la carrière de l'attaquant, comme ses six Ballons d'Or 
et le drapeau argentin, placé entre les maillots de Neymar et Kylian Mbappé. Le Brésilien Neymar a salué 
l'arrivée de son ancien complice de l'attaque du FC Barcelone : "De nouveau réunis", a-t-il écrit sur 
Instagram avec des photos des deux hommes célébrant ensemble des buts sous le maillot catalan. Entre 
2013 et 2017, les deux joueurs ont formé aux côtés de Luis Suarez l'une des attaques les plus redoutables 
de l'histoire du football. Ils seront associés cette saison dans un trio aussi impressionnant... si le Français 
Kylian Mbappé reste au PSG. 

(www.france24.com, 10/08/2021- Texte adapté) 
TEXTE 2 : Cet été, wwoofez ! 

L’été ne rime pas toujours avec farniente ! Depuis plus de 40 ans, le WWOOFING propose des 
échanges entre des fermes d’agriculture biologiques (les ‘hosts’ pour hôtes) et des volontaires (les 
“wwoofers”), les premières offrant le gîte et le couvert en échange de l’aide que les seconds apportent au 
travail quotidien de la ferme. 

Créé en 1971 au Royaume-Uni par Sue Coppard, une secrétaire travaillant à Londres, le concept 
visait à l’origine les citadins, et leur proposait d’aller passer un week-end à la campagne tout en soutenant 
l’agriculture bio. WWOOF signifiait à l’époque “Working Weekends on Organic Farms” (week-ends de 
travail dans des fermes bios). Mais face au succès du mouvement les week-ends se sont transformés en 
semaines, les bénévoles devenant des “Willing Workers on Organic Farms” (travailleurs volontaires dans des 
fermes bios). Cependant, le terme travailleur désignant selon le droit du travail une personne rémunérée, 
l’acronyme WWOOF a une dernière fois évolué pour devenir en 2000 “World-Wide Opportunities on 
Organic Farms” soit, en français, “opportunités dans des fermes bio du monde entier". 

Pas de contrat ni de rémunération donc, mais un échange de bons procédés qui séduit de nombreux 
globe-trotters et curieux qui souhaitent en savoir plus sur l’agriculture bio (voire développer leur propre 
activité !). Fort d’un réseau international, le WWOOF permet de voyager à travers le monde à moindre coût 
(les frais de transport restant à la charge du wwoofer) et de vivre une expérience agricole et humaine tout à 
fait exceptionnelle ! 

Dans l’Union européenne, 25 pays font partie du réseau officiel. Mais le wwoofing se pratique aussi 
dans d’autres pays qui font partie du réseau d’indépendants WWOOF d’Europe. Les propriétaires de fermes 
bio ou futurs wwoofers intéressés peuvent s’inscrire sur le site du WWOOF international. La cotisation coûte 
15 euros par an. 

(letudiant.fr,  21/07/2020 - Texte adapté) 

QUESTION 1. Compréhension écrite. Attention ! Répondez seulement à UNE des consignes (1.1. 
compréhension du texte 1 ou 1.2 compréhension du texte 2) : 

1.1. Compréhension du TEXTE 1 -Répondez par vrai ou faux aux énoncés suivants : (0,25 points chaque 
réponse) 

1.1.1 Messi jouera au PSG pendant trois saisons. 
1.1.2 Messi a affirmé qu’il avait envie de jouer à Paris. 



1.1.3 Selon Messi, l’équipe est composée de joueurs talentueux. 
1.1.4 Messi a gagné la Copa América avec son équipe nationale. 
1.1.5 Le joueur est arrivé en France directement de l’Argentine. 
1.1.6 Seulement les joueurs du PSG ont accueilli Messi. 
1.1.7 Aucun journal n'avait annoncé l’accord entre Messi et le PSG. 
1.1.8 Messi veut gagner son sixième Ballon d’Or. 
1.1.9 Neymar a souhaité la bienvenue à Messi. 
1.1.10 Neymar a publié des photos de Messi sur les réseaux sociaux. 

1.2. Compréhension du TEXTE 2 – Répondez par vrai ou faux aux énoncés suivants : (0,25 points 
chaque réponse) 

1.2.1. Il y a moins de 40 ans que le wwoofing existe. 
1.2.2. Les wwoofers offrent leur travail dans une ferme bio en échange d’un lit et de la nourriture. 
1.2.3. A l’origine, le wwoofing est né pour soutenir l’agriculture biologique. 
1.2.4. Au début, il s’agissait de week-ends de travail dans des fermes bios. 
1.2.5. Dans un premier moment, le mouvement n’a pas eu beaucoup de succès. 
1.2.6. Avec le temps, les week-ends sont devenus des quinzaines. 
1.2.7. Aujourd’hui, l’acronyme WWOOF signifie en français ‘opportunités dans des fermes  bios du monde 

entier’. 
1.2.8. Quelques wwoofers veulent en savoir plus d’agriculture bio pour développer plus tard leurs propres 

fermes. 
1.2.9. Si l’on appartient au réseau international du WWOOF les coûts de transport sont gratuits. 
1.2.10. Pour s’inscrire au WWOOF il faut payer 15 € par mois. 

QUESTION 2. Compétence grammaticale et lexicale : TEXTE 1 
2.1. Répondez aux consignes suivantes: (1,75 points) 

2.1.1. Mettez cette phrase au discours indirect : « Je suis impatient de débuter ma carrière à Paris », a expliqué 
Leo Messi. (1 point) 

2.1.2. Mettez cette phrase à la voix active : Un accord entre la star du football et le club a été annoncé dès le 
début de la journée par le journal l'Équipe. (0.75 points) 

2.2. Trouvez un synonyme dans le texte pour les mots suivants : (0,75 points) (0,25 points chaque réponse) 
1. Démarrer, 2. Doués, 3. Formidables : 

QUESTION 3. Compétence grammaticale et lexicale : TEXTE 2 
3.1. Répondez aux consignes suivantes : (1,75 points)  

3.1.1. Remplacez le mot souligné para un synonyme: Cependant, le terme travailleur désignant selon le droit du        
travail une personne rémunérée, l’acronyme WWOOF a une dernière fois évolué.      
3.1.2 Remplacez le complément souligné par un pronom : Les propriétaires de fermes bio ou futurs wwoofers 
intéressés peuvent s’inscrire sur le site du WWOOF international. 

3.2 Trouvez un synonyme dans le texte pour les mots suivants : (0,75 points) (0,25 points chaque réponse) 
1. Rétribuée; 2. Logement ; 3. Routards. 

QUESTION 4. Production écrite : répondez seulement à UNE des consignes suivantes (4.1. ou 4.2.) : 
4.1. Lisez le texte 1 puis répondez aux consignes suivantes : 

4.1.1. Résumez le texte. (50 mots) (2 points) 
4.1.2. Proposez un titre. (0,50 points) 

4.2. Lisez le texte 2 puis répondez aux consignes suivantes : 
4.2.1. Résumez le texte.(50 mots) (2 points) 
4.2.2. Proposez un titre. (0,50 points) 

QUESTION 5. Production textuelle : faites seulement UNE des rédactions suivantes (5.1. ou 5.2.): 
5.1. La relevance sociale des sportifs, qu’en pensez-vous ? Croyez-vous que la société accorde trop d’importance aux 

sportifs ? À votre avis tous les sports sont présents dans les médias ou le football paraît le seul sport existant ?. (75 
à 100 mots) 

5.2. Aimeriez-vous profiter d’un séjour dans une ferme d’agriculture bio ? Connaissez-vous d’autres manières 
de voyager à moindre frais ? Faut-il avoir beaucoup d’argent pour voyager à travers le monde ? (75 à 100 
mots) 

QUESTION 6. Description : Décrivez au choix l’une des personnalités ou l’un des monuments parisiens : à 
choisir librement entre Stromae et Zaz ou entre la Tour Eiffel et le Centre Pompidou. (50 à 75 mots) (2,5 
points) 
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