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SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA : 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 : 
Le 39e album d’Astérix, Astérix et le Griffon, sortira le 21 octobre 2021, a annoncé  l'éditeur Hachette 

lors d'une conférence de presse. Ce sera le cinquième album de  Jean-Yves Ferri, l'auteur, et Didier Conrad, le 
dessinateur. C’est la première présentation  d’un album d’Astérix en l'absence du dessinateur historique, Albert 
Uderzo, décédé en  2020.  Ce nouvel album emmène les Gaulois vers l’Est, sur la trace des Sarmates, un 
peuple  nomade méconnu de l'Antiquité qui vivait dans une zone indéfinie de l’Ukraine, la  Mongolie et la 
Russie. Le griffon, mi-aigle, mi-lion, est le totem de ce peuple menacé  dans ses croyances par la conquête de 
Jules César.  Le scénario tourne autour de la confrontation entre l'armée romaine qui part en  expédition pour 
capturer le griffon, sur ordre de Jules César, et ces insaisissables  Sarmates, avec lesquels sympathisent les 
Gaulois.. "Les voyages d'Astérix, ça représente  pas mal de pays déjà”, explique Jean-Yves Ferri. “Là c'est un 
pays froid. C'est nouveau, ça  donne le ton de cet album qui se passe essentiellement dans la neige".  Anne 
Goscinny, la fille de René Goscinny a apprécié la lecture : "Je suis très sensible au  fait que les auteurs ont 
respecté ce que mon père et Albert Uderzo avaient mis en place :  d'alterner une aventure dans le village et une 
aventure hors du village."  Hachette prévoit trois éditions : une "de base" à 9,99 euros, une "de luxe" à 12,99 et 
une  édition numérique. La maison d'édition espère vendre cinq millions d’exemplaires. Le  dernier album, La 
Fille de Vercingétorix, s’est vendu à plus de cinq millions  d’exemplaires, dont trois millions la première année 
– deux millions en France, un  million à l’international. 

(www.francetvinfo.fr, 11/10/2021- Texte adapté) 
 

TEXTE 2 : Qu’est-ce que le tourisme humanitaire? 
Le tourisme humanitaire existait depuis déjà quelques années. Il se présente comme une forme 

d'écotourisme procurant à ses pratiquants la possibilité d'offrir de l'aide à des communautés en difficulté. En 
bonus, les pratiquants découvrent toutes sortes de nouvelles cultures. 

C'est en 1958 que le tourisme humanitaire a vu le jour. Le premier voyage basé sur le tourisme 
humanitaire s'est déroulé en 1971. Aujourd'hui, il existe des programmes qui permettent à des volontaires de 
s'inscrire pour trouver la mission d'aide humanitaire qui leur convient. 

Comment choisir une mission ? 
Il faut trouver une mission compatible avec ce que l'on est capable d'apporter. Ce faisant, il est 

essentiel de mesurer sa motivation et ses capacités à s'engager. Sans oublier de prendre connaissance des 
besoins de sa destination et de réfléchir au temps que l'on peut y accorder. Avant, il faut chercher des offres 
proposées par des systèmes reconnus. 

Le concept du tourisme humanitaire 
Mieux appréhender l'association tourisme-travail est la principale raison du développement du 

tourisme humanitaire. Effectivement, le but est d'aider autrui dans le besoin, dans un autre pays et dans un 
environnement inconnu. 

Le tourisme humanitaire est comme du volontourisme à quelque différence près. L'un étant un 
voyage qui nécessite une préparation en amont. Contrairement au volontourisme, lors d'un voyage de 
tourisme humanitaire, le pratiquant sait déjà ce qu'il doit faire une fois sur place. En somme, ce dernier est 
une forme de tourisme qui tourne autour de l'aide humanitaire. Cela peut s'agir de : 

- Une contribution à la construction d'une clinique, 
- Une aide à la création d'un orphelinat, 
- Un partage de savoir auprès des enfants défavorisés, 
- Une distribution d'eau et de vivres. 

D’après www.solidarite-bayti.org 
 

 



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 Le 39e album d'Astérix sortira en 2022. 
1.1.2 Ce ne sera pas le premier album du duo Ferri-Conrad. 
1.1.3 Ce sera la première présentation sans Uderzo. 
1.1.4 Cet album parle d’un peuple de l’antiquité très connu. 
1.1.5 L’histoire de cette BD se déroule en Europe orientale. 
1.1.6 Le griffon est le symbole des Sarmates. 
1.1.7 Les albums d’Astérix ont représenté beaucoup de pays. 
1.1.8 La fille de Goscinny a bien aimé ce dernier album. 
1.1.9 Cet album ne respecte pas l’alternance d’espaces établie par Uderzo et Goscinny. 
1.1.10 On a vendu 5 millions d’exemplaires de “La fille de Vercingétorix”. 

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

1.2.1 Le tourisme humanitaire est un concept moderne, qui n’existe pas depuis longtemps. 
1.2.2 Avec le tourisme humanitaire, les volontaires peuvent connaître de nouvelles cultures et en même temps 

aider des personnes qui ont des problèmes. 
1.2.3 Le tourisme humanitaire a commencé dans la première moitié du XXe siècle. 
1.2.4 Les volontaires peuvent choisir une mission qui s’adapte à leurs caractéristiques. 
1.2.5 La motivation des volontaires et leur implication n’ont pas d’importance. 
1.2.6 Il est nécessaire de s’intéresser aux besoins présents dans le pays dans lequel on veut voyager. 
1.2.7 Il n’y a pas de différence entre le tourisme humanitaire et le volontourisme. 
1.2.8 Quand on fait du tourisme humanitaire, avant de voyager, on sait déjà quel type d’action humanitaire on va 

mener dans le pays de destination. 
1.2.9 Dans le tourisme humanitaire, les actions qui demandent un effort physique sont exclues pour des 

questions de sécurité. 
1.2.10 Le texte donne des informations sur des agences qui organisent des voyages en tourisme humanitaire. 

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

2.1.1. Mettez cette phrase au passé composé (0.75 points) : Hachette prévoit trois éditions.  
2.1.2. Transformez le complément souligné en un pronom (1 point) : La fille de René Goscinny a apprécié la lecture. 

2.2. Trouvez un synonyme pour les mots suivants : (0,75 points) (0,25 points chaque réponse) 
              1. Mort ; 2. Imprécise ; 3. Lutte. 
QUESTION 3. Compétence grammaticale et lexicale : TEXTE 2 
3.1. Répondez aux consignes suivantes : (1,75 points)  

3.1.1 Réécrivez cette phrase en remplaçant les éléments soulignés par un pronom équivalent: Il se présente comme 
une forme d'écotourisme procurant à ses pratiquants la possibilité d'offrir de l'aide à des communautés en difficulté. 
(0,75 points) 
3.1.2 Mettez la phrase suivante à la voix passive : Les pratiquants découvrent toutes sortes de nouvelles cultures. (1 
point) 

3.2 Trouvez un synonyme dans le texte pour les mots suivants : (0,75 points) (0,25 points chaque réponse) 
          1. Espèce, type, 2. Sélectionner, 3. Objectif. 

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. (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. (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.  Est-ce que vous aimez lire ? Êtes-vous un grand lecteur/une grande lectrice ? Quelles sont vos lectures préférées ? 
Donnez votre avis.  (75 à 100 mots) 
5.2 Imaginez que vous allez participer à une mission de tourisme humanitaire. Dans quel(s) pays aimeriez-vous 
voyager et dans quel type de projet humanitaire aimeriez-vous participer ? Expliquez pourquoi. (75 à 100 mots) 

QUESTION 6. Description : Décrivez au choix l’une des personnalités ou l’un des monuments parisiens : à choisir 
librement entre Mbappé ou Emmanuel Macron ou entre l’Arc de Triomphe et la tour Eiffel (50 à 75 mots) (2,5 points) 
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