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FRANCÉS 
 

L´examen comprend deux textes et dix questions. Toutes les questions valent 2 points. Vous devrez répondre à CINQ 
QUESTIONS SUR DIX en les combinant librement. Si vous répondez à plus de questions que nécessaire, ne seront 
prises en compte que les réponses fournies aux cinq premières. 
 
TEXTE 1: L’Asie est encore en tête du classement Pisa, l’enquête sur les acquis des élèves de 79 pays à travers le 
monde. La France se situe entre la 15e et la 21e place, une position honorable malgré la persistance des inégalités 
sociales. 
L’enquête Pisa, "Programme international pour le suivi des acquis" a livré hier des résultats qui confirment les 
premières places de la Chine et Singapour. La France reste dans la moyenne de ce classement, critiqué par certains, 
qui évalue tous les trois ans depuis l’an 2000 les compétences en sciences, mathématiques, et compréhension de 
l’écrit des élèves âgés de 15 ans. En mai 2018, 600 000 jeunes de 79 pays, représentant 32 millions d’élèves, ont été 
soumis à divers exercices. 
Les inégalités, gros point noir de la France. 
En milieu de classement entre la 15e et la 21e place avec 493 points, légèrement au-dessus de la moyenne des pays 
riches à 487 points, la France fait globalement aussi bien que l’Allemagne, la Belgique ou le Portugal, mais moins bien 
que les Etats-Unis ou le Royaume-Uni, et beaucoup moins bien que l’Estonie, la Pologne ou l’Irlande, relève l’enquête. 
Pour Eric Charbonnier, spécialiste de l’éducation à l’OCDE, notre pays conserve un gros point noir : "les inégalités 
sociales très fortes". Il poursuit : "Notre système d’éducation n’a pas agi assez vite sur les leviers qui permettent de 
réduire les inégalités" en investissant sur les enseignants, les petites classes ou les établissements défavorisés". Seuls 
quelques pays sont plus inégalitaires que la France : Israël, le Luxembourg ou la Hongrie […]. Pisa n’est pas un examen, 
c’est une enquête d’évaluation de l’utilisation des connaissances dans la vie quotidienne […]. 

                                                                                                                         D’après ladepeche.fr 04/12/19.Texte adapté. 
 
TEXTE 2: Il suffit souvent de pas grand-chose pour respecter notre environnement. Et en plus de faire de nous des 
écolos intelligents, cela se répercute souvent sur nos factures. Alors qu'est-ce qu'on attend ? Découvrez quelques 
gestes simples mais efficaces pour économiser et protéger la planète... 
1. Recueillez l'eau de pluie pour arroser votre jardin ou votre potager. Placez un bac en plastique ou des bidons sous 
les gouttières. Et préférez des engrais naturels à ceux du commerce très chers : orties, algues, compost par exemple. 
2. A l'heure d'arroser vos plantes et potagers, profitez des températures basses du matin et du soir pour réduire 
l'évaporation, ainsi vos plantes auront besoin de moins d'eau. 
3. Conduisez en souplesse et pas trop vite : vous pouvez consommer jusqu'à 40 % de carburant en moins, ce qui 
génère moins de pollution et, par la même occasion, moins de risques d'accident. 
4. Vérifiez régulièrement l'état de votre voiture. Des pneus trop peu gonflés s'usent plus rapidement et entraînent une 
surconsommation de carburant. 
5. Pour vos trajets, si vous voyagez avec beaucoup de bagages, préférez une remorque plutôt qu'une galerie de toit 
qui augmente considérablement la consommation d'essence. 
6. Consommez des légumes et les fruits de saison, qui ne nécessitent pas de traitement particulier et sont cultivés 
dans votre région. Les produits locaux ont des coûts de transport réduits, même si cela ne se répercute pas forcément 
sur le prix final. 
7. Faites la chasse aux emballages. Quand vous pouvez, achetez des produits en vrac ou en grandes quantités souvent 
moins chers comme la lessive, les pâtes, les mouchoirs en papier, les fournitures scolaires […] 

                                                        D’après leparisien.fr, 01/05/2015. Texte adapté. 

QUESTION 1. Compréhension du texte 1. Indiquez vrai ou faux d'après le texte :  
(0,25 points chaque réponse)  
1.1 L’Asie n’est plus en tête du classement Pisa. 
1.2 La France a obtenu des résultats catastrophiques. 
1.3 Il y a 25 ans que l’enquête Pisa évalue les résultats. 
1.4 En mai 2018, 32 millions d’élèves ont été soumis à divers exercices. 
1.5 L’Irlande a de meilleurs résultats que la France. 
1.6 L’enquête relève des inégalités sociales très fortes en France. 
1.7 Charbonnier affirme qu’il aurait fallu investir davantage sur les enseignants. 
1.8 L’Israël, le Luxembourg et la Hongrie sont moins inégalitaires que la France. 
 



 
QUESTION 2. Compréhension du texte 2. Indiquez vrai ou faux d'après le texte :   
(0,25 points chaque réponse) 
2.1 Être écolo permet de faire des économies. 
2.2 Les engrais naturels sont plus chers que ceux du commerce. 
2.3 Il faut arroser les plantes l’après-midi. 
2.4 On consommera plus de carburant si on conduit trop vite. 
2.5 Les pneus trop gonflés consomment plus de carburant. 
2.6 Pour les bagages, il est préférable une galerie de toit qui réduit la consommation. 
2.7 Il faut consommer des produits locaux parce qu’ils sont toujours meilleur marché. 
2.8 Les produits en vrac sont fréquemment moins chers et plus écologiques. 
 
QUESTION 3.  
3.1 Trouvez dans le texte 1 un synonyme pour les mots suivants (par ordre d’apparition dans le texte) :  
(0,25 points chaque réponse) 

1. Sondage,  2. Les connaissances, 3. Diminuer, 4. Désavantagés                    
3.2 Trouvez dans le texte 2 un synonyme pour les mots suivants (par ordre d’apparition dans le texte) :  
(0,25 points chaque réponse) 
1. Habituellement,  2. Épargner,  3. Combustible,  4. Le détergent         
 
QUESTION 4. Texte 1: répondez aux consignes en faisant les transformations nécessaires:  
4.1 Remplacez le comparatif de supériorité par celui d’égalité : Seuls quelques pays sont plus égalitaires que la France. 
(1 point)  
4.2 Mettez la phrase suivante au futur : L’enquête Pisa […] a livré hier des résultats qui confirment les premières 
places de la Chine et Singapour. (1 point) 

 

QUESTION 5. Texte 2: répondez aux consignes en faisant les transformations nécessaires:  

5.1 Mettez les verbes soulignés à la deuxième personne du singulier de l’impératif : Recueillez l’eau de pluie 
pour arroser […]. Placez un bac en plastique ou des bidons sous les gouttières. (1 point) 

5.2 Remplacez les mots soulignés par un pronom : Découvrez quelques gestes simples mais efficaces pour 
économiser et protéger la planète. (1 point) 
 
QUESTION 6. Lisez le  texte 1 puis répondez aux consignes suivantes:    
6.1 Résumez le texte.    (1,5 points) (environ 50 mots) 

6.2 Proposez un titre.    (0,5 points) 
 
QUESTION 7. Lisez le  texte 2 puis répondez aux consignes suivantes:    

7.1 Résumez le texte.    (1,5 points) (environ 50 mots) 
7.2 Proposez un titre.    (0,5 points) 

 
QUESTION 8. Rédaction : Croyez-vous que le système éducatif public permette de réduire les inégalités sociales ? 
Argumentez en vous appuyant sur des exemples. (75 à 100 mots )   (2 points) 
 
QUESTION 9. Rédaction : Pour protéger notre planète il faut devenir un écologiste efficace. Quelles mesures 
proposeriez-vous pour contribuer à un développement durable ? (75 à 100 mots)  (2 points) 
 
QUESTION 10. Description : Décrivez au choix l’une des chanteuses ou l’un des monuments historiques de Paris : à 
choisir librement entre Zaz et Céline Dion ou entre Montmartre et la Tour Eiffel (50 à 75 mots)  (2 points)  


