
FRANCÉS 

Lisez le texte et respondez aux questions.

La Belgique s'apprête à autoriser l'euthanasie pour les enfants

Le Parlement belge devrait étendre ce jeudi le droit à l'euthanasie (accordé aux majeurs 
en 2002) aux enfants atteints d'une maladie incurable dont les souffrances sont trop 
insupportables.
C'est ce jeudi soir que la loi devrait être adoptée. L'euthanasie, légale en Belgique pour 
les adultes depuis 2002, deviendra également possible pour les enfants atteints d'une 
maladie  incurable.  La  Belgique  sera  ainsi  le  deuxième pays,  après  les  Pays-Bas,  à 
l'autoriser pour les mineurs. Mais, à la différence de la loi néerlandaise, qui prévoit que 
l'enfant doive avoir au moins 12 ans, le législateur belge n'a pas fixé d'âge minimum.
L'euthanasie y sera permise pour les mineurs «capables de discernement» et faisant face 
à  des  souffrances  physiques  insupportables  et  inapaisables,  en  phase  terminale.  Ils 
devront  pour  cela  être  conseillés  par  une  équipe  médicale  et  un  psychiatre  ou  un 
psychologue, et recevoir l'accord parental. La loi ne devrait concerner qu'une poignée de 
mineurs chaque année, atteints d'un mal incurable, en particulier d'un cancer, et dont le 
décès  est  prévu  dans  un  court  délai.  Tandis  que  l'euthanasie  des  adultes  concerne 
quelque 1500 personnes par an en Belgique, soit environ 2% des décès.
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                                                   QUESTIONS

1.- Vrai ou Faux: (Puntuació: 2 punts)
    

V F

a) Actuellement l'euthanasie est légale en Belgique pour les adultes.

b) La Belgique sera le troisième pays à autoriser l'euthanasie pour 
les mineurs.

c) L'âge minimum fixé en Belgique pour l'euthanasie des mineurs 
est de 12 ans.

d) L'accord  parental  ne  sera  pas  nécessaire  pour  permettre 
l'euthanasie d'un mineur.

e) L'euthanasie des adultes en Belgique concerne environ 2 % des 
décès. 
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2.- Conjuguez les verbes entre parenthèses à la forme correcte et au temps indiqué: 
(Puntuació: 2 punts)

a) Aujourd'hui nous ___________________ à Paris. (Être, présent indicatif)

b) Vous _______________________ au théâtre ce soir. (Aller, futur simple)

c)  Quan je  suis  arrivé,  les  enfants  __________ dans le  parc.  (Jouer,  imparfait 
indicatif)

d) Tu _______________ faim? (Avoir, présent indicatif)

e) Ce matin, j' _______________ una tarte aux pommes. (Faire, passé composé)

3.- Posez la question qui correspond à chaque réponse: (Puntuació: 2 punts)
         

a) _____________________________________________________________

Non, il n'aime pas le chocolat.

b) _____________________________________________________________

Nous allons au cinéma.

c) _____________________________________________________________

Ma maison a trois étages.

d) _____________________________________________________________

Elle s'appelle Claire. 

e) _____________________________________________________________

Le directeur est M. Dupont.
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4. Soulignez le mot qui n'est pas de la même famille: (Puntuació: 1 punt)

a) chaise, table, fenêtre, livre.

b) chat, jour, chien, lapin..

c) pantalon, robe, jupe, hiver

d) banane, bleu, rouge, jaune.

e) athlétisme, nez, football, natation.  

5.- Choisissez le mot qui convient: (Puntuació: 2 punts)

a) Ils vont  ________ hôpital.    ( aux, au, à l' )

b) J'adore ________ maisons.   ( ces, cet, cette )

c) Il faut que tu achètes ________ lait.   (du, de l', de la )

d)   ________ amis vont au cinéma.    ( Ta, Ton, Tes )

e) ________ , j'adore le chocolat!     ( Moi, Toi, Lui )

6.- Mettez ces mots dans l'ordre qui convient: (Puntuació: 1 punt)

a) Belgique – pays – francophone – est – un – La 

______________________________________________________________________

b) auront – maladie – En – d'une – enfants – les – atteints – droit – l'euthanasie – à 
– Belgique, – incurable

______________________________________________________________________

PUNTUACIÓ LLENGUA ESTRANGERA
 
PUNTUACIÓN LENGUA EXTRANJERA
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