
 

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. 


