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FRANCÉS II 
 

 
EJERCICIOS RESUELTOS. Examen G 
 

Preguntas OPCIÓN A Respuestas de este tipo
1  

1. 1. Quels sont les deux 
objectifs de la maire de 
Paris pour 2024 et 
2030 ? 

Elle veut faire disparaître des rues de la ville les véhicules diesel dès 2024 et 

les véhicules essence dès 2030. Le but commun des deux objectifs est d’éviter 
la pollution provoquée par la combustion des moteurs thermiques.  

2.  Est-ce que 
l’auteur considère 
logique et réalisable 
l’initiative d’Anne 
Hidalgo ? 

Pas du tout. Selon lui il s’agit d’une mesure stupide et inapplicable parce 

qu’il considère impossible la substitution par des véhicules électriques de 

tous les véhicules diesel pour 2024 et de tous les véhicules à essence pour 

2030. Il semble spécialement indigné par une interdiction qu’il considère un 

attentat à la liberté et il évoque de plus le problème des péniches qui 

circulent sus la Seine avec leurs moteurs diesel. 

3. 3. Quelles sont les 
menaces que l’auteur 
souligne face à 
l’interdiction annoncée 
par la maire de Paris ?  

Il estime que la moitié des propriétaires de véhicules ne vont pas pouvoir 

changer à temps leurs voitures par des engins électriques et il prévoit que 

50% de parisiens vont être condamnés à ne plus pouvoir circuler et les 

visiteurs à ne plus pouvoir entrer en ville. Il considère en plus qu’il s’agit en 
quelque sorte d’une privatisation de Paris.  

4. 4. Êtes-vous d’accord 
avec l’auteur de cet 
article ?  Sur quels 
arguments et pourquoi ? 

A diferencia de respuestas basadas en el texto, no procede aportar un tipo 

de opinión personal válida. 

 
 

Preguntas OPCIÓN B Respuestas de este tipo
1
 

5. 1. Est-ce que Jean-
Jacques Fasquel a 
toujours exercé le 
même métier ? 

Non, en fait il a accompli un virage professionnel. Cet ancien directeur 

d’un centre commercial a quitté son poste, avec le rêve de travailler dans 

l’écologie. C’est ainsi qu’en 2007 il est devenu consultant en 
développement durable. L’année suivante, il a créé le compost qui a 
réorienté sa vie, pour devenir ensuite maître-composteur. 

6. 2. Le compostage reste-
t-il réservé aux ruraux 
ou à ceux qui possèdent 
un jardin ? 

Pour composter, il n'est pas indispensable d'avoir un jardin ou d’être en 
milieu rural. Le compostage se pratique aussi dans les villes, comme par 

exemple Paris, où de plus en plus de citadins s’y intéressent. D’ailleurs, 

Jean-Jacques Fasquel est présenté comme le pionnier du compost en pieds 

d'immeubles à Paris, où il a réussi à convaincre ses co-résidents de 

composter leurs déchets. 

                                            
1
 Al tratarse de preguntas de respuesta abierta, ha de entenderse que las respuestas aquí propuestas son orientativas. Son algunas 

de las posibles, pero no las únicas, ya que la redacción admite muchas alternativas, únicamente vinculadas a los criterios de 
calificación que se describen. 
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7. 3. Quelles sont les 
différentes activités 
auxquelles Jean-
Jacques Fasquel se 
consacre-t-il dans 
l’actualité ? 

Ce maître-composteur développe son activité au sein d’une coopérative où 
il gagne un salaire de 2000 euros par mois. En même temps, il a gardé son 

activité de consultant-formateur en développement durable. Il propose des 

formations et des ateliers sur le compost. Jean-Jacques Fasquel teste par 

ailleurs de nouvelles activités telles que l’apiculture ou l’accompagnement 
à la gestion de jardins partagés. 

8. 4. Qu’en pensez-vous 
sur notre propre mode 
de vie et notre éco-
responsabilité ? Avez-
vous de petits gestes 
pour la réduction et le 
recyclage de vos 
déchets ? 

A diferencia de respuestas basadas en el texto, no procede aportar un tipo 

de opinión personal válida. 

 


