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FRANCÉS 
 

OPTION A 
 
 
Avalanche à Tignes  
 
Une avalanche dans un secteur hors-piste de Tignes (Savoie) a fait quatre morts ce lundi et le bilan pourrait encore 
s'alourdir avec cinq personnes toujours coincées sous la neige. C'est le plus grave accident survenu depuis le début de la 
saison de ski. Au total, neuf personnes ont été emportées dans cette avalanche large de 400 mètres qui s'est produite en 
pleines vacances scolaires. À 13h, "cinq personnes étaient toujours ensevelies avec une grosse accumulation de neige 
sur eux", indique la CRS d'Albertville, pessimiste sur la possibilité de les sortir vivantes.   
Les secours avaient dans un premier temps indiqué que deux personnes avaient été sorties vivantes. Elles sont 
probablement mortes entre-temps, selon la CRS (Compagnie Républicaine de Sécurité). L’alerte a été donnée par du 
personnel de la station qui a aperçu la coulée et a immédiatement prévenu les secours. Ceux-ci sont aidés sur place par 
plusieurs équipes ainsi que des moniteurs de ski et autres pisteurs. 
Ce lundi, le risque d'avalanche était seulement de 3 sur une échelle de 5, selon la station. Le week-end avait déjà été 
meurtrier dans les Alpes. Dimanche, le département de Haute-Savoie a été endeuillé par deux morts. Dans la matinée, 
une coulée de neige avait emporté un jeune skieur sur le secteur hors-piste du Praz-sur-Arly. Quelques heures plus tard, 
un autre skieur avait été entraîné dans une avalanche à La Clusaz et n'avait pu être réanimé. Depuis le début de la 
saison, il y a eu 13 accidents d'avalanche dans les Alpes et les Pyrénées. La saison dernière, il y avait eu 45 accidents 
faisant au total 21 morts.                             

     D’après Paris-Match, édition digitale du 14 février 2017 
 
QUESTIONS (Q1 : 2 points, Q2 : 4 points, Q3 : 4 points) 
 
1. Compréhension du texte : Indiquez vrai ou faux d’après le texte (2 points : 0,25 chaque réponse) 
 

a) Neuf personnes sont décédées dans l’accident de Tignes. 
b) Le bilan des victimes n’est pas définitif.  
c) Les victimes ne s’étaient pas éloignées des pistes.  
d) Il y a grand espoir de retrouver les disparus vivants.  
e) Il y a deux rescapés. 
f) Les secours sont aidés par d’autres skieurs.  
g) Le risque d’avalanche était très élevé.  
h) On n’a pas pu sauver le skieur qui avait été emporté par une avalanche à La Clusaz. 

 
2. Lexique et grammaire (4 points) 

a) Dans l’ordre, trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (2 points ; 0,25 chaque réponse) : 
 Zone: 
 Décès : 
 Bloquées: 
 Sinistre (n.m.) : 

 Enfouies : 
 Vraisemblablement : 
 Tout de suite : 
 Éboulement (n.m.) : 

b) Transformez la phrase suivante à la voix active (1 point) :  
L’alerte a été donnée par du personnel de la station.  
c) Remplacez les mots soulignés par un pronom (1 point) :  
 L’alerte a été donnée par du personnel de la station qui a aperçu la coulée et a immédiatement prévenu les 
secours.  
 

3. Expression écrite (4 points). 
 a) Donnez un titre au texte (0,5 points). 

b) Écrivez un bref résumé du texte en français, en y faisant figurer les idées principales tout en utilisant vos 
propres mots (approximativement 50 mots; 1 point) 

   c) Rédaction (75 à 100 mots): (2,5 points) 
             Le ski est-il un sport à risque ? Pratiquez-vous un sport à risque ? Pourquoi ? 
 
 
 
 



 

Proba de Avaliación do Bacharelato 
para o Acceso á Universidade 

XULLO 2019 

Código: 62 

 

FRANCÉS 
 

OPTION B 
 
Cyclones 
 
La saison cyclonique (généralement de juin à novembre dans l'hémisphère nord et de novembre à avril dans 
l'hémisphère sud) peut être une période angoissante pour tout le monde. Le cyclone n’est pas un souci uniquement pour 
ceux qui se trouvent sur sa route, mais aussi pour leurs familles et leurs amis qui s'inquiètent pour eux. La préparation 
est évidemment essentielle pour faire face aux défis physiques d'une saison cyclonique. Alors, comment mettre en place 
une bonne prévention cyclonique ? Dans les pays disposant de moyens efficaces, la chose est devenue relativement 
facile, bien que des dégâts subsistent, rien ne pouvant être réalisé pour contrecarrer des dégâts relativement importants. 
Cependant, quels que soient les lieux de développement des cyclones, des consignes prioritaires se doivent d’être 
respectées, à condition, bien sûr, que les autorités publiques soient en mesure d’annoncer à l’avance l’arrivée de ces 
phénomènes dévastateurs.  Impuissant face à l’arrivée d’un cyclone, l’Homme peut toutefois en prévenir les risques 
notamment grâce à la surveillance météorologique et à l’alerte de la population, ainsi que par des mesures d’ordre 
réglementaire et constructif. 
La surveillance météorologique est une mission fondamentale dans la prévention du risque cyclonique. L’Organisation 
météorologique mondiale, qui coordonne la veille cyclonique au plan international, a désigné dans chaque bassin 
océanique un centre météorologique régional spécialisé (CMRS). Ces centres ont pour vocation de détecter les 
phénomènes dès que possible, de prévoir leur évolution (intensification éventuelle, trajectoire) et de diffuser des 
messages à tous les centres météorologiques de la région concernée, le relais est alors donné aux services 
météorologiques nationaux. 

     D'après https://planetevivante.wordpress.com/2008/03/10/ 
 
QUESTIONS (Q1 : 2 points, Q2 : 4 points, Q3: 4 points) 
 
1. Compréhension du texte. Indiquez vrai ou faux d'après le texte : (2 points ; 0,25 chaque réponse) 
a) Dans l'hémisphère sud, les cyclones ont lieu en hiver.   
b) Il faut être en grande forme physique pour combattre les cyclones.  
c) Il est facile de prévenir les cyclones dans les pays développés.  
d) Les consignes de prévention changent selon les lieux de développement des cyclones.  
e) La surveillance météorologique n’est pas vraiment importante pour prévenir les cyclones. 
f) Pour travailler dans les centres CMRS, il faut avoir la vocation.  
g) Les centres météorologiques nationaux sont chargés de donner l’alerte. 
h) Grâce à la prévention, les cyclones ne causent plus de dégâts.  
 
2. Lexique et grammaire (4 points) 
a) Dans l’ordre, trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants : (2 points ; 0,25 chaque réponse)  
 inquiétante: 
 affronter: 
 dommages (n.m.) : 

 pourtant : 
 empêcher: 
 vigilance : 

 dépister/déceler : 
 propager/transmettre :  

 
 
b) Transformez la phrase suivante à la voix passive : (1 point) 
 L’Organisation météorologique mondiale a désigné dans chaque bassin océanique un centre météorologique régional. 
 
c) Remplacez les mots soulignés par un pronom : (1 point)  
La préparation est évidemment essentielle pour faire face aux défis physiques d'une saison cyclonique. Alors, comment 
mettre en place une bonne prévention cyclonique ? 
 

3. Expression écrite (4 points). 
 
a) Donnez un titre au texte (0,5 points). 
b) Écrivez un bref résumé du texte en français, en y faisant figurer les idées principales tout en utilisant vos 
propres mots (approximativement 50 mots; 1 point) 

  c) Rédaction (75 à 100 mots): (2,5 points) 
Les désastres causés par des situations météorologiques adverses sont de plus en plus fréquents dans le monde. À          
votre avis, comment peut-on les éviter ? Le changement climatique est-il le seul responsable ? 


