
FRANCÉS.	Opción	de	examen	1	

[6 points]  COMPRÉHENSION ÉCRITE 

Inès:	la	cuisine	comme	terrain	de	jeu	

Inès est une adolescente de 13 ans comme les autres. Avec cela de particulier qu'elle a un 
appétit vorace1 pour la cuisine. Les deux mains dans les plats, mais loin d'avoir les pieds dans 
la même bottine2, elle nous ouvre les portes de sa cuisine à l'occasion de la sortie de son livre 
de recettes, Cuisine	avec	Inès. 

Les	petits	plats	d'Inès	

On peut dire qu'Inès est tombée dans la marmite quand elle était bébé: avec un père chef 
cuisinier et une mère experte en cocktails, sa curiosité pour l'univers des saveurs3 a été nourrie 
au berceau. 
«Pour moi, la bouffe4, c'est super important, dit-elle. Ça nous rassemble et c'est aussi une 
occasion de prendre le temps d'apprécier les choses. » 
La jeune fille n'est pas du genre à se faire prier pour passer à table, pas plus que pour mettre la 
main à la pâte5.  

Les	repas,	c'est	sacré	

«Le week-end, plutôt que de passer mon temps sur un écran, moi, je cuisine.» Aussi à l'aise au 
fourneau 6  que dans ses baskets, Inès coupe ses ingrédients, jette un coup d'œil à la 
préparation, la sent, la goûte. Elle a ce rapport à la nourriture qui ne se situe pas tant sur le 
plan de la gourmandise que dans le plaisir des sens.  
Petite, elle s'amusait à deviner à l'odeur les plats. Maintenant, elle cherche à en deviner les 
ingrédients. «Sentir les ingrédients. Les toucher. Elle a toujours eu envie de découvrir, ce qu'on 
a alimenté en l'introduisant à différentes saveurs», ajoute son père.  
Chez les Gauthier, la cuisine est l'endroit où bat le cœur de la maisonnée. «L'heure des repas, 
c'est sacré, chez nous, souligne Inès. Déjeuner, dîner, souper: c'est tous les repas. On s'assoit 
ensemble et on discute. C'est ce qui nous unit.» 

Le	plaisir	de	partager	

Dans le plaisir de manger, il y a le plaisir de partager. Inès espère toucher le public avec son 
livre de recettes. On y trouve des recettes plus attendues et d'autres qui étonnent. «Il y a 
beaucoup de livres de recettes faciles pour les enfants. On n'a pas voulu que ce soit le cas. 
J'espère que les gens vont aimer les recettes, qu'ils auront envie de les recréer en y ajoutant 
leur touche personnelle. Et qu'ils vont s'amuser. Il faut s'amuser!» 

La Presse.ca. Isabelle Morin. Publié	 le	 27	 septembre	 2018	 à	 10h08 | Mis à jour le 27 
septembre 2018 à 10h08. (version adaptée) 

1 Qui a besoin de beaucoup de nourriture pour être assouvi (satisfait). 
2 Être embarrassé, incapable d'agir.  
3 Qualité qui est perçue par l'organe du sens. 
4 Usuel, populaire: nourriture. 
5 Participer au travail, à ce qu'il y a à faire.  

§
6 Sorte de four dans lequel on soumet à l'action de la chaleur diverses substances que l'on veut chauffer,
cuire, sécher, calciner ou fondre. .
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1. [2  points: o.5 x 4]. Choisir la réponse correcte.

A. Ce qui différencie Inès des autres adolescents, 

a. c'est son manque d'intérêt pour la cuisine.

b. c'est sa grande passion pour la cuisine.
c. c'est son rejet de la cuisine.

B.	Cette situation s'explique par le fait que	

a. son père est chef cuisinier et sa mère experte en boissons non alcooliques.
b. son père est un fameux pâtissier et sa mère, spécialiste en cocktails.
c. son père travaille comme chef cuisinier et sa mère est spécialiste en cocktails.

C.	Lorsqu'Inès prépare ses plats, 

a. elle sent, surveille et frit ce qu'elle cuisine.
b. elle range, surveille et goûte ce qu'elle cuisine.
c. elle sent, surveille et goûte ce qu'elle cuisine.

D.	Pour Inès et ses parents, l'heure des repas 

a. n'importe pas car il y a d'autres moments où la famille se retrouve et communique.
b. est très importante car c'est le moment où la famille se retrouve et communique.
c. est peu importante car ce n'est pas le seul moment où la famille se retrouve et
communique.	

2. [2 points=0.5 x 4]. Vrai ou faux. Parmi les propositions suivantes, marquez si elles sont
Vraies ou Fausses. Dans l'espace qui suit, mettez F si la phrase n'est pas correcte ou V si elle 
est correcte. Vous devez justifier votre réponse à partir du texte en reproduisant les mots ou 
parties de phrases qui correspondent.  

A. Selon la journaliste, Inès est une jeune fille qui adore la cuisine et est très active. 

___________________________________________________________________ 

B. La passion d'Inès pour la cuisine a débuté lors de son adolescence. 

____________________________________________________________________ 

C. Pour Inès et sa famille, la pièce la plus importante est la salle à manger: c'est là qu'elle se 
réunit pour les repas. 

__________________________________________________________________ 

D. Pour Inès, son livre de recette représente la possibilité de partager son amour pour la 
nourriture.  

__________________________________________________________________ 
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3. [2 points= 0.5 x 4] Antonymes, synonymes et définitions. Trouvez dans le texte, y compris
dans le titre et les sous-titres, les mots qui correspondent aux synonymes, antonymes ou 
définitions données.  

a. Antonyme (paragraphe 2):

- indifférence 

b. Synonymes (paragraphe 3):

- joie: 

- parle: 

c. Définition (paragraphe 4):

- Qui se fait sans effort, sans peine. 

4. [4 POINTS]. Production écrite.

Les repas en famille et la vie moderne: pour Inès, les repas en famille ne présentent que des 
avantages. Êtes-vous d'accord avec elle? Est-il possible de faire cela avec les exigences de la vie 
moderne? (120 à 150 mots) 
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FRANCÉS. OPCIÓN DE EXAMEN Nº 2. 

En	France,	le	facteur	s'occupe	des	vieux 

La porte n'est pas fermée à clé. Aurore entre dans l'appartement en criant: 
«Coucou!» Jacqueline l'attend dans le salon. C'est le jour de la visite hebdomadaire. Jacqueline 
Allaire, 73 ans, a un problème d'infection de peau. Aurore lui demande si ça va mieux, ce que 
ferait n'importe quel médecin dans une consultation à domicile. 

Aurore Raguet n'est pas médecin, elle est facteur. La Poste française offre le service «Veiller 
sur mes parents». Pour 20 euros par mois, le facteur peut rendre visite aux personnes âgées 
qui se trouvent sur son parcours. La visite dure quinze minutes. Ensuite, le facteur envoie un 
texto à la famille pour faire son rapport. Il peut aussi apporter des ordonnances de son client à 
la pharmacie, poster son courrier, aller faire une course au coin de la rue.   

Jacqueline Allaire a été une des premières à faire appel au service. Elle ne le regrette pas. 
Diabétique et porteuse d'un stimulateur cardiaque, elle ne se sentait pas en sécurité à 
la maison.    

Aurore Raguet vient la voir une fois par semaine, pour faire un brin de causette7 et voir si tout 
se passe bien. «J'aime ce travail. Il y a un facteur humain. Je serais contente  d'avoir quelqu'un 
plus tard pour m'offrir ce service, dit-elle, avant de remonter sur son reconnaissable vélo 
jaune.  

S'adapter	au	XXIe	siècle	

À la Poste française, ce nouveau service s'inscrit dans une stratégie de diversification, qui 
inclut aussi la livraison de légumes à domicile, l'examen pour le permis de conduire et bientôt 
le portage de repas à domicile. 

À cause de l'internet, le courrier distribué a diminué de moitié entre 2008 et 2018. Cette baisse 
de revenus force la Poste à se redéfinir. C'est cette nécessité d'adaptation, combinée aux 
besoins d'une France vieillissante, qui a mené à la création de «Veiller sur mes parents». Le 
syndicat s'inquiète de la surcharge de travail, ajoutant que les facteurs n'avaient pas été 
formés pour cela. Il est vrai que ce nouveau mandat exige des talents de psychologue et 
d'assistant social.   

Les médias européens ont abondamment parlé de ce nouveau service un peu inusité. Les 
postes de plusieurs pays ont aussi manifesté leur intérêt: en Angleterre, en Belgique, en 
Suisse, en Allemagne et même au Japon, où est offert un programme semblable. Un jour le 
Canada? 

La Presse.ca. Jean-Christophe Laurence 

Publié	le	20	octobre	2018	à	08h00 | Mis à jour le 19 octobre 2018 à 14h51. (Version adaptée) 

7 Conversation familière, à bâtons rompus, généralement brève. 
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1. [2  points: o.5 x 4]. Choisir la réponse correcte.

A.	Aurore exerce le métier de facteur et 

a. rend visite aux personnes âgées tous les jours grâce au programme "Veiller sur mes
parents".	
b. rend visite aux personnes âgées une fois par semaine grâce au programme "Veiller sur mes
parents".	
c. rend visite aux personnes âgées une fois par mois grâce au programme "Veiller su mes
parents".		

B.	Lors de sa visite, le facteur 

a. prend des nouvelles, apporte des ordonnances à la pharmacie et fait quelques courses.
b. prend des nouvelles, apporte des ordonnances à la pharmacie et fait le ménage.
c. prend des nouvelles, apporte des ordonnances à la pharmacie et prépare le repas.

C.	Aurore aime faire cela. Pour elle, 

a. le facteur humain est important mais elle n'aimerait pas avoir recours à ce service.
b. le facteur humain n'est pas important mais elle aimerait pouvoir bénéficier de cela elle
aussi. 
c. il s'agit d'un facteur humain et elle aimerait pouvoir bénéficier de cela elle aussi.

D.	La poste française a mis en place ce service car	

a. elle doit maintenir ses services vu que ses revenus ont baissé.
b. elle doit diversifier ses services vu que ses revenus ont baissé.
c. elle doit diversifier ses services vu que ses revenus ont augmenté.

2. [2 points=0.5 x 4]. Vrai ou faux. Parmi les propositions suivantes, marquez si elles sont
Vraies ou Fausses. Dans l'espace qui suit, mettez F si la phrase n'est pas correcte ou V si elle 
est correcte. Vous devez justifier votre réponse à partir du texte en reproduisant les mots ou 
parties de phrases qui correspondent.  

A. Lorsqu'elle va rendre visite à Jacqueline, Aurore lui pose des questions sur son état de santé. 

______________________________________________________________________ 
B. Le service "Veiller sur mes parents" mis en place par la Poste française coûte plus de 20 
euros par semaine.  
_____________________________________________________________________ 
C. Jacqueline Allaire est une des dernières personnes a utiliser les services de "Veiller sur mes 
parents". 
______________________________________________________________________ 
D. Les postes de l'Allemagne, de l'Angleterre et de la Belgique s'intéressent à ce programme.  

______________________________________________________________________ 
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3. [2 points= 0.5 x 4] Antonymes, synonymes et définitions. Trouvez dans le texte, y compris
dans le titre et les sous-titres, les mots qui correspondent aux synonymes, antonymes ou 
définitions données.  

a. Antonyme (paragraphe 1):

- chuchotant: 

b. Synonyme (paragraphe 2 ):

- trajet: 

c. Définitions (paragraphe 4, 6):

- Qui peut être reconnu, distingué, dont il est possible d'établir l'identité. 

- Charge supplémentaire ou excessive; ce qui constitue l'excédent de charge. 

4. [4 POINTS]. Production écrite.

Que pensez-vous du service "Veiller sur mes parents"? Qui doit prendre en charge les 
personnes âgées? La famille? Le gouvernement à travers ses services? Dites-nous quels sont 
les avantages et les inconvénients de ce genre de service.  
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