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FRANCÉS II 
 

 

OPCIÓN A 

Non, véganisme ne rime pas avec fanatisme 

Les végans sont-ils tous dingues ? C’est ce que pourrait laisser penser le message posté sur Facebook trois 
jours après les attentats de l'Aude par une certaine Myriam. Cette militante de la cause animale s’y 
réjouissait en effet de la mort de Christian Medves, le boucher du Super U de Trèbes abattu par le 

terroriste Radouane Lakdime, au motif qu’il serait un "assassin". Elle a été condamnée jeudi à sept mois 

de prison pour "apologie du terrorisme". 

Les jours précédents, une virulente tribune paraissait dans "Libération", dénonçant la "propagande 

végane" qui entendrait "expulser les animaux domestiques" de nos vies et renforcerait "l’aliénation" de la 
société et notre dépendance aux multinationales agro-alimentaires. Pour rappel, le mode de vie végan 

consiste notamment à ne consommer aucun produit issu de l’animal (ni la chair, ni le lait, ni les œufs, ni 
le cuir).  

Pour certains, l’affaire semble entendue : le véganisme n’est ni un nouveau régime alimentaire, ni un 

nouveau rapport à l’animal, mais une secte peuplée de fanatisés, violemment hostiles aux carnivores que 

nous sommes.  

La réalité n’est pas celle-là, explique Lucille Peget, directrice de l’association La nuit avec un moustique, 

ex-porte-parole d’Animal Politique, regroupement d’associations de défense de la cause animale et 
végane elle-même, qui assure que le véganisme n’a rien à voir avec le fanatisme : « Personnellement, je 

suis végane depuis 2012 et je ne me sens pas en mission de montrer qui que ce soit du doigt, ni de 

convertir autrui. Je ne demande rien à personne : je partage simplement des connaissances.  Trois millions 

d’animaux terrestres sont tués chaque jour en France et environ 140 milliards d’animaux terrestres et 
mille milliards d'animaux marins dans le monde chaque année. Ces chiffres sont assez édifiants pour 

amener les gens à la réflexion ».  

D’après Arnaud Gonzague, www.nouvelobs.com, 31/03/2018 

 
Questions 

(El alumno deberá responder a las preguntas evitando transcribir literalmente frases del texto) 

1. Selon le texte, pourquoi a été condamnée à prison la militante animaliste qu’on y mentionne ? (2 
puntos) 

2. Quelles sont les caractéristiques qu’on cite du crédo végan ?  (2 puntos) 

3. D’après ce texte, est-ce qu’il y a des arguments contre l'abattage et l'exploitation des animaux ? (2 
puntos) 

4. Est-ce que vous aviez remarqué la relation proche entre véganisme et animalisme ? Qu’est-ce que 

vous en pensez ? Vous êtes pour ou contre la cause animale ? (100-120 mots).  (4 puntos) 

 

 

http://www.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/47843-terrorisme-aude-attentats-militante-vegan-rejouissait.html
http://www.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/47843-terrorisme-aude-attentats-militante-vegan-rejouissait.html
http://www.nouvelobs.com/videos/rxqlsp.DGT/4-methodes-pour-devenir-vegane.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20160218.OBS4919/vegan-attitude-l-animal-est-il-un-homme-comme-les-autres.html
http://www.lanuitavecunmoustique.org/
http://www.nouvelobs.com/
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OPCIÓN B 

 

Vacances avec les grands-parents, une chance pour tous 

L’école est finie, les cartables sont rangés, on a dit au revoir à la maîtresse, aux copains, on se quitte pour 

de très grandes vacances ! Pour certains, ce sera le centre aéré ou quelques jours en colonie. Pour 

beaucoup, direction les grands-parents. 

Leurs parents qui n’ont pas la chance de partir si longtemps se réjouissent. Certains ne cachent pas leur 
joie, et ils ont raison ! Car si eux sont heureux de ces quelques jours  au calme, loin de leurs chères têtes 

blondes, grands-parents et petits-enfants sont enchantés de ces retrouvailles, loin du regard parental. 

Rien de plus précieux que ces liens qui ancrent les enfants dans leur histoire familiale, une culture, des 

coutumes qui éclairent leur présent et les renforcent. Les grands-parents sont les témoins de l’enfance de 
leurs parents et ils aiment leur faire évoquer les anecdotes qui ont illustré leur jeunesse. C’est très 
rassurant pour un enfant d’entendre que son père ou sa mère a eu ses peurs, ses faiblesses, qu’il ou elle 
n’était pas ce bloc de perfection qu’à cet âge, avant l’adolescence, on imagine et auquel il n’est pas tous 
les jours facile de se confronter ! 

Pour leurs grands-parents, les petits-enfants sont l’occasion de se maintenir dans un présent dynamique, 
voire de se projeter dans le futur, se laissant embarquer par cette nouvelle génération qui leur fait 

découvrir d’autres codes et pose un regard neuf sur le monde qu’elle découvre. L’échange se fait dans les 
deux sens. 

Quand arrivent de grosses turbulences, séparation des parents, jalousie fraternelle, difficultés scolaires, 

l’oreille attentive et neutre d’un grand-père, d’une grand-mère sera un soutien essentiel. Avec eux, le 

chagrin ou la colère pourra s’exprimer sans risquer de blesser l’un ou l’autre parent et le réconfort obtenu 
permettra de supporter les tensions inévitables. 

D’après LeMonde.fr, 08/07/2014 

 

Questions 

(El alumno deberá responder a las preguntas evitando transcribir literalmente frases del texto) 

1. Par quelle occasion se produisent les retrouvailles entre petits-enfants et grands-parents ? (2 
puntos) 

2. Pourquoi la rencontre des petits-enfants avec leurs grands-parents constitue un échange dans les 

deux sens ? (2 puntos) 

3. Quel est le rôle assumé par les grands-parents lors de périodes problématiques de leurs petits-

enfants? (2 puntos) 

4. Le lien intergénérationnel est-il une source de solidarité et d’entraide ? Y-a-t-il aussi des conflits 

entre les populations d’âges différents ? (100-120 mots) (4 puntos) 

 

 


