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FRANCÉS II 
 
 

OPCIÓN A 
 

Du calme à table: les Français gagnent 
 
À la cantine, au restaurant, à domicile… Quoi de mieux pour apprécier de bons produits que de prendre 
son temps ? Selon le dernier classement de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement 
économiques), les Français seraient les champions du monde de temps passé à table.  

Les habitudes alimentaires évoluent, mais en France, peu de citoyens contreviennent au rituel du repas. 
Les Français consacrent 2 heures par jour en moyenne à boire et à manger, ce qui les fait monter à la 
première place, juste au-dessus de l'Italie. 

Les mangeurs les plus rapides sont les Américains : ils ne s'accordent en moyenne qu'une heure par jour 
pour boire et manger. 

 « La table est le pivot autour duquel tourne la civilisation », aimait à rappeler Talleyrand, diplomate 
français du XVIIIe siècle. Cette citation est encore valable en 2018 en France, où « manger » ne se réduit 
pas seulement à s'alimenter : le repas s'inscrit dans un temps de convivialité et de partage. Un avantage en 
matière de santé, puisque manger favoriserait la sensation de satiété et donc à perdre du poids. 

Il existe cependant des variations en fonction du sexe, de l'âge et de l'origine sociale. Les jeunes ont ainsi 
tendance à passer moins de temps à table, privilégiant de nouveaux comportements tels que le 
« snacking », qui consiste à grignoter, à se déplacer en mangeant. Quant aux femmes, elles consacrent en 
moyenne moins de temps aux repas que les hommes. 

Temps fort de la journée, le repas constitue également un élément structurant de la vie en société 
puisqu'une grande majorité des habitants de l'Hexagone prend ses repas à des heures communes. 

 
D’après https://agriculture.gouv.fr, 21/03/2018 

 
 
Questions 

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

1. D’après le texte, de quoi les Français seraient-ils les champions du monde? Quelle est la 
comparaison faite avec d’autres pays ? (2 puntos) 

2. La France reste-t-elle fidèle à l’idée exprimée par Talleyrand ? Pourquoi ?  (2 puntos) 

3. D’après le texte, les Français auraient-ils tous les mêmes habitudes alimentaires ? (2 puntos) 

4. Avez-vous l’habitude de manger à la maison ? Êtes-vous consommateur de restauration rapide ? 
Aimez-vous prendre votre temps pour manger ? (100-120 mots).  (4 puntos) 

 
 
 
 

https://agriculture.gouv.fr/
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OPCIÓN B 
 
 

Greta Thunberg va-t-elle réveiller les jeunes? 

Une véritable icône. La venue à Paris ce mois de février de la lycéenne suédoise de 16 ans, Greta 
Thunberg, dont le visage est connu du monde entier depuis son intervention remarquée lors de la 
conférence de l’ONU sur le climat  à Katowice (Pologne) en décembre, puis son discours critiquant les 
dirigeants venus à Davos en jet privé en janvier, a mobilisé les médias français. Preuve du phénomène 
médiatique qu'elle suscite : elle est l'invitée de l'émission de télé Quotidien (C8). Et sur le plan politique, 
elle devait être reçue en fin d'après-midi par le président de la République en personne, qu'elle avait 
apostrophé lundi. 

« Si vous continuez à faire comme si de rien n'était, vous allez échouer. Et si vous échouez, vous allez être 

perçu comme l'un des pires méchants de l'histoire de l'humanité ». 

Greta, elle, abandonne les classes depuis plusieurs mois un jour par semaine pour se poster, armée d'une 
pancarte, devant le Parlement suédois auquel elle reproche de ne pas en faire assez, ni assez vite, pour 
freiner le changement climatique. 

Après son discours musclé lors de la COP24 de décembre dernier, ce petit bout de femme a inspiré dans 
plusieurs pays d'Europe et jusqu'en Australie le mouvement «Fridays for future». Il s'agit de faire la grève 
des cours tous les vendredis afin d'alerter sur la situation climatique et de réclamer des actions de la part 
des différents gouvernements. « A quoi bon étudier, apprendre, enseigner, travailler, aimer si c'est pour 

vivre dans un monde dévasté ? » 

Le rassemblement des manifestants montrait sur les pancartes des slogans éloquents : « Le futur 

commence ici », « Sauve la Terre, mange un lobbyiste », « Water is coming », « Moins de riches, plus de 

ruches », « Quand je serai grand, je voudrais être vivant », « Papa, maman, si la planète sèche, alors moi 

aussi »... 

D’après Dominique Pialot, latribune.fr ,  22/02/2019  
 
 
Questions 

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

1. D’après le texte, quelles sont les évidences de la popularité en France de Greta Thunberg ? (2 puntos) 

2. Que demande Greta Thunberg et comment ?  (2 puntos) 

3. Quel est l’argument essentiel pour justifier la grève de Greta ? (2 puntos) 

4. Êtes-vous d’accord avec la décision de Greta de protester chaque semaine devant le Parlement de 
Copenhague ? Comment expliquer que cette jeune fille puisse atteindre l’influence mondiale 
qu’elle semble rassembler ?  (100-120 mots).  (4 puntos) 

 
 

 

https://www.latribune.fr/economie/international/a-katowice-la-cop24-joue-les-prolongations-801219.html
https://www.latribune.fr/journalistes/dominique-pialot-91

