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FRANCÉS II 
 

OPCIÓN A 

Avec 28 millions de visiteurs par an, Venise meurt sous le poids du tourisme de masse 

Qui n’a pas déjà visité ou eu envie de visiter Venise et la place Saint-Marc, le palais des Doges, le pont 

des Soupirs, sa biennale, son carnaval ? Bref, un endroit unique au monde qui rassemble tous les 

superlatifs, au point d’être victime de son succès. On sait déjà depuis de nombreuses années que les 
bateaux de croisière envahissent sa baie et font dangereusement monter le niveau de l’eau. Mais le 

problème du tourisme de masse, loin d’être résolu, fait désormais fuir ses habitants et met gravement en 
danger l’authenticité de la ville, sa culture et son patrimoine. 

Les Vénitiens sont en colère et se sentent dépossédés de leur ville. Imaginez-vous que chaque jour, des 

dizaines de milliers de touristes (et leurs perches à selfies) débarquent sous votre porche avec leurs sacs à 

dos et leurs valises à roulettes. Bon pour le business peut-être, jusqu’à un certain point. La situation est 
devenue tellement insupportable que les commerces de proximité ferment peu à peu et les habitants 

déménagent vers des terres plus paisibles au rythme de 1 000 par an rapporte Le Monde. 

Le mécontentement est tel que des manifestations se sont tenues tout au long de l’automne à l’appel de 
plusieurs collectifs. Une situation tellement préoccupante que l’été dernier, l’Unesco avait même dû 

menacer d’inscrire la ville sur la triste liste des sites du Patrimoine mondial en péril, comme Alep ou 
Palmyre, en Syrie… 

Le problème ? L’argent, comme bien souvent … Les autorités traînent à faire interdire les bateaux de 
croisière qui polluent la lagune, tant visuellement qu’au niveau de son écosystème. En jeu : 1,5 million de 
passagers et la supposée perte de 5 000 emplois.  

L’Italie qui vient de présenter son plan pour sauver Venise, ne mentionne pour l’instant aucune 
solution concrète à ce sujet. En pendant ce temps, les habitants désertent et Venise continue de sombrer. 

    

        D’après konbini.fr 

 
 

Questions 

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

1. Selon le texte, pourquoi la ville de Venise se trouve-t-elle en péril ? (2 puntos) 

2. Comment les Vénitiens se sentent-ils face au tourisme de masse ? (2 puntos)  

3. Quel est le défi à relever par les autorités pour la préservation de cette ville ? (2 puntos) 

4. Croyez-vous qu’on peut contrôler le flux de touristes à Venise ? Aimez-vous ce genre de 

destinations touristiques ? (100-120 mots) (4 puntos) 

 

 

 

http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/02/03/venise-la-menace-d-une-sanction-de-l-unesco-s-eloigne_5073901_3244.html
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OPCIÓN B 
 

 
Près d’un quart des jeunes pensent que le SIDA peut s’attraper par un baiser ! 

 

Les fausses idées concernant le SIDA ont progressé ces dernières années parmi les 15-24 ans. Près d’un 
quart d’entre eux pensent que l’on peut transmettre le SIDA via un simple baiser ou encore que la pilule 
du lendemain protège du virus.  

 

Ce week-end se déroule le Sidaction, célèbre opération médiatique mobilisant pendant trois jours une 

vingtaine de chaînes de télévisions et de radios françaises ainsi que des bénévoles* dans tout le pays. Le 

but est de récolter des fonds pour financer des programmes de recherche ainsi que des associations de 

prévention au public et d’aide aux malades. 

Un sondage Ifop-Bilendi, dévoilé dans une publication du 21 mars 2018 sur le site du Sidaction avec la 

participation de 1002 jeunes français âgés de 15 à 24, montre des résultats surprenants. En effet, 21% des 

jeunes pensent que le virus du Sida peut se transmettre en embrassant une personne séropositive et 19% 

estiment que la pilule contraceptive d’urgence peut empêcher la transmission de virus. 

Par ailleurs, les jeunes seraient également 26 % à croire qu’il existe des médicaments pour guérir du Sida 
et 18 % à penser que la transmission peut se faire en entrant en contact avec la transpiration! L’accent est 

également mis sur l’éducation et la sensibilisation au Sida. Les jeunes sont 20% à estimer être mal 
informés sur le virus, 15% à déclarer n’avoir jamais bénéficié d’un enseignement au cours de leur 
scolarité et 67% à considérer que l’Éducation nationale n’en fait pas suffisamment en matière 
d’information. 

« Ce qui est inquiétant, c’est que ces proportions ont augmenté de façon significative en un nombre assez 
réduit d’années, sur des choses qui semblaient acquises depuis longtemps » a déclaré Florence Thune, 

directrice générale de Sidaction. 

*bénévoles : voluntarios 

D’après Sciences et Avenir – France Info, 24 /03/2018  

 

 
Questions 

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

1. Selon le texte, qu’est-ce que c’est Sidaction et à quoi ça sert ? (2 puntos) 

2. Citez trois erreurs révélées par le sondage publié à l’occasion de la rencontre dont on parle dans 
cet article  (2 puntos) 

3. D’après ce texte, est-ce que la conscience et l’information ont augmenté récemment parmi les 
plus jeunes ? (2 puntos) 

4. Est-ce que vous êtes plus ou moins au jour à propos de ce sujet ? Qu’est-ce que vous en pensez ? 

Vous croyez qu’on arrivera à maîtriser le Sida ? (100-120 mots).  (4 puntos) 

 

http://presse.sidaction.org/communique/169199/Sondage-Ifop-Bilendi-jeunes-l-information-prevention-du-sida
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/sexualite/21-des-15-24-ans-pensent-que-le-sida-peut-se-transmettre-par-un-baiser_122250
https://www.francetvinfo.fr/sante/sida/sidaction/sida-20-des-jeunes-de-15-a-24-ans-sestiment-mal-informes-un-chiffre-en-hausse_2667014.html

