
[6 POINTS] COMPREHENSION ÉCRITE 

De la chapelle au camion de pompiers : 
Agorastore, le bazar du Web où on peut tout acheter

Matériel de cuisine, château... Collectivités et entreprises peuvent revendre ce qui ne leur sert plus à rien sur le
site en ligne Agorastore.
Vous avez rêvé d’avoir un camion de pompiers rouge – pour épater1 vos amis, pour dépanner2 la commune
dont vous êtes le maire –, mais ça peut être aussi un chasse-neige, une camionnette de La Poste bien jaune, ou,
dans un registre différent, un lit d’hôpital ou des meubles scolaires, vous savez ces tables, ces chaises, ces
tableaux noirs sur lesquels vous avez passé tant de temps. Évidemment, vous n’avez jamais su où trouver l’ob-
jet en question. En fait, la réponse est toute simple : sur Agorastore, la liste des désirs non-conventionnels est
sans fin. Et, en prime, c’est un site qui fait du bien à la planète.
Son but, c’est "l’économie circulaire": il recycle tout ce qui ne sert plus dans les administrations ou les entre-
prises. David Riahi, le PDG du site qui se targue3 d’être devenu le premier vendeur d’autocars d’occasion du
pays, explique : "Nous pouvons redonner une seconde vie à tout le matériel d’une organisation, de l’automobile
à un téléphone en passant par des terrains."
Immeuble, chasse-neige, plateaux-repas...
Il y a deux visions possibles d’Agorastores, puisque le principe est identique : celle du particulier, celle du pro-
fessionnel.
Commençons par ce dernier, puisque c’est lui le plus gros des utilisateurs, celui qui a fait le succès de ce site.
Des institutions publiques, des services départementaux d’incendie et de secours, des centres hospitaliers, des
associations humanitaires mais aussi des grandes entreprises se servent de la plateforme pour vendre tout ce
dont ils ne se servent plus ou pour acheter d’occasion, à des prix plus bas. 
Quand on dit tout, c’est tout. Ça peut être de l’immobilier (terrains, châteaux, immeubles, chapelles, apparte-
ments), du gros matériel – le vieux chasse-neige qui ne sert plus – ou les anciens plateaux-repas de la cantine
scolaire. 

Le nouvel observateur. 
Par Claude Soula. Publié le 21 octobre 2018 à 12h45. Version adaptée.

1 Étonner au point de faire tomber à la renverse.  
2 Aider quelqu'un à surmonter des difficultés passagères ou à surmonter provisoirement ses difficultés.
3 Se glorifier de quelque chose, en tirer vanité. 

1. [2 POINTS =0.5 X 4] Choisir la réponse correcte
A. Le site web Agorastore vend 

a. uniquement du matériel d'entreprise.
b. de tout: du matériel d'entreprise, aux camions de pompiers à des édifices. 
c. uniquement du matériel d'hôpital et du matériel scolaire.

B. L'objectif de Agorastore est de développer l'économie circulaire. Un système qui
a. a pour principe de réutiliser tous les objets ayant appartenu à des entreprises ou des organismes publics. 
b. a pour principe de détruire tous les objets ayant appartenu à des entreprises ou des organismes publics.
c. a pour principe de donner tous les objets ayant appartenu à des entreprises ou des organismes publics. 
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C. Le site d'Agorastore est très utilisé par les institutions, les associations humanitaires ou les centres hospitaliers 
    pour 
a. acheter du matériel à un prix normal.
b. acheter des meubles de bureaux à un prix économique.
c. acheter du matériel à un prix vraiment économique.

D. Lorsque que l'on dit qu'Agorastore vend de tout, cela signifie 
a. que les clients peuvent  échanger de tout sans restrictions allant de terrains, à des châteaux, des églises

jus-qu'à de vieux plateaux-repas.
b. que les clients peuvent emprunter de tout sans restrictions allant de terrains, à des châteaux, des églises

jusqu'à de vieux plateaux-repas. 
c. que les clients peuvent acheter de tout sans restrictions allant de terrains, à des châteaux, des églises jusqu'à

de vieux plateaux-repas. 

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 Malgré le fait qu'Agorastore vende uniquement du matériel ou des objets d'occasion, ce site web n'est pas 
respectueux de l'environnement.    __________________________________

B. Agorastore a beaucoup de succès car ce site web permet aux clients de trouver tout ce qu'ils cherchent à un 
prix très économique.
__________________________________

C. David Riahi, le PDG du site se vante du succès de son entreprise mais il n'est pas fier d'être le premier 
vendeur d'autocars du pays. 
__________________________________

D. On trouve presque de tout dans Agorastore. En effet, les clients n'ont jamais pu trouver des plateaux-repas. 
__________________________________

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 donnés. 

– Antonyme (línea 6) :
chercher : ____________________

– Synonyme (línea 9) :
réutiliser : ____________________

– Définition (línea 11) :
Fait de vivre; ensemble des phénomènes et des fonctions essentielles se manifestant de la naissance à la mort
et caractérisant les êtres vivants: 
____________________

– Définition (línea 16) :
Tournure favorable adoptée par une entreprise, un événement, une situation: 
____________________

4. [4 POINTS] Production écrite
Vous devez organiser un débat sur l'importance du recyclage pour la protection de l'environnement. Qu'est-ce
que vous proposez? Expliquez comment le recyclage est une bonne option? (120 à 150 mots).    



[6 POINTS] COMPREHENSION ÉCRITE 

Auteure, professeure... l'Académie française1

donne son feu-vert à la féminisation des noms de métiers

Après avoir longtemps dit non, les Immortels2 ont accepté jeudi la féminisation des noms de métiers et profes-
sions. L'Académie française ne dressera cependant pas de liste exhaustive3 de termes souhaitables.
Auteure, cheffe, professeure, pompière... L'Académie française a adopté jeudi 28 février à une large majorité
un rapport favorable à la féminisation des noms de métiers. Un sujet longtemps tabou au sein de l'institution
fondée au XVIIe siècle par Richelieu.
Il n'existe "aucun obstacle de principe" à la féminisation des noms de métiers et de professions, ont accordé les
Immortels. "S'agissant des noms de métiers, l'Académie considère que toutes les évolutions visant à faire
reconnaître dans la langue la place aujourd'hui reconnue aux femmes dans la société peuvent être envisagées". 
Cette décision intervient après des années de refus catégorique de voir la langue évoluer en ce sens.  En 2014,
l'institution avait ainsi rejeté les formes "telles que professeure, recteure, sapeuse-pompière, auteure, ingénieu-
re, procureure, etc., pour ne rien dire de chercheure, qui sont contraires aux règles ordinaires de dérivation et
constituent de véritables barbarismes".
L'Académie française ne compte pas "dresser une liste exhaustive des noms de métiers et de leur féminisation
inscrite dans l'usage ou souhaitable" ni "édicter des règles de féminisation des noms de métiers" en affirmant
que ce serait "une tâche insurmontable".
La Belgique ou la Suisse en avance sur la France
La féminisation des noms de métier est une mesure déjà en vigueur dans nombre de pays francophones comme
la Belgique, la Suisse ou la province canadienne du Québec.
La question de la féminisation des noms de métiers a été réglée au Québec... en 1979. Les mots cheffe, écrivai-
ne, ingénieure, députée sont utilisés dans la province francophone du Canada sans que cela choque.
L'Académie française compte actuellement seulement quatre femmes (élue à l'Académie en mai 2018, la philo-
logue Barbara Cassin n'a pas encore été officiellement reçue sous la Coupole) contre 31 hommes. Elle compte
un seul philologue dans ses rangs mais aucun linguiste ni aucun grammairien.

AFP et Reuters. Version adaptée.

1 L'Académie française est en France l'équivalent de la Real Academia Española en Espagne. 
2 On donne la qualification d'Immortels aux membres de l'Académie française. 
3 Qui épuise une matière, une question; qui traite un sujet d'étude à fond sans rien oublier.

1. [2 POINTS =0.5 X 4] Choisir la réponse correcte
A. Après des années de refus, l'Académie française

a. a reculé la décision qui permettra d'écrire au féminin les noms de métiers et de profession.
b. a enfin permis que les noms de métiers et de professions s'écrivent au féminin.
c. a pris la décision de permettre la féminisation des noms de métiers dans un an.

B. L'Académie française a pris cette décision afin que 
a. la langue française cesse de refléter dans sa structure la contribution des femmes dans la société.
b. la langue française ne change pas dans sa structure indépendamment de la contribution des femmes dans la

société.
c. la langue française reflète dans sa structure la contribution des femmes dans la société.

C. Toutefois, l'Académie française
a. ne donnera pas de liste définitive des noms de métiers.
b. donnera une liste définitive des noms de métiers.
c. donnera une liste partielle des noms de métiers
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D. En ce qui concerne la féminisation des noms de métiers,
a. cette mesure est déjà appliquée dans des pays comme la Belgique, la Suisse et la province de Québec au

Canada.
b. cette mesure n'est toujours pas appliquée dans des pays comme la Belgique, la Suisse et la province de Qué-

bec au Canada. 
c. cette mesure sera bientôt appliquée dans des pays comme la Belgique, la Suisse et la province de Québec au

Canada.

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. La féminisation des noms de profession a toujours eu l'avis favorable de l'Académie française. 
__________________________________

B. Pour faciliter la féminisation des noms de profession, l'Académie française compte publier une liste défini-
tive avec la nouvelle orthographe
__________________________________

C. La France est en retard par rapport à la Belgique, la Suisse ou le Canada, en particulier la province du 
Québec où la féminisation des noms de profession est appliquée
__________________________________

D. Dans sa composition, l'Académie française est majoritairement masculine: on y dénombre moins de 10 % de
femmes. 
__________________________________

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 donnés. 

– Antonyme (línea 2) :

incomplet :  ____________________

– Synonyme (línea 1) :

difficulté :  ____________________

– Définition (línea 13) :

suite continue, hiérarchisée ou non, de noms (de personnes ou d'objets) ou de signes généralement présentés
en colonne : 
____________________

– Définition (línea 20) :

étonner, surprendre désagréablement : 
____________________

4. [4 POINTS] Production écrite
Vous devez apporter un commentaire dans le blog de votre professeur. Dans ce blog, il est question de la parti-
cipation de la femme dans la société. Comment célébrer la participation de la femme dans la société? Pensez-
vous que cela doive aller jusqu'à la transformation de la langue, de l'orthographe? (120 à 150 mots). 
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