
UN SOLDAT AMÉRICAIN ASSISTE À LA NAISSANCE DE SES QUADRUPLÉS GRÂCE À FACETIME
Séparés par plus de 10.000 kilomètres, Tony et Mary Pat Burch ont pu être réunis le temps de la naissance

de leurs quadruplés à l'aide de FaceTime.  
L'amour n'a pas de limites. FaceTime encore moins. Basé en Corée du Sud et séparé de sa femme par plus

de 10.000 kilomètres, le capitaine de l'armée américaine Tony Burch a pu assister à l'aide de l'application FaceTi-
me à l'accouchement de ses quadruplés. Ces derniers sont nés au sein de la maternité de Hinsdale, une petite ville
de l'Illinois aux Etats-Unis.

Dans une déclaration faite à NBC News, Mary Pat Burch, 29 ans et heureuse mère des quatre nouveaux-nés,
a donné quelques détails sur la procédure de cet accouchement "2.0" : « Il pouvait voir les bébés placés dans les
couveuses. Il a été tenu informé de leurs états de santé et a pris connaissance de leurs poids ».

Déjà parent d'une petite fille de 28 mois baptisée Alice, le couple attendait au départ des triplés. Avec cette
naissance, la famille atteint désormais sept membres. Un grand foyer qui n'effraie pas Tony et Mary Pat Burch.

« Nous avons toujours souhaité fonder une famille nombreuse, mais nous pensions la construire petit à petit.
Au lieu de cela, nous avons une mise à jour instantanée ! » raconte la mère de famille.

Quatre jours après cette naissance pleine de surprises, Tony Burch a pu quitter sa base militaire de Fort
Hood pour faire connaissance avec ses enfants en chair et en os. Une rencontre immortalisée sur Instagram par
l'hôpital. L'heureux papa doit définitivement rentrer au pays en juin prochain afin de s'occuper de sa famille (très)
nombreuse. 

D’après Le Nouvel observateur.
Février 2016

Vocabulaire: 
Une mise à jour : un processus d’actualisation, de modernisation. 

QUESTIONS
1. [2 POINTS] Répondez en français en évitant de recopier les phrases du texte (30 mots pour chaque question).
– Pourquoi la naissance de ces quadruplés est-elle devenue un événement international ?
– Quelle a été la réaction du couple face à ces naissances inattendues ?

2. [1 POINT] Répondez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse avec des éléments du texte :
– Tony et Mary Pat Burch ne voulaient pas avoir une famille nombreuse.

3. [1 POINT]
– Trouvez dans le texte le synonyme  de « venue au monde, heureux événement, enfanter ».
– Trouvez dans le texte le mot ou l’expression qui correspondent à la définition suivante : « préserver de la

mort, assurer la vie éternelle ».

4. [2 POINTS]
– Reformulez la phrase suivante : « Il pouvait voir les bébés placés dans les couveuses  » en mettant le

verbe à la forme passive.
– Reformulez la phrase suivante : « Quatre jours après cette naissance pleine de surprises, Tony Burch a pu

quitter sa base militaire de Fort Hood pour faire connaissance avec ses enfants en chair et en os. » en
utilisant le futur simple.

5. [4 POINTS] Commentaire sur le texte (minimum 120 mots) : vous commenterez en français les principales idées
du texte (les progrès de la technologie de la communication comme les iPad ou iPhone, les nouvelles techno-
logies et les relations humaines).
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Los dispositivos que pueden conectarse a internet, o que pueden recibir o emitir información, deben estar apagados durante la 
celebración del examen.



VENDEUR DE PESTICIDES, J’AI EU UN CANCER. DEPUIS, JE ME SUIS RECONVERTI DANS LE BIO

Je suis fils et petit-fils d’agriculteurs. Comme technico-commercial, j’étais en contact avec les pesticides
quotidiennement. Nous les stockions dans un hangar où se trouvaient aussi nos bureaux. Nous préparions des
palettes pour les livrer aux clients, et nous allions visiter les cultures pour leur proposer des programmes de dés-
herbages, des insecticides ou fongicides. 

En 2000, j’ai commencé à perdre du poids. J’avais des problèmes pour me nourrir. Mon médecin a mis ça
sur le compte du stress. Jusqu’à ce que je m’effondre dans mon bureau. J’avais 30 ans.

Les médecins constatèrent la présence d’un lymphome dans mon abdomen. J’ai été  opéré, et je suis resté
dans le coma pendant trois semaines. Après un mois d’hospitalisation, j’ai enchaîné avec des séances de chimio-
thérapie très lourdes. On m’a annoncé que je serais sûrement stérile. Quand je suis rentré chez moi, je faisais 46
kilos au lieu d’une soixantaine auparavant. 

Pour moi, bon vendeur formaté défendant un lobbying, étant persuadé que les produits étaient contrôlés et
inoffensifs de par le délai que l’on respectait par rapport à la pseudo-dégradation des molécules notamment, c’é-
tait un véritable coup de massue. 

En 2006, j’ai décidé de démissionner pour m’associer à l’un de mes clients dans une ferme bio. Depuis, j’ai
eu deux autres enfants, je produis du lait bio avec des vaches en pâturage et je m’en porte très bien. Pire : je me
rends compte que nous n’avons vraiment pas besoin de tous les produits dont j’ai fait la promotion durant toutes
ces années. 

Les agriculteurs et les éleveurs sont inquiets, mais les mentalités commencent à évoluer. Pas au plus haut
niveau, ce serait inespéré, mais nous pouvons agir chacun individuellement au moment du choix de nos aliments. 

D’après Le Nouvel observateur
Février 2016

Vocabulaire
Palettes : Plateaux de rangement et de chargement.
Fongicide : Produit utilisé pour détruire les champignons parasites.
Un véritable coup de massue : Se dit pour qualifier un événement auquel on ne s’attendait pas. 
Très lourdes : Séances très fatigantes.

QUESTIONS

1. [2 POINTS] Répondez en français en évitant de recopier les phrases du texte (30 mots pour chaque question).
– Est-ce que cet agriculteur pouvait s’imaginer que son travail était dangereux pour sa santé ?
– Selon cet article, a-t-on vraiment besoin d’utiliser des produits chimiques pour produire des aliments ?

2. [1 POINT] Répondez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse avec des éléments du texte :
– Cet agriculteur produit des aliments biologiques et cela lui réussit.

3. [1 POINT]
– Trouvez dans le texte l’antonyme de : « grossir, prendre de l’embonpoint  ».

– Trouvez dans le texte le mot ou l’expression qui correspondent à la définition suivante : « Qui ne donne
naissance à aucune descendance ».

4. [2 POINTS]
– Reformulez la phrase suivante « Depuis, j’ai eu deux autres enfants, je produis du lait bio avec des vaches

en pâturage et je m’en porte très bien. » en remplaçant les mots soulignés par le pronom qui convient.
– Reformulez la phrase suivante « Nous préparions des palettes pour les livrer aux clients, et nous allions

visiter les cultures pour leur proposer des programmes de désherbages, des insecticides ou fongicides » en
utilisant le passé composé.

5. [4 POINTS] Commentaire sur le texte (minimum 120 mots) : vous commenterez en français les principales idées
du texte (un système de production agricole basé sur l’utilisation de pesticides en opposition à un système
libre de produits chimiques). 
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