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Instrucciones: Elegir una opción solamente y contestar a las preguntas correspondientes de la 

opción elegida (A o B). Responder únicamente en la hoja en blanco. 
 

OPCIÓN A 

Patrick Modiano Prix Nobel de littérature ! 

Il est le quinzième auteur français à recevoir le prix Nobel de littérature. L'Académie suédoise a 
récompensé le romancier Patrick Modiano pour "l'art de la mémoire avec lequel il a évoqué les 
destinées humaines les plus insaisissables et dévoilé le monde de l'Occupation".  

Son œuvre est un jeu de pistes permanent, où rien n'est laissé au hasard. Le romancier français, 
âgé de 69 ans, a centré toute son œuvre sur le Paris de la Seconde Guerre mondiale, dépeignant 
le poids des événements tragiques d'une époque troublée sur le destin de personnages ordinaires.  

Son style sobre a fait de lui un écrivain accessible et apprécié du grand public comme des 
milieux littéraires. Ses héros sont en perpétuelle recherche identitaire. Ils évoluent à mi-chemin 
entre deux mondes, entre ombre et lumière, vie publique et destin rêvé. Les textes de Modiano 
dessinent aussi une géographie de Paris avec une minutie documentaire.  

Patrick Modiano a publié son premier roman, La Place de l'Étoile, en 1968. Il a depuis écrit une 
trentaine de romans, tous publiés chez Gallimard. En 1974, il a aussi écrit des scénarios des films 
à succès. Patrick Modiano est, sans doute, l'une des figures les plus secrètes du paysage littéraire 
français. Il est traduit en 36 langues. 

http://www.lepoint.fr/culture/le-nobel-de-litterature-a-patrick-modiano-09-10-2014-
1870830_3.php 

 
 



QUESTIONS  

1. Indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses, selon qu'elles s'ajustent 
ou non au texte  (1,50 point).  

a) Patrick Modiano est le premier romancier français qui a reçu le Prix Nobel.  

b) La thématique de ses œuvres évoque des faits qui se rapportent à des situations vécues 
pendant la Seconde Guerre Mondiale à Paris. 

c) Les héros des romans de Modiano sont à la recherche de leur identité.  
 

2. Questions sur le lexique (1,50 point):  

a) Trouvez dans le texte un synonyme de « primé, gratifié». 

b) Trouvez dans le texte un antonyme d’ « énigmatique, incompréhensible ». 

c) Cherchez dans le texte le mot qui signifie: « Prédestination, puissance extérieure à la 
volonté humaine qui semble gouverner de  façon irrévocable le cours des événements». 

 

3. Donnez en quelques lignes (2 ou 3) l'idée essentielle du texte. (1,50 point) 

 
4. Imaginez un dialogue entre un élève de votre lycée sur les possibilités des loisirs 

culturels pour les vacances d’été. Donnez au moins deux phrases par interlocuteur. 
(2,50 points) 
 
Étudiant A:  Je pars en vacances avec ma famille et je veux passer mon temps à me 
reposer. Qu’est-ce que tu me conseilles de faire pour m’amuser ? 
....................................  
Étudiant  B: ............................... 
....................................  
Étudiant A:  ............................... 
....................................  
Étudiant  B: ............................... 
....................................  
Étudiant A:  ............................... 
....................................  
 

 
5.   Choisissez une seule option. (Rédigez de 8 à 10 lignes ou de 80 à 100 mots). (3 points) 

a) Écrivez une lettre à votre meilleur(e) ami(e) pour lui raconter votre dernière lecture ou 
vos impressions à propos du dernier film que vous avez aimé ou que vous avez détesté. 

b) Rédigez un texte pour expliquer quelles sont vos lectures préférées ou décrivez quels sont 
vos loisirs culturels. Justifiez votre réponse.   
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OPCION B 

L'éco-citoyen et les déchets: Les déchets en France 

En 40 ans, les quantités de déchets ménagers par habitant ont été multipliées par deux pour 
atteindre une moyenne de 460 kg par an et par personne ! 

Nous vous conseillons de réutiliser ou refuser les sachets plastiques.  

Dans le monde, quelque 18 milliards de sacs plastiques sont distribués chaque année et plus de 
10 milliards ne seront jamais recyclés. Chaque européen en consomme environ 500 par an. Et la 
France détient le triste record d'un des plus gros consommateurs de sacs plastiques au monde. 
Ces sacs sont à l'origine d'une pollution affligeante : plus de 120 millions sont dispersés sur le 
littoral français. Vous pouvez endiguer1 ce phénomène via l'usage de sacs cabas réutilisables, de 
paniers2 comme il y a quelques années. 

Puis, il faut choisir les pots contenant plus de produit. Ces pots sont moins chers (rapport 
prix/poids) et économisent souvent les emballages sources de résidus domestiques. Privilégier 
par exemple un sac de 2 kg de riz, plutôt que 4 boîtes de 500 g. Il s’agit d’éviter au maximum les 
produits jetables et les emballages. Ensuite, on doit penser à donner au lieu de jeter. De 
nombreux organismes se développent autour du don et de l'échange notamment grâce à Internet.  

Et finalement, on doit réparer ou faire réparer au lieu de jeter.  

Quand un appareil ne fonctionne plus, vérifions s'il est réparable. Si la panne3 provient d'une 
petite pièce défectueuse, il suffit de la remplacer plutôt que de racheter un nouvel appareil. Nous 
évitons ainsi les dépenses inutiles et la production de déchets.  

http://www.notre-planete.info 

 

 

                                                           
1 Endiguer: contener. 
2 Les sacs cabas et les paniers sont des récipients pour faire les courses. 
3 Panne: avería. 



QUESTIONS 

1. Indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses, selon qu'elles s'ajustent ou 
non au texte  (1,50 point).  

a) Environ 18 milliards de sacs plastiques sont distribués chaque année et moins de 10 
milliards seront recyclés. 

b) La France est le pays qui consomme le moins de sacs plastiques au monde. 

c) Le pot contenant plus de produit est moins cher par rapport au poids. 

2. Questions sur le lexique (1,50 point). 

a) Trouvez dans le texte un synonyme de « contamination »  

b) Trouvez dans le texte un antonyme de l’expression « bon marché »  

c) Cherchez dans le texte le mot qui signifie: « Tout résidu inutilisable et impropre à 
toute utilisation et consommation ». 

3. Donnez en quelques lignes (2 ou 3) l'idée essentielle du texte. (1,50 point) 

 
 
4. Imaginez un dialogue entre Marcel et son amie sur leurs bons gestes au quotidien. 
Donnez au moins deux phrases par interlocuteur. (2,50 points) 

Marcel : Le matin, tu prends une douche rapide ou un bain?  

 Mathilde  : ............................... 
....................................  
A : ............................... 
....................................  
B : ............................... 
....................................  
A : .............................. 
................................... 

 
5. Choisissez une seule option. (Rédigez de 8 à 10 lignes ou de 80 à 100 mots). (3 points) 

a) Écrivez une lettre pour raconter à un/e ami/e vos bons gestes au quotidien.  

 

b) Que pensez-vous du tri ou de la sélection des déchets ? 

 


