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Option A 
 

Pourquoi promouvoir la santé par le sport  chez les jeunes français ? 
 

Le « sport-santé » recouvre la pratique d’activités physiques ou sportives qui favorisent le bien-
être et la santé du pratiquant conformément à la définition de la santé par l’organisation 
mondiale de la santé (OMS) : physique, psychologique et sociale. 

La pratique d’activités physiques ou sportives contribue au maintien de la santé chez le sujet sain 
dans le cadre de la prévention primaire. Elle contribue aussi chez les personnes vivant avec une 
maladie chronique non transmissible à améliorer l’état de santé et à prévenir l’aggravation de ces 
maladies chroniques. 

Cependant le rapport publié le 23 décembre 2016 par l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) révèle que les jeunes Français ne font pas assez de sport. 
Les adolescents se sédentarisent et leur poids augmente, impliquant de lourdes conséquences 
sur leur santé. Selon ces données, seuls 14 % des garçons et 6 % des filles, âgés de 15 ans en 
France exerceraient quotidiennement une activité physique. 

Les adolescents français arrivent en bas du classement européen, puisque la moyenne des 
27 pays de l’Union indique que 20 % des garçons et 10 % des filles font du sport tous les jours.  

Interrogé par Les Échos, l’économiste de la santé Gaëtan Lafortune explique que « quand on 
devient un adolescent, on change de centres d’intérêts, on arrête le sport et on reste planté 
devant son ordinateur ». Si ce constat est le même pour tous les adolescents européens, il est 
particulièrement visible en France et pourrait avoir de lourdes conséquences sur la santé. 

La sédentarité des jeunes français contribue sans doute à accroître l’obésité, un fléau en 
progression en Europe. 
 

Questions (répondez dans le feuille de réponses) 
 

1. Dites si c’est VRAI ou FAUX. Justifiez votre réponse en vous servant du texte (2 points). 
 

1.1. « Être en bonne santé » est synonyme « d’être en bonne forme physique » sans tenir 
compte de l’état psychologique et social de la personne.  
1.2. Le nombre d’adolescents français qui font du sport régulièrement est assez bas par rapport à 
la moyenne européenne. 
 

2. Sans copier les phrases du texte, répondez aux questions suivantes (2 points). 
 

2.1. Qu’est-ce que, d’après l’auteur du texte, la pratique du sport peut nous apporter au niveau 
personnel ?  
2.2. Selon le texte, quelles sont les causes qui motivent la diminution de la pratique du sport 
pendant l’adolescence ?  



 

 

 
3.Répondez à ces deux questions selon les indications ci-dessous (1 point). 
 

3.1. Écrivez en toutes lettres les nombres suivants : 
a) 23. 
b) 2016. 
c) 115. 
d) 10 %. 
 

3.2. Mettez au singulier la phrase suivante : 
Les adolescents se sédentarisent et leur poids augmente, impliquant de lourdes conséquences 
sur leur santé.  
 
4. Transformez les phrases suivantes d’après l’indication qui les précède : (2 points) 
 

4.1. Mettez à la forme passive la phrase ci-dessous : 
« Seuls 14 % des garçons et 6 % des filles, âgés de 15 ans en France exercent quotidiennement 
une activité physique. » 
 

4.2. Mettez la phrase suivantes au passé composé à la forme négative. 
« Les adolescents se sédentarisent et leur poids augmente. » 
 

5. Exprimez votre opinion sans copier les phrases du texte. (3 points). 
 

5.1. Aimez vous faire du sport ? Pourquoi ? Quels sont vos loisirs préférés ? Réfléchissez aux 
bienfaits du sport sur la santé. (40 mots minimum).  
 

5.2. Pourquoi pensez-vous que les adolescents sont de plus en plus sédentaires ? Imaginez la 
journée d’un adolescent etindiquez certaines habitudes que les adolescents devraient changer 
pour contribuer à leur bien-être. (40 mots minimum). 
 

Si vous le préférez, vous pouvez répondre à ces deux questions ensemble (80 mots 
minimum). 
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Option B  
 

Trump ne donne pas envie aux touristes d’aller aux États-Unis 
 

Les débuts du président des États-Unis Donald Trump ont eu un impact négatif sur le tourisme. 
Telle est la conclusion de la Global Business Travel Association (GBTA - Association internationale 
des vols commerciaux) et du site de recherche de vols Hopper. 

Il est encore tôt pour juger de manière définitive l’effet de la présidence Trump sur l’attractivité 
touristique américaine, qui demeure la deuxième destination la plus prise au monde après la 
France. Mais le site Hopper souligne que, depuis l’entrée en fonction du 45e président, les 
recherches de billets d’avion pour les États-Unis ont chuté de 17 % par rapport à deux semaines 
avant son investiture.  

Cette baisse n’est pas seulement un effet saisonnier. « L’effet Trump » risque de troubler les 
plans du « Make America great again» (« Rendre sa grandeur à l’Amérique ») du nouveau 
président. 

La GBTA a conclu, jeudi 8 février 2017, que les États-Unis ont perdu environ 185 millions de 
dollars de réservation de vols en une semaine après l’adoption du controversé décret anti-
immigration. Pour ce lobby1 aérien, « le diable » est avant tout dans le décret signé fin janvier 
interdisant l’entrée sur le territoire américain de citoyens de sept pays musulmans, qui a ensuite 
été invalidé par la justice et que Donald Trump veut dorénavant2 remettre en selle3. Cette 
situation a suscité un climat d’incertitude qui a entraîné une confusion générale débouchant sur 
des annulations de réservations.  

Ce ne sont pas seulement des voyageurs en provenance de pays visés par l’interdiction de 
Donald Trump qui ont préféré annuler leur voyage aux États-Unis, mais des touristes de tous les 
pays du globe ce qui a eu des conséquences importantes sur l’emploi. 
 

Questions (répondez dans le feuille de réponses) 
 

1. Dites si c’est VRAI ou FAUX. Justifiez votre réponse en vous servant du texte. (2 points). 
 

1.1. Le décret signé fin janvier interdisant l’entrée sur le territoire américain de citoyens de sept 
pays musulmans n’a pas eu de répercussion ni aux États-Unis ni à l’étranger.  
 

1.2. Seulement des voyageurs originaires de pays visés par l’interdiction de Donald Trump ont 
annulé leur voyage aux États-Unis. 

                                                 

1lobby: groupe de pression. 
2dorénavant: à partir du moment où l’on parle. 
3remettre en selle: rétablir. 



 

 

2. Répondez aux questions suivantes en français sans copier les phrases du texte. (2 points). 
 

2.1. D’après l’auteur du texte, quels étaient les plans du nouveau président des États-Unis ?   
 

2.2. Selon le texte, pourquoi les touristes n’ont plus envie de voyager aux États-Unis après 
l’investiture de Trump ? 
 
3.Répondez à ces deux questions selon les indications suivantes (1 point). 
 

3.1. Mettez au singulier la phrase ci-dessous :  
«Les recherches de billets d’avion pour les États-Unis ont chuté de 17 % par rapport à deux 
semaines avant les actes d’investiture de Trump. »  
 

3.2. Soulignez les déterminants de toute sorte qui apparaissent sur la phrase ci-dessous : 
« Pour ce lobby4 aérien, ‘le diable’ est avant tout dans le décret signé fin janvier interdisant 
l’entrée sur le territoire américain de citoyens de sept pays musulmans. » 
 
4. Transformez les phrases suivantes d’après l’indication qui les précède : (2 points) 
 

4.1. Mettez à la forme passive négative la phrase ci-dessous : 
« Les États-Unis ont signé un décret qui ne donne pas envie aux touristes de visiter le pays. » 
 

4.2. Mettez au plus-que-parfait la phrase suivante : 
« Cette situation a suscité un climat d’incertitude qui a entraîné une confusion générale 
débouchant sur des annulations de réservations ».  
 
5. Donnez votre avis en français sans copier les phrases du texte. (3 points). 
 

5.1. Êtes-vous pour ou contre le décret interdisant l’entrée sur le territoire américain de citoyens 
de sept pays musulmans ? Pourquoi ? (40 mots minimum). 
 

5.2. Aimeriez-vous voyager aux États-Unis ? Pourquoi ? Qu’est-ce que vous faites pendant vos 
vacances ? (40 mots minimum). 
 

Si vous le préférez, vous pouvez répondre à ces deux questions ensemble (80 mots 
minimum). 
 

                                                 

4lobby: groupe de pression. 


