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Instrucciones: a) Duración: 1h 30. 

b) Seleccione una opción y responda únicamente a sus preguntas, sin mezclarlas con la de la otra. 

c) Responda en francés a las preguntas, numerándolas de manera clara. 
d) No se permite el uso de diccionario ni de ningún otro material didáctico. 

e) El valor de cada pregunta está especificado al lado de su numeración. 

f) La presentación incorrecta (tachaduras, letra ilegible, etc.) puede penalizarse hasta con 1 punto. 
 

OPCIÓN A 
 

UN RENOIR POUR 7 DOLLARS 
 

Perdu depuis 1926, un tableau du maître impressionniste aurait été retrouvé dans un marché aux puces, en Virginie, 
aux États-Unis. Selon le Parisien de ce lundi, une américaine aurait acheté un tableau du peintre pour 7 dollars (5,45 
euros) au marché aux puces de Virginie (États-Unis). Selon la maison de vente américaine Potomack Company qui 
doit le mettre en vente, les 29 et 30 septembre pour le compte de cette Américaine, il s’agirait d’une toile intitulée 
Paysages bords de Seine et dont la  valeur serait estimée entre 60 et 80 000 euros. Soit plus de 12 000 fois le prix 
qu'elle l'a acheté. Reste à confirmer officiellement l’authenticité du tableau. Outre le style propre au peintre 
impressionniste, le quotidien souligne également que la maison de vente a remarqué la marque d’«un marchand 
d’arts français typique» ainsi que le titre et le nom de l’auteur. Des informations croisées avec l’inventaire complet 
des œuvres de Renoir indiquent qu’il existe bel et bien un tableau identique à celui acheté aux puces, peint en 1879. 
Anne Norton Craner, la spécialiste de la maison de vente, a déclaré au Huffington Post qu'un collectionneur 
américain réputé, Herbert May, aurait ramené le tableau aux États-Unis après l’avoir acheté à Paris, à la célèbre 
galerie Bernheim-Jeune. Il demeure qu'on ignore toujours comment Paysages bords de Seine, dont on avait perdu la 
trace depuis 1926, a pu se retrouver sur un marché aux puces de Virginie, a déclaré Craner aux New York Times.  

Libération.fr 10/09/2012 (Texte adapté) 
QUESTIONS 

A. COMPRÉHENSION (4 points) : 
A.1. (2 points) Dites si c’est VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse avec des éléments du texte. 

A.1.1. (0,50 p.) Depuis 1926, un tableau du maître impressionniste aurait été retrouvé dans un marché aux 
puces, en France.  
A.1.2. (0,50 p.) : Une française  aurait acheté un tableau du peintre pour 7 dollars. 
A.1.3. (0,50 p.) : Il reste à confirmer officiellement l’authenticité du tableau. 
A.1.4. (0,50 p.) : Des informations croisées avec l’inventaire complet des œuvres de Renoir indiquent qu’il existe 
bel et bien un tableau identique. 

A.2. (1 point) Répondez à la question suivante et justifiez votre réponse avec des phrases du texte. 
Comment le tableau de Renoir  est-il arrivé aux États-Unis?  

A.3. Lexique (1 point). Trouvez dans le texte des synonymes  correspondants aux mots suivants : 
 a) aurait acheté (0,25 p.)      b)  une toile (0,25 p.)     c)  le quotidien (0,25 p.)     d)  a déclaré (0,25 p.) 
 
B. GRAMMAIRE (2 points) : 
B.1. (0,50 p.) Mettez à la voix active : Un tableau du maître impressionniste aurait été retrouvé dans un marché aux puces. 
B.2. (0,50 p.) Remplacez le complément souligné par le pronom correspondant : Un collectionneur américain réputé, 
Herbert May, aurait ramené le tableau aux États-Unis. 
B.3. (0,50 p.) Remplacez la subordonnée relative par le participe présent : Selon la maison de vente américaine Potomack 
Company qui doit le mettre en vente. 
B.4. (0,50 p.) Mettez la phrase suivante au pluriel : le quotidien souligne également que la maison de vente a remarqué la 
marque d’ « un marchand d’arts français typique ». 
 
C. EXPRESSION  (4 points) : Sur le sujet proposé ci-dessous faites une rédaction de 80 à 120 mots: 
 Aimez-vous la peinture ? L’Art tient-il une place importante dans votre vie ou avez-vous d’autres centres d’intérêt ? Lesquels? 
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Instrucciones: a) Duración: 1h 30. 

b) Seleccione una opción y responda únicamente a sus preguntas, sin mezclarlas con la de la otra. 

c) Responda en francés a las preguntas, numerándolas de manera clara. 
d) No se permite el uso de diccionario ni de ningún otro material didáctico. 

e) El valor de cada pregunta está especificado al lado de su numeración. 

f) La presentación incorrecta (tachaduras, letra ilegible, etc.) puede penalizarse hasta con 1 punto. 
 

OPCIÓN B 
 

LE SPORT 
 

Depuis l’Antiquité, le sport fait partie de notre société. Mais c’est surtout depuis le 20ème siècle que le sport 
fait véritablement partie de notre culture. Selon une enquête réalisée par le ministère des sports 65% de la population 
de 15 ans ou plus, pratique une activité sportive au moins une fois par semaine. En 2009 on pouvait compter 17,27 
millions d’adhésions à des clubs sportifs. Le sport marque des lieux dans l’espace social et rythme la vie collective. 

La socialisation d’un individu peut avoir un impact sur le choix de la pratique de telle ou telle discipline 
sportive. En effet, un enfant d’une famille de classe plutôt populaire sera plus orienté vers des sports comme le football 
ou le basket. Depuis son plus jeune âge, l’enfant sera habitué à regarder des matchs de football ou de basket à la 
télévision, entendre ses proches en parler… Il sera donc tout « naturel » que cet individu choisisse de s’inscrire dans 
un club de football ou de basket. En revanche, un individu d’une famille de classe aisée aura été dirigé sur un choix de 
sports plus sélectifs comme l’escrime ou le tennis. Ces décisions sont donc influencées par la famille, le groupe auquel 
l’individu appartient… Il effectue tel choix et pas un autre de façon inconsciente pour être accepté dans sa société.  

tpesport2012.blogspot.com (texte adapté) 
 

QUESTIONS 
A. COMPRÉHENSION (4 points) 
A.1. (2 points) Dites si c’est VRAI ou FAUX. Justifiez votre réponse en vous servant du texte. 
 A.1.1. (0,5 p.) Le sport est une activité très moderne. 
 A.1.2. (0,5 p.) La majorité des gens à partir de 15 ans pratiquent un sport habituellement. 
 A.1.3. (0,5 p.) La société et la famille n’ont pas d’influence sur le choix que l’enfant fait d’un sport. 
 A.1.4. (0,5 p.) On choisit la pratique d’un sport de façon réfléchie, pour être indépendant. 
A.2. (1 point) Répondez par une phrase du texte à la question suivante : 

Pourquoi les enfants des familles populaires préfèrent le football ou le basket à l’escrime? 
A.3. Lexique (1 point) Cherchez dans le texte des mots équivalents à : 

a) familiarisé (0,25 p.) b) écouter (0,25 p.)        c) réellement  (0,25 p.) d) orienté (0,25 p.) 
 

B. GRAMMAIRE (2 points)  
B.1. (0,5 p.) Mettez "décisions" au singulier et faites les accords nécessaires : 
Ces décisions sont donc influencées par la famille. 
B.2. (0,5 p.) Mettez le verbe au passé composé :  
En 2009 on pouvait compter 17,27 millions d’adhésions à des clubs sportifs. 
B.3. (0,5 p.) Transformez la phrase à la voix passive :   
65% de la population pratique une activité sportive. 
B.4. (0,5 p.) Transformez la phrase en remplaçant le mot souligné par le nom correspondant :  
L’enfant sera habitué à regarder des matchs de football, entendre ses proches en parler.  
 
C. EXPRESSION (4 points) Sur le sujet proposé ci-dessous faites une rédaction de 80 à 120 mots: 
Êtes-vous sportif? Pratiquez-vous le sport en famille? Quels sont les bénéfices de la pratique d’un sport?  

 
 


