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LLeenngguuaa  eexxttrraannjjeerraa  ((FFrraannccééss))  ((4400  ppuunnttooss))  

 
E.  Comprensión de un texto. (10 puntos) 

  

En 2050, au menu du jour des Européens: friture d'insectes 
 

Depuis 2008, la FAO (l'agence des Nations Unies pour l'agriculture et 
l'alimentation) recommande aux pays les plus développés de consommer des 
insectes plutôt que de la viande, pour des considérations à la fois économiques, 
écologiques et sanitaires. 

L'ONU estime qu'en 2050 il faudra alimenter 9 milliards d'êtres humains sur 
la planète. Pour faire face à ce défi, l'ONU propose de remplacer la viande et le 
poisson par… des insectes !  

La FAO comptait en 2010 près de 100 pays dans lesquels cette pratique est 
courante. Ainsi, plus de 1400 espèces comestibles sont consommées 
quotidiennement en Afrique, en Asie ou en Amérique centrale par près de 2,5 
milliards de personnes. 

Les avantages de l’entomophagie – le fait de manger des insectes – sont 
nombreux. Aux grandes vertus nutritionnelles, les insectes se reproduisent 
rapidement et en grande quantité. Ils ont besoin de peu d’eau et de nourriture 
pour se développer et sont faciles à élever. 

La production d’insectes comestibles représente donc une alternative de dévéloppement durable beaucoup 
plus rentable et crédible que celle de la viande ou du poisson. 

Fuente: Recopilación de extractos de artículos de Internet 

Vocabularie: 
dévéloppés: desarrollados. défi: desafío. durable : sostenible. 
nourriture : comida. élever: criar.  

11. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):  (5 puntos) 

[   ] Depuis 2008, la FAO recommande de manger de la viande plutôt que des insectes.  

[   ] En 2050, L'ONU calcule qu'il y aura 2,5 milliards de personnes sur terre. 

[   ] Dans le monde, il n'y a aucun pays dans lequel les insectes font partie du menu quotidien. 

[   ] Les insectes ont de grandes vertus nutritionnelles. 

[   ] L'ONU propose l'entomophagie comme une alternative crédible du dévéloppement durable 

12. Marca con una  la respuesta que mejor se ajuste a lo expresado en el texto. (5 puntos) 

A. Qui est-ce qui conseille de manger plus d'insectes et moins de viande ? 
 Les Américains  La FAO  Les enthomophages 

B. Combien d'espèces comestibles d'insectes sont consommées quotidiennement dans le monde ? 
 Près de 100  2010  Environ 1400 
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C. Comment appelle-t-on le fait de manger des insectes? 
 Insectophagie  Bestiolophagie  Entomophagie 

D. Quel est le défi dont parle le texte auquel il faut faire face en 40 ans? 
 La surpopulation  le changement climatique  la violence envers les animaux 

E. À effects économiques et écologiques, quels sont les avantages de l'élevage d'insectes ? 
 Leurs vertus nutritionnelles    Ils ont un goût aussi bon 

que la viande 
 Ils se reproduisent rapidement 

et nécessitent de peu d'eau et 
de nourriture 

  
 

F. Conocimiento de la Lengua (20 puntos, 2 puntos por apartado) 

13. Elige en cada caso la opción correcta y marca la respuesta correcta con una  

A. Mets cette phrase au pluriel: “ J'ai un stylo bleu”. 
 Nous aions de stylos bleus  Nous allons uns stylos bleu  Nous avons des stylos 

bleus 

B. Excusez-moi, Monsieur, je suis perdu, ….......... est la gare du Nord, s'il vous plaît? 
 Quel  Où  Quand 

C. J'adore …... natation. 
 la  l'  les 

D. L'armoire est à côté …..... fenêtre. 
 des  de la  du 

E. Passe au féminin: “Ils sont nerveux et sincères”. 
 Ils sont nerveux et sincères  Elles sont nerveux et 

sincères 
 Elles sont nerveuses et 

sincères. 

F. Ma famille est venue me rendre visite ….................... 
 la semaine prochaine  dans deux jours  la semaine dernière 

G.  En ville, on …....  le métro pour aller travailler. 
 prendre  prenons  prend 

H.  Votre grand-mère a ............. ans. 
 quatre-vingt-quatre  quatre-vingt-dix-huit  quarante fois huit 

I. Mes soeurs habitent ….. Allemagne. 
 à  en  dans 

J. Mon petit-fils …. né la semaine passée. 
 a  est  veut 

 

G. Composición escrita. (10 puntos) 

14. Completa el texto con las palabras propuestas: 

boulangerie il y a plus avec boit 

Ensuite déjeuner midi assez cantine 
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Les habitudes alimenatires françaises 

 
Une journée typique en France commence par un petit ......................... en général ......................... léger: 

une tasse ou un bol de café au lait et du pain avec du beurre et de la confiture. On peut aussi acheter à la 

.........................des brioches ou des croissants. 

Puis, traditionnellement, les Français rentrent chez eux manger un grand repas à ........................., mais les 

gens qui travaillent ou les étudiants qui vont à l'école loin de chez eux, mangent au travail ou à la 

.........................Quand les Français mangent à la maison, ils prennent une entrée comme une salade,  de la 

charcuterie ou des pâtes.........................il y a le plat principal avec des légumes et de la viande, de la 

volaille, du poisson ou des oeufs. Puis, ......................... du fromage. Les Français adorent le fromage, il y a 

…....... de 300 variétés de fromage faits en France. Et enfin, on termine .........................des fruits. On 

.........................de l'eau, du vin ou des boissons gazeuses. 

Finalement, vers 8h du soir, on dîne.  

 


