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Exento: □ 
 

 
PARTE COMÚN: FRANCÉS 

 
 

L’industrie du tabac vous manipule! 
 
Pour l’industrie du tabac, les comptes sont simples : il lui faut 10.000 nouveaux fumeurs par 
semaine pour maintenir son niveau de vente en France. Les jeunes représentent une cible 
rêvée, car plus on fume tôt, plus on devient accro*. 
Que fait l’industrie du tabac pour attirer les jeunes ? Entre autres, elle fait des produits 
séduisants, spécialement destinés aux moins de 18 ans, par exemple, des cigarettes au goût 
sucré. 
Les fabricants de cigarettes affirment tout faire pour limiter les effets néfastes du tabac. Mais 
ils rajoutent des substances comme l’ammoniac, qui accélèrent le phénomène de 
dépendance.  
Sait-on vraiment ce que contient une cigarette ? Non. Il peut y avoir jusqu’à 4.000 
substances dont plus de 50 sont cancérigènes. 
Qu’est-ce qu’on doit faire pour résister ? Il faut donner aux jeunes toutes les informations 
pour qu’ils se rendent compte qu’ils sont manipulés. 
 
+ Accro : accroché, dépendant. 
 
 

Questions 
 

I.- Compréhension écrite : Dites si les propositions suivantes sont vraies ou fausses 
d’après le texte. Justifiez  avec une phrase du texte : 

1. L’industrie du tabac ne veut pas que les jeunes fument. 
2. Tout le monde connaît la composition des cigarettes. 
3. Les fabricants de tabac cherchent des nouveaux produits pour stimuler les jeunes à la 

consommation. 
 
II.- Grammaire.- 

1. Transformez à l’imparfait : Plus on fume tôt, plus on devient accro. 
2. Remplacez le complément souligné par le pronom qui convient : Il faut donner aux 

jeunes toutes les informations. 
 
III.- Lexique.- 

1. Trouvez dans le texte un synonyme de « attractif ». 
2. Trouvez dans le texte le mot qui correspond à la définition suivante : « Qui entraîne la 

mort, la ruine ; funeste, nuisible, nocif. » 
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IV.- Expression écrite.- Écrivez environ 100 mots (10 lignes) en exprimant votre opinion : 
 
Que pensez-vous de la campagne anti-tabac ? Êtes-vous pour ou contre cette 

campagne ? 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

• El apartado I servirá para evaluar el grado de comprensión del texto escrito. Se 
calificará con  3 puntos, repartidos por igual entre sus apartados. 

• El apartado II evaluará los conocimientos gramaticales. Calificación: 2 puntos, 
repartidos por igual entre sus apartados. 

• El apartado III evaluará el conocimiento de léxico. Calificación:2 puntos, 
repartidos por igual entre sus apartados. 

• El apartado IV evaluará la expresión escrita atendiendo a estos criterios: 
1. Adecuación al tema exigido. 
2. Corrección gramatical y léxica. 
3. Estructura y coherencia textual( orden en el planteamiento y las ideas) 
4. Riqueza de vocabulario, capacidad de argumentación mediante una 

sintaxis variada. 
Este apartado será calificado con 3 puntos. 

 
 

 
 


