
 

 

FRANCÉS 
 

POSIBLES SOLUCIÓNS 

 

 

XUNIO 

 

OPTION A 

 

QUESTIONS (Q1: 2 points, Q2: 3 points, Q3: 4 points) 

 

1. Compréhension du texte. (2 points; 0,25 chaque réponse) 

Indiquez vrai ou faux d'après le texte.  

a. Sea Sheperd est une organisation qui lutte contre la pêche à la baleine et protège les océans. VRAI 

b. C'est la première année que Sea Sheperd lance une opération contre la pêche à la baleine. FAUX 

c. Bob Barker est le nom d'un bateau. VRAI 

d. Peter Hammarstedt est un capitaine expérimenté. VRAI 

e. Le gouvernement australien est favorable à la pêche à la baleine. FAUX 

f. Pour la flotte japonaise, la pêche à la baleine a un objectif scientifique. VRAI 

g. La pêche à la baleine est complètement interdite par la Commission baleinière internationale. FAUX 

h. Les défenseurs des baleines pensent que la pêche à la baleine a des fins commerciales. VRAI 

 

2. Lexique et grammaire (3 points; un point par exercice correct). 

a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (0,25 chaque réponse): 

 bateau: navire 

 japonaise: nippone 

 but: intention 

 hostile: opposé 

b) Mettez la phrase suivante au style indirect: (1 point) 

« Notre intention est d’intercepter la flotte japonaise et de faire tout notre possible», a-t-il ajouté. 

Il a ajouté que leur intention était d’intercepter la flotte japonaise et de faire tout leur possible. 

c) Mettez la phrase suivante à la voix active: (1 point) 

Sea Shepherd a été fondée en 1977 par Paul Watson après son départ de Greenpeace. 

Paul Watson a fondé Sea Shepherd en 1977 après son départ de Greenpeace. 
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OPTION B 

 

 

QUESTIONS (Q1: 2 points, Q2: 3 points, Q3: 4 points) 

 

1. Compréhension du texte. (2 points; 0,25 chaque réponse) 

Indiquez vrai ou faux d'après le texte.  

a. Passer sous une échelle porte chance. FAUX 

b. Peu de personnes sont superstitieuses. FAUX 

c. On a prouvé que le chiffre 13 est maléfique. FAUX 

d. Beaucoup de gens considèrent que le 13 est un chiffre porte-bonheur. FAUX 

e. Christian Dior n’était pas superstitieux. FAUX 

f. La majorité des superstitieux reconnaissent qu’ils le sont. FAUX 

g. Les croyances irrationnelles sont rares. FAUX 

h. Les cartésiens évitent de jouer au loto un vendredi 13. FAUX 

 

2. Lexique et grammaire (3 points; un point par exercice correct). 

a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (0,25 chaque réponse):   

 nombreux : être nombreux : légion ; de nombreux : beaucoup, une multitude de 

 cependant : pourtant 

 amulette : porte-bonheur 

 la plupart : La majorité 

b) Complétez avec un pronom relatif (0,5 chaque réponse) : 

L'homme …. tu vois est superstitieux. L’homme que tu vois est superstitieux 

L'homme …. nous parlons est superstitieux. L’homme dont nous parlons est superstitieux 

c) Mettez la phrase suivante à la forme affirmative (1 point) : 

Rien ne prouve que le chiffre 13 soit maléfique. 

Tout prouve que le chiffre 13 est maléfique.  
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ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ORALE  

 

Les cigarettes électroniques 

 

C'est la question; la question qui divise les experts; la question que les fumeurs posent de plus en plus à 

leur médecin. 

Un million de Français auraient déjà testé cette cigarette électronique. Avec quels effets, quelles 

conséquences pour la santé? 

Nous allons en parler avec le Professeur Bertrand Dautzenberg, pneumologue à l'hôpital de la Pitié-

Salpêtrière à Paris. 

 

JOURNALISTE: Bonjour. 

 

PROFESSEUR DAUTZENBERG: Bonjour. 

 

J.: À Lille, pendant le congrès, c'est vous qui allez faire le point sur cette question. 

Qu'est-ce qu'on fume avec cette cigarette électronique, qui a la forme de la cigarette, parfois le 

goût de la cigarette et une fumée semblable à celle de la cigarette? 

 

Pr. D.: La cigarette électronique ou "e-cigarette" est un produit sans combustion qui fonctionne à 

l'électricité mais qui simule un petit peu la fumée du tabac. On aspire un(e) espèce de brouillard 

de fines particules qui ressemble à la fumée -les spécialistes disent "vapoteur"; en fait c'est un 

brouillard-, et cette fumée peut contenir différents arômes à tous les parfums et au parfum de 

tabac en particulier. 

 

J.: Est-ce qu'elle contient aussi de la nicotine, cette cigarette électronique? 

 

Pr. D.: Le plus souvent oui. La plupart des cigarettes électroniques contiennent de la nicotine mais pas 

toujours. 

 

J.: On sait que la cigarette contient en plus de la nicotine toutes sortes de produits dangereux pour la 

santé et qu'elle est évidemment un gros pourvoyeur de maladies respiratoires et de cancers. Est-ce 

que la cigarette électronique a aussi un impact sur la santé? 

 

Pr. D.: Les risques liés à la cigarette électronique sont mal connus. Il y a eu quelques études qui montrent 

qu'en prise unique on peut mesurer sur le poumon un effet indiscutable au niveau des bronches. 

On sait aussi que ces arômes alimentaires chauffés peuvent avoir un certain nombre d'effets, mais 

on manque beaucoup, beaucoup d'études. Mais globalement c'est à priori quand même infiniment 

moins toxique que le tabac; le vrai tabac qui, lui, tue la moitié des gens qui en consomment. 

 

J.: Cette cigarette électronique est apparue peu après l'interdiction de fumer dans les lieux publics et 

ce n'est pas un hasard; beaucoup de gens à ce moment-là ont eu envie d'arrêter de fumer. Est-ce 

que ça marche, est-ce que c'est efficace? 

 

Pr. D.: On n'a à ce jour aucune preuve que ça marche pour arrêter de fumer. D'ailleurs, L'Agence du 

médicament en France dit que vous n'avez pas le droit de dire que c'est... ça marche pour arrêter 

de fumer parce qu'on n'a pas le début d'une simple preuve. Il y a quelques études qui ont été faites 

qui montrent finalement pas grand-chose; on attend en 2014 une grande étude là-dessus. C'est 

possible qu'un jour on ait une étude mais actuellement on n'a pas d'étude et les médecins, quand 

on n'a pas d'étude sur quelque chose, ils ne recommandent pas d'utiliser les produits. 
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1. Qui sont les protagonistes de cet enregistrement? 

a) Deux journalistes. 

b) Une journaliste et un pneumologue. 

c) Une journaliste et un cardiologue. 

2. Combien de Français auraient déjà testé la cigarette électronique? 

a) Un millier. 

b) Deux millions. 

c) Un million. 

3. Qu’apprend-on sur la cigarette électronique ? 

a) Elle a la forme d'une cigarette traditionnelle mais le goût est différent. 

b) Elle a la forme d'une cigarette traditionnelle et peut aussi en avoir le goût. 

c) Elle n’a pas la forme d'une cigarette traditionnelle et n'a jamais le même goût. 

4. Comment fonctionne une cigarette électronique? 

a) Elle fonctionne à l'électricité. 

b) Elle fonctionne par combustion, comme les cigarettes normales. 

c) Elle fonctionne sans électricité. 

5. D'après le spécialiste interviewé, en quoi consiste la fumée que produit la cigarette électronique? 

a) C'est un brouillard de fines particules. 

b) C'est de la vapeur d'eau. 

c) C'est de la vapeur de nicotine. 

6. Qu’apprend-on sur la fumée des cigarettes électroniques? 

a) Elle a toujours l'odeur du tabac. 

b) Elle est inodore. 

c) Elle peut avoir tous les arômes, et notamment le parfum du tabac traditionnel. 

7. Est-ce que les cigarettes électroniques contiennent de la nicotine? 

a) Dans la majorité des cas, oui. 

b) Non, elles ne contiennent jamais de nicotine. 

c) Normalement les cigarettes électroniques n'ont pas de nicotine. 

8. Qu’apprend-on sur les effets de la cigarette électronique sur la santé? 

a) Toutes les études réalisées démontrent que la cigarette électronique n'a pas d'impact sur la santé. 

b) Le reportage n’en parle pas. 

c) Les effets de la cigarette électronique sur la santé sont encore mal connus. 

9. Selon l'interview, quand est apparue la cigarette électronique? 

a) Elle est apparue dans les années 90. 

b) Elle est apparue peu après l'interdiction de fumer dans les lieux publics. 

c) Elle est apparue bien avant l'interdiction de fumer dans les lieux publics. 

10. Est-ce que la cigarette électronique permet d'arrêter de fumer plus facilement? 

a) Il n'y a pas de preuve qui indique que la cigarette électronique aide à arrêter de fumer. 

b) Toutes les études indiquent que la cigarette électronique aide à arrêter de fumer. 

c) Toutes les études indiquent que la cigarette électronique n'aide pas à arrêter de fumer. 

 


