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FRANCÉS 

 

OPTION A 

Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions: 
 

Les grandes métropoles ne sont pas forcément les plus polluantes 
 

Les émissions de dioxyde de carbone (CO2) par habitant varient très fortement dans 100 grandes villes du 
monde, ce qui révèle que les métropoles les plus peuplées, comme New York, ne sont pas forcément les plus polluantes. 
Cette recherche menée dans 33 pays montre que les communautés urbaines comptent pour environ 71% du CO2 émis 
dans l'atmosphère. Et, selon le document, le fait de développer des systèmes de transport en commun pour réduire le 
nombre de voitures sur les routes permet de réduire ces émissions. 

Ainsi aux Etats-Unis, Denver dans le Colorado (ouest), qui compte un demi-million d'habitants, produit près de 
deux fois plus de CO2 par personne (21,5 tonnes par an) que New York dont la population atteint huit millions de 
personnes, mais qui dépend surtout des transports en commun et moins des voitures individuelles. 

À Toronto, au Canada, qui possède un système très développé de transports en commun, les émissions de CO2 
ne sont que de 1,3 tonne par habitant et par an, contre 13 tonnes dans les banlieues éloignées. 

Pour les mêmes raisons, de nombreuses grandes villes européennes produisent plus de deux fois moins de CO2 
par tête que de nombreuses métropoles nord-américaines. Les Parisiens produisent ainsi 5,2 tonnes par personne et par 
an, les Athéniens 10,4 tonnes. 

Londres a également un tonnage d'émission de CO2 par habitant plus bas que celui du Cap en Afrique du Sud, 
précisent ces chercheurs dont l'étude paraît dans le Journal of Environment and Urbanization. (…) 

  
(Nouvelobs.com, 2011) 

 
 

 
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) New York est la ville des États-Unis la plus polluante. 
b) Les métropoles sont la cause principale des émissions de CO2 dans l’atmosphère. 
c) Les transports en commun ne réduisent par les émissions. 
d) Denver produit moins d’émissions de CO2 que New York. 
e) La circulation des voitures est la cause principale des émissions de CO2. 
f) À Toronto les banlieues polluent plus que le centre-ville. 
g) En Europe, les grandes villes polluent davantage que les villes américaines. 
h) Paris est la ville européenne qui émet le plus de CO2. 
 
2. Lexique et grammaire (3 points: a) 1 point; b) 1 point; c) 1 point) 
 
a) Trouvez dans le texte un synonyme (un mot ou une expression) pour les définitions suivants (1 point; 0,25 
chaque réponse): 

lieu éloigné du centre-ville: 
ville: 
arriver à: 
publier:  

 
b) Écrivez cette phrase au passif  (1 point): 
Les Parisiens produisent ainsi 5,2 tonnes de dioxyde de carbone par personne et par an (...) 
 
c) Récrivez la phrase suivante en changeant le sens de la  comparaison (égalité ou infériorité) (1point): 
Londres a également un tonnage d'émission de CO2 par habitant plus bas que celui du Cap en Afrique du Sud 
 
3. Rédaction (environ 100 mots) (4 points)  
Que pensez-vous de la pollution dans les grandes villes ? Avez-vous des solutions? Préférez-vous la ville ou la 
campagne? 

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/planete/20110128.OBS7074/les-grandes-metropoles-ne-sont-pas-forcement-les-plus-polluantes.html
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OPTION B 

Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions: 

La terre vaut 5 milliards de millions de dollars 

Peut-on mettre un prix sur une planète ? Oui à en croire l'astrophysicien américain Greg Laughlin qui a créé 
une étonnante équation visant à déterminer la valeur des planètes. Et à ce petit jeu, la Terre sort vainqueur haut la main 
avec une cotation estimée à 5 billiards de dollars ou 5 millions de milliards de dollars, soit à peu près 3,7 billiards d'euros 
! Une somme rondelette qui représente l'équivalent de cent fois l'addition des PIB de tous les États du monde. Le but 
premier de Greg Laughlin, lorsqu'il a créé son système d'équations, était de mettre un prix sur les exoplanètes telluriques 
découvertes par la mission Kepler. Mais l'astrophysicien s'est rendu compte que son équation pouvait également être 
utilisée pour évaluer n'importe quelle planète, y compris la nôtre, dans un contexte à la fois cosmique et commercial.  

Pour évaluer la valeur des planètes, Greg Laughlin s'est appuyé sur plusieurs données. Tout d'abord, l'âge de 
son étoile : plus cette dernière est vieille, plus son prix augmente, puisqu'une étoile plus vieille offre plus de possibilités 
aux planètes de son système de voir se développer des formes de vie. Il faut ensuite que sa masse soit plus faible que 
celle de son étoile ou proche de celle de la Terre. De plus, une quantité de lumière reçue équivalente à celle de la Terre, 
une étoile brillante ou encore une découverte remontant à 2009 (date de lancement de la mission Kepler) ou plus tôt 
participent également à l'inflation de la valeur d'une planète. Ainsi, Mars vaudrait la modeste somme de 14 000 dollars 
puisqu'on ne pourrait pas y survivre plus de cinq secondes, tandis que l'exoplanète Gliese 581c, réputée pour être la plus 
proche physiquement de la Terre, est, elle, évaluée à 160 dollars. Mais cette valeur pourrait exploser si nous nous 
rendions sur les planètes en question. Et évidemment, sa valeur est bien plus importante pour celui qui y habite que pour 
celui qui l'observe. (…) 

(Le Point) 
 

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) Un astrophysicien a donné une valeur au système solaire. 
b) La terre obtient le meilleur prix de peu. 
c) L’astrophysicien a créé un système d’équation pour évaluer la valeur des planètes découvertes par la mission Kepler. 
d) L’équation est valable pour n’importe quelle planète. 
e) Le prix dépend de l’âge de la planète seulement. 
f) Plus la planète est jeune plus son prix augmente. 
g) La possibilité de trouver de la vie n’augmente pas la valeur des planètes. 
h) La valeur est évidemment moins importante pour celui qui habite que pour celui qui observe. 
 
2. Lexique et grammaire (3 points: a) 1 point ; b) 1 point; c) 1 point) 
 
a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les définitions suivants (1 point): 
 
-- Surprenante :  
-- Valeur: 
-- Se baser sur: 
-- Qui date de: 
 
b) Écrivez cette phrase au passé (remplacez si par «quand» (1 point): 
«Mais cette valeur pourrait exploser si nous nous rendions sur les planètes en question.» 
 
c) Récrivez la phrase suivante au présent (1 point): 
«Le but premier de Greg Laughlin, lorsqu'il a créé son système d'équations, était de mettre un prix sur les exoplanètes 
telluriques découvertes par la mission Kepler.» 
 
3. Rédaction (environ 100 mots) (4 points) 
L’argent domine tout dans le monde, il permet d’acheter même des planètes. Est-il possible d’imaginer un monde où 
l’argent ne soit pas roi? 
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ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ORALE 

Lisez les questions ci-dessous. Écoutez attentivement l’enregistrement sonore et choisissez les bonnes 
réponses (une seule réponse est correcte dans chaque groupe). 
Temps pour lire les questions avant l’écoute: 3 minutes 
L’enregistrement sonore sera écouté trois fois avec deux pauses pour répondre d’après le schéma suivant: 1ère écoute/ 
2ème écoute/ temps pour répondre/ 3ème écoute/ temps pour répondre 
Durée totale de l’épreuve : 30 minutes [1 point; 0,1 chaque réponse] 

1- Le projet naît 

1.1. suite au tremblement de terre qui a dévasté Haiti. 

1.2. suite à la vague géante qui a dévasté Haiti. 

1.3. suite au passage d’un Ouragan qui a dévasté Haiti. 
 

2- Qui a participé au financement du projet? 

2.1. Ce sont tous les salariés d’Air France en France et partout dans le monde.  

2.2. Ce sont tous les salariés en France. 

2.3. Ce sont les salariés les mieux payés en France et partout dans le monde 
 

3- La collecte a atteint 

3.1. plus de 300 000 euros 

3.2. plus de 10 000 euros 

3.3. plus de 100 000 euros 
 

4- Le projet prétend 

4.1. construire une nouvelle école pour les enfants. 

4.2. réhabiliter une école publique détruite. 

4.3. réhabiliter une école privée détruite. 
 

5- Le projet de l’école a lieu 

5.1. à Port au Prince. 

5.2. à Port de France. 

5.3. à Port Enfance. 
 

6- Ce projet se réalise 

6.1. en partenariat avec l’État français. 

6.2. en partenariat avec Paris Match. 

6.3. en partenariat avec l’association «Première Urgence» et Paris Match. 
 

7- La réalisation du projet 

7.1. a été menée à bien et tout le monde en est fier et heureux. 

7.2. n’a pas été menée à bien, car l’Association Première Urgence n’a finalement pas participé. 

7.3. a été menée à bien, mais seulement un nombre limité d’enfants a pu en bénéficier. 
 

8- L’inauguration de l’école 

8.1. se fait par l’intermédiaire de l’association «Première Urgence». 

8.2. se fait par l’intermédiaire d’une fête pour les enfants. 

8.3. se fait par l’intermédiaire d’une fête pour les enfants à laquelle assiste M. Sarkozy.  
 

9-  Après cette école, 

9.1. il existe plusieurs projets à  l’étude pour 2011. 

9.2. il existe un projet à l’étude pour 2011. 

9.3. il n’existe pas de projet d’école, mais de lycée. 
 

10- Combien de personnes ont parlé en français? 

10.1. trois personnes: un homme, une femme et un enfant. 

10.2. deux personnes: un homme et une femme. 

10.3. deux personnes: une femme et un enfant. 


