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FRANCÉS 

 
OPTION  A 

Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions. 
Après avoir annoncé un accès au net non censuré pour les journalistes, puis fait le contraire, la Chine a 

finalement tenu ses promesses en fin de semaine dernière : les reporters venus pour les Jeux Olympiques (2008) auront 
un accès presque normal à Internet, à condition de donner des « informations objectives » sur la situation en Chine. 
Pendant ce temps, le reste du pays continue de fonctionner avec une connexion au net très surveillée. La Chine est l’un 
des pays qui surveille le plus ses internautes, interdisant l’accès à des milliers de sites et limitant le plus possible l’accès à 
l’information. Au point que les anglophones parlent souvent de « Great Firewall of China », un jeu de mot mélangeant la 
Muraille de Chine (Great Wall of China) et un firewall, l’un des outils basiques pour filtrer les connexions réseau.  

Le great firewall, qui s’applique à l’ensemble des connexions Internet chinoises, utilise la plupart des techniques 
de filtrage disponibles. Pour bloquer l’accès aux sites identifiés par le gouvernement chinois comme néfastes à sa 
politique (Amnesty International, les sites de dissidents chinois, les sites d’actualité...), la Chine utilise une liste d’adresses 
web et d’adresses IP. Cette technique, qui permet de faire le plus gros du filtrage, est aussi utilisée dans de nombreuses 
entreprises occidentales pour éviter que les salariés ne consultent des sites trop ludiques. […] 

Prise une par une, chacune des méthodes de filtrage peut être évitée et neutralisée facilement. Combinées, en 
revanche, elles forment une muraille bien fortifiée. Malgré tout, cette muraille n’est pas infranchissable. Des réseaux de 
proxys (des passerelles vers le reste du net) sans filtrage sont disponibles dans le monde, réactualisés en permanence 
pour ne pas à leur tour être censurés. Une fois connecté au proxy, l’internaute peut naviguer sur le web normalement, 
mais plus lentement : toutes les pages demandées sont d’abord chargées par le proxy sans censure chinoise, avant d’être 
envoyées à l’internaute. Des logiciels, comme Tor, Psiphon ou Privoxy permettent de simplifier l’accès aux proxys, 
tandis que Freenet permet de transférer des données de façon anonyme. Des protocoles de connexion sécurisés comme 
SSH, qui encode* l’intégralité des données transmises, ne sont pas non plus filtrés par la Chine, ce qui permet à qui sait 
s’en servir de communiquer de façon anonyme et sécurisée* avec le reste du monde. 

Sébastien Delahaye, « Comment fonctionne la grande muraille de l’Internet chinois », www.ecrans.fr, 2008 
NOTES : Encoder : « codificar » ; de façon sécurisée : « de forma segura » 

 
QUESTIONS : (Q1 : 2 points, Q2 : 3 points, Q3 : 4 points) 
1. Compréhension du texte : Indiquez vrai ou faux d’après le texte (0,25 chaque réponse) : 
a) Pendant les jeux olympiques les reporters vont avoir un accès libre au net. 
b) La Chine n’a jamais censuré l’accès au net. 
c) Le Firewall mis en place par le gouvernement chinois est complètement hermétique. 
d) Le gouvernement chinois est un grand ami de Amnesty International. 
e) Certains protocoles de conexion permettent une communication parfaitement anonyme. 
f) Les entreprises occidentales utilisent aussi parfois des techniques de filtrage. 
g) Les réseaux proxy permettent d’éviter le filtrage. 
h) Tous les chinois ont eu un accès libre au net pendant les Jeux Olympiques. 
 
2.  Lexique et grammaire (3 points: a) 1 point; b) 1 point; c) 1 point) 
a) Trouvez dans le texte des synonymes pour les mots et expressions suivants (1 point; 0,25 chaque réponse 
correcte) 
-Reporters 
-Page web 
-Envoyer de données 
-Censurer 
 
b) Dans la phrase suivante remplacez « en revanche » par une expression équivalente. 

« Combinées, en revanche, elles forment une muraille bien fortifiée. » 
c) Réécrivez la phrase suivante en mettant les verbes au passé 

« Des protocoles de connexion sécurisés […], qui encode l’intégralité des données transmises, ne sont pas non 
plus filtrés par la Chine, ce qui permet à qui sait s’en servir de communiquer de façon anonyme et sécurisée 
avec le reste du monde. » 

 
3. Rédaction (environ 100 mots, 4 points). Réfléchissez à la question de la liberté sur le net : L’internet doit-il être 
totalement libre ? Peut-on avoir accès librement à tous les  contenus imaginables ? La surveillance du net est-elle 
légitime ? 
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OPTION B 

Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions. 
 

Le projet fou de recouvrir la tour Eiffel de végétation 
 
   Le plus grand arbre du monde. C'est ce que la tour Eiffel pourrait devenir dans les prochains mois avec un projet de 
végétalisation encore confidentiel, que s'est procuré Le Figaro. Habillée de quelque 600.000 plantes pour une durée de 
quatre ans, elle prendrait 378 tonnes supplémentaires dès juin 2012 et aurait ainsi la charge symbolique de faire rayonner 
la France comme le fleuron de l'écologie aux yeux du monde.  
  Car outre l'œuvre artistique d'un tel drapé, cet écran de verdure de 327 mètres a pour vocation de devenir le poumon de 
Paris en étant un projet «carbone négatif».  
  Une prouesse technologique qui se veut aussi un modèle sociétal, emblématique des valeurs du IIIe millénaire, dans 
toutes les dimensions du développement durable: écologique, économique, humain et culturel. À Paris, la végétalisation 
de l'architecture urbaine avait fait son apparition avec le Musée du quai Branly. Avec cette dame verte, les 7 millions de 
touristes annuels qui escaladent sa ferraille kafkaïenne feront désormais de l'écotourisme. 
(...) 
  Les équipes d'ingénieurs de Ginger, elles, y travaillent depuis deux ans. Pour évaluer toutes les contraintes techniques, 
notamment de poids sur la structure, un prototype a été construit en banlieue parisienne. 
  Depuis sa genèse, un groupe pluridisciplinaire de scientifiques et techniciens coordonne les études et le suivi du bilan 
carbone, de l'évolution et de la performance écologique et énergétique des végétaux. 
(...) 
  Côté écolo, la tour Eiffel verte émettra 84,2 tonnes de CO2 et 87,8 tonnes seront absorbées, soit un bilan carbone 
positif. Aux 600.000 plants sera même ajoutée la plantation de 600 arbres au pourtour de l'édifice, entre la Seine et 
l'École militaire. 
 Que ceux qui s'inquiètent du scintillement de la tour se rassurent: la poussée de verdure ne le remet pas en cause. Le 
filet-support des végétaux incorporera les multiples leds admirées par les touristes depuis 2002 

Réf : Delphine de Mallevoüe, Le Figaro,  29/11/11     Mots :333 
*pourtour : contour d’un bâtiment. 
 
QUESTIONS  (Q1: 2 points, Q2: 3 points, Q3: 4 points)  
1.  Compréhension du texte. Indiquez vrai ou faux d’après le texte  (2 points ;  0,25  chaque réponse). 
a.Il existe un projet de végétalisation de la tour Eiffel. 
b.Les plantes devront être substituées tous les quatre ans 
c.À Paris, on peut trouver un autre bâtiment recouvert de plantes. 
d.Ce projet fera de la tour Eiffel le poumon de Paris. 
e.Ça fait vingt ans que les équipes d’ngénieurs de Ginger travaillent dans ce projet. 
f.Avant de commencer le projet, un prototype de la tour Eiffel a été construit aux alentours de Paris. 
g.Tous ceux qui ont travaillé dans ce projet sont architectes. 
h.Le scintillement de la tour est en danger à cause de ce projet. 
 
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) : 

-secret :  
-permanent : 
-difficultés :  
-succès :  

b) Substituez le verbe faire+son apparition par le verbe apparaître conjugué dans cette phrase : (1 point) 
 « À Paris, la végétalisation de l'architecture urbaine avait fait son apparition avec le Musée du quai Branly. » 

c) Mettez au singulier tous les mots qui apparaissent au pluriel  dans cette phrase : (1 point) 
       « Que ceux qui s'inquiètent du scintillement de la tour se rassurent » 
3. Rédaction  (environ 100 mots)  (4 points) 

Recouvrir la Tour Eiffel de plantes est une aberration, il faut respecter les monuments. Avons-nous le droit de 
transformer les monuments historiques ? de violer la pensée des artistes qui les ont conçus ? Donnez votre avis 
sur ces questions.   
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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. L’école Wix est destinée à des enfants de quel niveau ? 
a) Des collégiens 
b) C’est pour le primaire. 
c) C’est pour le secondaire. 
 
2. Est-ce qu’il y a beaucoup d’écoles bilingues ? 
a) Oui, dans tout le pays. 
b) Elles ont trilingues comme en Galice. 
c) Il n’y en a qu’une. 
 
3. Où se trouve l’école Wix ? 
a) À Paris. 
b) À oxford 
c) À Londres. 
 
4. Quelles langues parlent les maîtresses ? 
a) Elles parlent seulement anglais. 
b) Elles parlent anglais et français. 
c) Elles parlent américain. 
 
5. Quel est le profil du directeur britannique ? 
a) Il est philosophe. 
b) Il est francophile. 
c) Il est économiste. 
 
6. Quelles expériences à l’étranger ont inspiré cette école ? 
a) Une expérience à Hong Kong. 
b) Une expérience à New-York. 
c) Une expérience à Berlin. 
 
7. Combien de classes il y a dans cette école ? 
a) Il y en a quatre. 
b) Il y en a trois. 
c) Il y en a deux. 
 
8. Combien de jours d’école il y a-t-il en Grande Bretagne ? 
a) Il y en a 160 
b) Il y en a 150. 
c) Il y en a 190.  
 
9. Combien de personnes sont interwievées par le journaliste ? 
a) Quatre personnes. 
b) Un professeur. 
c) Un professeur et un élève. 
 
10. Est-ce qu’on va ouvrir de nouvelles classes ? 
a) Oui, on va ouvrir une autre classe à la rentrée. 
b) Non l’expérience va s’arrêter. 
c) Pas pour le moment. 


