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FRANCÉS 

 
OPTION A 

Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions : 

 Je suis enseignante depuis quatre ans, je suis censée avoir eu une formation sur les TICE (Technologies de 
l'Information et de la Communication pour l'Éducation). En réalité je n’en ai reçu aucune. J'ai cependant la chance d'être née avec 
un clavier. Ce n'est pas le cas de nombre de collègues. (…) (Un prof d'histoire-géo). 
 J'enseigne l'espagnol, et j'ai mis en place un programme pour enseigner les bases grammaticales par ordinateur, avec 
cinq niveaux d'apprentissage. Cela permet aux élèves de travailler à leur rythme sur des cours que j'élabore spécialement pour 
eux et que je mets en ligne sur un site public, gratuit et open-source. (...) Je peux même faire mes propres examens sur le site et 
les corriger en un clic. (...) En cours, on fait davantage d'oral et plus du tout de grammaire, ce qui gomme les différences de 
niveau et empêche les décrochages en classe. (…) (Yannick) 
 Dans la salle des profs: deux ordis datant de l'âge de pierre (...) qui doivent être changés cette année. Pour le CDI: 
quatre ou cinq ordis, mais un seul permet véritablement de faire des recherches sur Internet sans que la page demandée mette 
trente secondes à s'afficher. Pour tout l'établissement: deux vidéoprojecteurs/ordinateurs portables, sur chariot, à réserver et 
trimbaler dans l'établissement (...). (Armelle) 
 Oui, le numérique fait partie de mon quotidien, malheureusement; (...) exposés copiés-collés d'un Wiki sans même être 
feuilletés, (…) dissertations achetées pour 1 ou 2 euros sur des sites comme Oodoc (…). (Bonod) 
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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) Les témoignages des enseignants sont plutôt contre les nouvelles technologies. 
b) Le numérique peut remplacer le rôle du professeur. 
c) Le professeur d'histoire-géo n'a pas reçu de formation en TICE. 
d) Le professeur d'histoire-géo est compétent en TICE. 
e) Pour Yannick, le numérique complique son travail. 
f) Selon le professeur d'espagnol, le numérique fait disparaître les différences de niveau entre les élèves. 
g) Pour Armelle, le nombre d'ordinateurs de son établissement est suffisant.  
h) Bonod a une opinion négative du numérique. 
 
2.- Lexique et grammaire (3 points; a) 1 point; b) 1 point; c) 1 point ) 
  a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (1 point; 0,25 chaque réponse) 

1. effacer 
2. transporter 
3. lire superficiellement 
4. investigation 

 
 b) Mettez cette phrase au pluriel (1 point) 
 «J'ai cependant la chance d'être née avec un clavier.» 
 
 c) Récrivez la phrase suivante en commençant par «Il faut changer…» (1point)  
 «Dans la salle des profs: deux ordis datant de l'âge de pierre (...) qui doivent être changés cette année» 
 
3.- Rédaction (environ 100 mots) (4 points) 
 Les nouvelles technologies dans l'éducation en Galice 
(Voilà quelques suggestions pour vous aider à trouver des idées: Votre lycée, est-il bien équipé en nouvelles technologies? Vos 
enseignants, savent-ils s'en servir? Est-ce qu'ils les utilisent pour leurs cours? Quels sont les outils les plus employés?  Leur 
utilisation vous semble-t-elle vraiment nécessaire pour l’apprentissage? Justifiez vos réponses)  
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OPTION B 

Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions 
 

LES DANGERS DE LA POLLUTION 
 

 «Des dizaines de milliers de morts», voilà ce que coûterait chaque année la pollution atmosphérique en Europe, selon 
une étude parue dans une revue médicale The Lancet. C'est surtout le transport routier qui cause ce nombre aussi grand de décès. 
Une équipe suisse, dirigée par le docteur Kunzli, affirme que 6% des décès annuels enregistrés dans les trois pays où l'enquête a 
été faite (Autriche, France et Suisse) ont pour cause la pollution de l'air. La moitié de ces décès sont causés par la circulation 
automobile. Cette même étude va encore plus loin et montre aussi, que des millions de gens, souffrent de différentes maladies du 
poumon à cause de la pollution atmosphérique. 
 Ce n'est certainement pas la première fois que des chercheurs établissent un rapport direct entre pollution et santé 
publique. En France aussi, beaucoup d'études ont déjà été faites sur ce sujet sensible qu'est la pollution, mais les résultats étaient 
moins inquiétants. Il y a un an encore, on parlait seulement de "quelques milliers de malades". Quelques mois plus tard déjà, on 
avait annoncé le chiffre de 256 décès par an. En novembre dernier, l'Académie des sciences trouvait que la pollution 
atmosphérique était responsable d'environ 1 500 morts chaque année dans tout le pays, «ce qui est beaucoup moins que le tabac 
et l'alcool» avait-on ajouté. Mais le 22 juillet dernier, un responsable de la Santé Publique nous a confié qu'en France «3% à 5% 
des décès par jour sont causés par la pollution atmosphérique», mais selon cette personne «il ne s'agit pas seulement de la 
pollution causée par la circulation mais aussi de celle de l'air dans les logements et les bureaux».  
  L'étude du docteur Nino Kunzli, parue dans The Lancet est beaucoup plus sévère, bien sûr. Trop sévère? Nous n'avons 
pas pu rencontrer le docteur Kunzli pour une interview, mais son étude, prouve qu'il faut prendre au sérieux le contrôle de la 
pollution automobile car, sans aucun doute, elle semble jouer un rôle très important dans la santé publique, en France comme en 
Europe. 

Le Parisien 
 

 
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 

1. La pollution provoquée par les grands pétroliers est celle qui cause le plus de décès. 
2. Les voitures sont les seules responsables des maladies provoquées par la pollution atmosphérique. 
3. D’après l’étude du docteur Kunzli il faut prendre des mesures contre la pollution automobile. 
4. En France le nombre de morts pour cause de pollution représente de 3% à 5% des décès. 
5. L’enquête de The Lancet  a été menée en Asie. 
6. La pollution de l’air cause des cancers du foie. 
7. Le docteur Kunzli est le premier chercheur a avoir établit un rapport entre la pollution et la santé. 
8. Le nombre de décès et de maladies augmente beaucoup chaque année, mais il ne faut pas s’inquiéter. 

 
2. Lexique et grammaire. (3 points, 1 point par exercice correct) 

 
a. Récrivez la phrase suivante en évitant la structure pas seulement…. mais aussi 
«il ne s'agit pas seulement de la pollution causée par la circulation mais aussi de celle de l'air dans les logements et les 
bureaux.»  
 
b. Récrivez la phrase suivante en utilisant le plus que parfait et l’imparfait. 
«Le 22 juillet dernier, un responsable de la Santé Publique nous a confié qu'en France «3% à 5% des décès par jour 
sont causés par la pollution atmosphérique», mais selon cette personne «il ne s'agit pas seulement de la pollution 
causée par la circulation mais aussi de celle de l'air dans les logements et les bureaux» 
 
c. Récrivez la phrase suivante en commençant par: «La circulation automobile…» 
«La moitié de ces décès sont causés par la circulation automobile.» 

 
3. Faites une rédaction d’environ 100 mots sur le sujet proposé ci-après. (4 points) 
 La pollution atmosphérique est certainement un grand problème, mais est-on vraiment prêt à sacrifier la voiture, peut-
on vraiment imaginer un monde sans voitures?  
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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- De quoi parle-t-on dans ce journal? 
  1.1. Des négociations entre le président chinois et le directeur de Google. 
  1.2. Des accusations de Google contre le gouvernement chinois. 
  1.3. De l’intervention de l’Europe dans la gestion de la crise. 
   

2- Selon l’entreprise américaine Google, qui s’est introduit sur des messageries électroniques? 
 2.1. Des membres du gouvernement chinois. 
 2.2. Des journalistes chinois. 
 2.3. Des pirates informatiques chinois. 
 

3- Il s’agissait des messageries de: 
  3.1. militants des droits de l’homme. 
  3.2. militants de gauche. 
  3.3. militants anticapitalistes. 
   

4- Qu’est-ce qui a déclenché la crise? 
  4.1. Une vidéo publiée sur Internet. 
  4.2. Un communiqué de Google. 
  4.3. Un article publié dans la presse américaine. 
   

5- Qu’est-ce que Google a annoncé? 
  5.1. La publication d’avis de recherche des pirates informatiques. 
  5.2. La publication de violentes accusations contre le gouvernement chinois. 
  5.3. L’arrêt de la censure sur le site Google en chinois. 
   

6- Que dit le journaliste Pierre Haski de l’attitude du gouvernement chinois?  
 6.1. Qu’il n’est pas prêt à recevoir ce type d’accusation. 

6.2. Qu’il souhaiterait négocier avec l’entreprise Google. 
6.3. Qu’il est désormais mûr pour rentrer dans une période de négociations. 
 

7- Qu’apprend-on sur la place de Google sur le marché chinois? 
  7.1. Sur le plan économique, Google reste le leader en Chine. 
  7.2. Google a fait faillite en Chine. 
  7.3. Google reste derrière un concurrent chinois. 
   

8- Par contre, Google domine le marché: 
  8.1. dans certains pays d’Europe. 
  8.2. dans tous les pays d’Afrique. 
  8.3. dans la plupart des pays du monde. 
   

9- Le leader du marché chinois est: 
9.1. le groupe China Telecom. 
9.2. l’opérateur national Baidu. 
9.3. la multinationale Samsung. 
 

10- Selon certaines voix critiques, Google a soulevé le problème de la censure: 
10.1. parce qu’il a perdu la partie sur le terrain économique. 
10.2. parce qu’il a perdu la partie sur le terrain moral. 
10.3. parce qu’il compte se retirer de Chine prochainement. 


