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Option A 
                              La disparition des fauves est alarmante  
Il s’est imposé en héros des comédies populaires. C’est d’ailleurs à l’affiche de La vérité si je 
mens 3 qu’il fait son grand retour dans les salles obscures. Mais Vincent Elbaz nous surprend 
cette semaine dans un tout autre rôle: celui d’ambassadeur en France de la Bigs Cats 
Initiative. Cette association a pour mission de sensibiliser le grand public à la protection des 
grands fauves à travers une série de documentaires exceptionnels. 
Ces félins (lions, guépards, tigres, léopards…) se trouvent en effet aujourd’hui en voie 
d’extinction. En cinquante ans, les lions ont vu leur population passer de 450.000 à tout juste 
20.000. À ce rythme, l’espèce risque d’avoir disparu en 2020. Les léopards, eux, ne sont plus 
que 50.000, contre 700.000 au milieu du vingtième siècle. Féru1 des films animaliers, Vincent 
Elbaz s’est laissé embarquer dans l’aventure. Il nous raconte à quel point les documentaires 
que les téléspectateurs vont découvrir l’ont ébranlé2: «Par nature, je ne suis ni activiste ni 
militant. Et je ne me vois pas comme un porte-parole. Mon rôle consiste à présenter les 
documentaires à l’antenne et à donner des interviews pour faire mieux connaître l’initiative 
Bigs Cats. La chaîne Nat Geo Wild cherchait un ambassadeur en France pour diffuser son 
message d’alerte autour de la disparition des félins, et elle m’a contacté. Pourquoi moi? Je 
n’en sais  rien, mais le projet m’a séduit» nous raconte-t-il.  

 Questions 

1.- Dites si c’est vrai ou faux (2 points) 
1.1.- Comme spectateur, Vincent Elbaz  est client des documentaires naturalistes depuis 
longtemps. 
1.2.- Comme spectateur, Vincent Elbaz n’aime pas beaucoup les documentaires 
naturalistes. 

2.- Sans copier les phrases du texte, répondez aux suivantes questions (2 points) 
2.1.- Quelle  est la spécialité de Vincent Elbaz? 
2.2.- Pourquoi a-t-il accepté de présenter ces documentaires sur les félins? 

3.- Mettez au féminin (3.1) et soulignez la catégorie grammaticale demandée (3.2) (1 point) 
3.1.- Donnez le féminin de ambassadeur, lion, téléspectateur 
3.2.- Soulignez les pronoms personnels: Il nous raconte à quel point les documentaires 
que les téléspectateurs vont découvrir l’ont ébranlé 

4.- Transformez les phrases suivantes d’après l’indication qui les précède (Tenez compte des 
accords exigés) (2 points) 

4.1.- Mettez au pluriel et au conditionnel: Mon rôle consiste à présenter les 
documentaires 
4.2.- Mettez à la forme négative et  au passé composé: Ces félins se trouvent en effet en 
voie d’extinction 

5.- Exprimez votre opinion (3 points)  
- Pensez-vous qu‘il y a beaucoup ou peu de problèmes du point de vue écologique? 
Croyez-vous qu’il faut soigner davantage la nature? (40 mots minimum)  
- De votre point de vue, quel est le problème écologique le plus important? est-ce qu’il y 
a des solutions? (40 mots minimum) 

                                                
1  Féru: pris d’un intérêt passionné pour 
2  Ébranler: faire trembler, secouer. 



 
 
Option B 
 
                              Les bienfaits de la méditation 
 
Surfant sur la vague des médecines alternatives, la méditation gagne un public de plus en 
plus large. À l’appui de cette popularité, des études scientifiques montrent que ses effets ne 
sont pas une « vue de l’esprit ». Aujourd’hui, des médecins n’hésitent3 plus à recourir à cette 
technique psycho-corporelle. 
Depuis des années, les études vont bon train pour mesurer son impact sur le corps. Le 
professeur Davidson a demandé à des employés d’une même entreprise de pratiquer la 
méditation une demi-heure par jour pendant deux mois. À l’issue de cette période, il a fait 
passer à ses patients un électro-encéphalogramme. Il a alors remarqué que le lobe4 gauche 
– lieu des émotions positives – du cerveau des « méditants » avait été activé. Et grâce à des 
analyses , il a prouvé que leurs cellules immunitaires réagissaient aussi plus fortement que 
celles du groupe témoin « non méditant ». Plus spectaculaire encore : pour mettre en 
évidence le pouvoir de l’esprit sur le corps, des chercheurs américains ont étudié un groupe 
de volontaires : chaque jour, au cours d’une séance de méditation, ces derniers devaient 
visualiser leur bras droit en train de soulever un poids (le gauche restait immobile). Au bout 
de trois mois, leur biceps droit  était plus développé que le gauche. La comparaison avec le 
groupe témoin, soumis à des exercices de gym, était aussi à leur avantage. 
 
Questions 
 
1.- Dites si c’est vrai ou faux (2 points) 

1.1.- Depuis des années, les études n’ont pas obtenu de résultats 
1.2.- Depuis des années, les études vont bon train 

2.- Sans copier les phrases du texte, répondez aux suivantes questions (2 points)  
2.1.- Y a-t-il un ou plusieurs groupes de chercheurs qui étudient les effets de la 
méditation? 
2.2.- Les médecins, aiment-ils cette technique psycho-corporelle? 

3.- Soulignez les catégories grammaticales demandées au préalable des phrases suivantes (1 
point) 

3.1.- Prépositions: Depuis des années, les études vont bon train pour mesurer son impact 
sur le corps 
3.2.- Articles: Le professeur Davidson a demandé à des employés d’une même entreprise 
de pratiquer la méditation une demi-heure par jour. 

4.- Transformez les phrases suivantes d’après l’indication qui les précède (tenez compte des 
accords exigés) (2 points) 

4.1.- Mettez au passé composé et à la forme affirmative : Des médecins n’hésitent plus à 
recourir à cette technique 
4.2.- Mettez au pluriel et au futur: Il a fait passer à ses patients un encéphalogramme.  

5.- Exprimez votre opinion (3 points) 
- Est-ce que la pratique de la méditation vous semble utile  du point de vue personnel  
ou médical? Est-ce que le texte a fait changer votre opinion? Feriez-vous partie d’un 
groupe de volontaires pour aider à la recherche? (40 mots minimum) 
- Que pensez-vous de la médecine alternative? Croyez-vous que ce sont plutôt des 
mensonges? (40 mots minimum)  

                                                                                                                                                                
3  Hésiter: être dans un état d’ncertitude. 
4  Lobe: partie arrondie et saillante d’un organe quelconque. 


