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Trois navires de Sea Shepherd ont quitté mercredi l’Australie pour poursuivre les baleiniers 

japonais dans les eaux de l’Antarctique, lançant ainsi la dixième campagne annuelle de l’Association de 

défense des océans. Le Bob Barker, autrefois un baleinier norvégien, a quitté le port de Hobart, sur l’île 

de Tasmanie, avec pour mission de harceler la flotte nippone et l’empêcher d’atteindre ses quotas de 

baleines chassées. «La flotte baleinière japonaise entend tuer 1 035 baleines, dont 50 rorquals communs, 

espèce en danger, et 50 baleines à bosse, les mêmes que l’on voit le long des côtes australiennes», a 

déclaré Peter Hammarstedt, capitaine du navire, qui participe à sa neuvième campagne. «Notre intention 

est d’intercepter une fois encore la flotte japonaise dans le sanctuaire baleinier de l’Océan austral, et de 

faire tout notre possible», a-t-il ajouté. Deux autres navires de Sea Shepherd sont partis de Melbourne, 

mercredi également. Leur départ suit de quelques jours celui de baleiniers japonais pour leur campagne 

d’été. Le gouvernement australien, opposé à cette pêche, devrait annoncer d’ici quelques jours l’envoi 

d’un bateau des douanes pour surveiller la chasse. Officiellement, les activités de la flotte nippone dans 

l’Antarctique sont destinées à la «recherche scientifique», une pratique tolérée par la Commission 

baleinière internationale qui interdit la chasse commerciale au cétacé depuis 1986. Les autorités 

japonaises affirment que cette pêche fait partie intégrante de la culture nippone. Mais la chair de cétacé 

finit sur les étals et les défenseurs des baleines jugent donc mensonger le prétexte scientifique, estimant 

qu’il s’agit d’une pêche commerciale déguisée, attentatoire aux règles internationales. Les affrontements 

en mer entre baleiniers et militants de Sea Shepherd peuvent être parfois violents et ces heurts ont déjà 

dans le passé empêché les Japonais de remplir leurs objectifs. Les prises n’ont d’ailleurs jamais été aussi 

faibles que la saison dernière. Sea Shepherd a été fondée en 1977 par Paul Watson après son départ de 

Greenpeace. (D’après Libération.fr, 18-12-2013) 
 

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. 

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

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

d. Peter Hammarstedt est un capitaine expérimenté. 

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

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

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

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

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: 

 japonaise: 

 but: 

 hostile: 

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. 

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. 
 

3. Rédaction (environ 100 mots) (4 points) 

Plusieurs pays ont dans leur culture des pratiques qui ont pour victimes des animaux. Ces pratiques 

peuvent-elles être considérées comme des manifestations culturelles? Qu'en pensez-vous ? 
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Le chiffre 13 est au centre de nombreuses superstitions : on dit qu'il ne faut jamais être 13 à table, 

les hôtels n'ont généralement pas de chambre 13, et rares sont les personnes à revendiquer le 13 comme 

leur chiffre porte-bonheur ! Pourtant, rien ne prouve, scientifiquement parlant, que le chiffre 13 soit 

maléfique... La raison nous inclinerait plutôt à penser que le vendredi 13 est un jour tout à fait ordinaire. 

Mais les croyances irrationnelles sont légion, et il existe également des personnes qui pensent au contraire 

que la date du vendredi 13 serait particulièrement propice à des prises de risque. Les plus optimistes 

d'entre vous profiteront donc de ce vendredi 13 pour jouer au loto, prendre un engagement important ou, 

pourquoi pas, sauter en parachute ! Et les cartésiens vivront cette journée comme toutes les autres, ni plus, 

ni moins. 

Beaucoup d’objets sont réputés pour leur capacité à porter chance. Alors, si vous êtes 

superstitieux, transformez grâce à un porte-bonheur le vendredi 13 en un jour de chance ! Munissez-vous 

d'un trèfle à 4 feuilles ou d'un fer à cheval. A l'inverse, vous éviterez de casser un miroir, d'ouvrir un 

parapluie dans une maison, ou encore de passer sous une échelle... Et si vous n'osez pas avouer que vous 

êtes superstitieux, sachez que la majorité des gens le sont sans le dire, parmi lesquels de nombreuses 

personnalités. Le couturier Christian Dior ne se séparait jamais d'une multitude de porte-bonheur qui 

encombraient ses poches. (D’après le blog « simplement d’amour et d’amitié », 01/2014) 

 

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. 

b. Peu de personnes sont superstitieuses. 

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

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

e. Christian Dior n’était pas superstitieux. 

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

g. Les croyances irrationnelles sont rares. 

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

 

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 

 cependant 

 amulette 

 la plupart 

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

L'homme …. tu vois est superstitieux. 

L'homme …. nous parlons est superstitieux. 

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

Rien ne prouve que le chiffre 13 soit maléfique.  

 

3. Rédaction (environ 100 mots) (4 points) 

Que pensez-vous des amulettes et des porte-bonheur? Êtes-vous superstitieux ? 
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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. 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? 

c) 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.  

 

 

 


