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Un épais brouillard jaune a envahi Shanghai, vendredi 6 décembre, limitant la visibilité à 

quelques dizaines de mètres et provoquant le déclenchement d'une alerte sanitaire dans la capitale 

économique chinoise, qui compte 23 millions d'habitants. 

En cause, un pic de pollution exceptionnel, entre 23 et 31 fois supérieur au seuil recommandé par 

les autorités sanitaires internationales, qui suscite l'inquiétude de la municipalité. Elle a recommandé le 

confinement des écoliers et la suspension des travaux de construction. Il s'agit du premier avis du genre 

émis depuis le démarrage en avril du nouveau système d'alerte sanitaire. 

Les habitants ont été priés de ne pas sortir et les directeurs d'usine de réduire, voire de suspendre, 

les chaînes de production. Le brouillard a également perturbé le trafic aérien, des vols au départ de 

Shanghai ayant ainsi été retardés ou annulés. 

«J'ai l'impression de vivre dans un nuage de smog, expliquait Zheng Qiaoyun, un habitant, à 

l'agence de presse AP. J'ai mal à la tête, je tousse et j'ai eu du mal à respirer en me rendant au travail.» 

Ce phénomène exceptionnel, auquel la ville de Pékin est habituée, mais pas celle de Shanghai, est attribué 

aux émissions de CO2, en particulier liées à l'activité industrielle de la région, et à des conditions 

climatiques particulières, qui ont conduit à la stagnation et l'accumulation de particules de pollution dans 

l'air. (D’après Lemonde.fr, 06-12-2013) 

 

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. À cause du brouillard il n'était pas possible de voir à plus de 10 mètres de distance. 

b. La cause de ce brouillard est un niveau de pollution qui n'est pas habituel. 

c. Les autorités municipales de Shanghai sont inquiètes de ce niveau de pollution. 

d. Les autorités ont demandé aux habitants de Shanghai de rester chez eux. 

e. Le trafic aérien n'a pas été affecté par le brouillard. 

f. Le brouillard a des conséquences sur la santé des habitants. 

g. Ce phénomène est habituel à Pékin. 

h. Les émissions de CO2 sont en partie la cause de ce brouillard. 

 

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) : 

 inhabituel : 

 conseillé : 

 avoir des difficultés : 

 spéciales : 

b) Mettez la phrase suivante à la voix active. (1 point) 

 Ce phénomène exceptionnel est attribué aux émissions de CO2.  

c) Mettez la phrase suivante au style indirect. (1 point) 

  J'ai l'impression de vivre dans un nuage de 'smog', expliquait Zheng Qiaoyun.  

 

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

La prospérité économique et l'activité industrielle sont-elles compatibles avec le respect de la nature ? 

Donnez votre avis sur ce sujet. 
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 « Comment se fait-il que l’on voie dans certains de ces campements tant de si belles voitures, 

alors qu’il y a si peu de gens qui travaillent ? » Tels étaient les mots de M. Nicolas Sarkozy en 2002, 

alors qu’il était ministre de l’Intérieur et fermement décidé à traiter le « problème rom ». Il fait alors de la 

« question rom » une affaire personnelle. Les événements de Saint-Aignan – l’attaque d’une gendarmerie 

par des jeunes de la communauté rom, suite à la mort d’un jeune homme, abattu par les gendarmes après 

avoir forcé un barrage – font resurgir le dossier de façon explosive. Au point que M. Sarkozy organise le 

28 juillet une réunion spéciale à l’Elysée sur « les Roms  et les gens du voyage », soulevant une forte 

indignation dans les associations et les communautés visées. L’amalgame fait par le président de la 

République entre les gens du voyage et les Roms met à jour une affaire délicate. Car, si les gens du 

voyage sont pour la plupart des citoyens français dont le mode de vie reste difficile à saisir, notamment de 

par leur mobilité, les Roms sont quant à eux des migrants, provenant essentiellement d’Europe centrale et 

des Balkans. La réunion de ces deux populations sous le signe d’une apparente délinquance commune 

laisse entrevoir un durcissement de la répression en France. L’anti-tziganisme gagne peu à peu du terrain 

en Europe, comme en témoignent les expéditions punitives dans les bidonvilles de Naples et de Rome en 

2008. Roms et gens du voyage restent des boucs émissaires et sont l’objet de persécutions transnationales. 

Prétendant faciliter la libre circulation de ses citoyens, l’Europe semble paradoxalement se refermer sur 

elle-même lorsqu’il s’agit de la minorité rom. (D’après Le Monde Diplomatique,  29/07/2010) 

 

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 gendarmes ont forcé un barrage. 

b. Nicolas Sarkozy veut trouver une solution au « problème rom ». 

c. Les gens du voyage sont presque tous des étrangers. 

d. Les Roms ont émigré des pays du centre de l’Europe. 

e. La France est le seul pays européen où l’on observe une montée de l’anti-tziganisme. 

f. Selon l’auteur de l’article, la position de l’Union européenne est paradoxale.  

g. La plupart des Français ont un mode vie difficile à comprendre. 

h. La mort d’un jeune homme a ravivé la question des Roms. 

 

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) : 

 tué: 

 mélange : 

 principalement : 

 concernées: 

b) Réécrivez la phrase suivante en remplaçant les éléments soulignés par un pronom (1 point) :  

M. Nicolas Sarkozy organise le 28 juillet une réunion spéciale à l’Elysée. 

c) Réécrivez les phrases suivantes en remplaçant les éléments soulignés par un mot équivalent  (1 point ; 

0,5 chaque réponse) :  

Tels étaient les mots de M. Nicolas Sarkozy, alors qu’il était ministre de l’Intérieur.  

L’amalgame fait par le président de la République entre les gens du voyage et les Roms met à 

jour une affaire délicate. 

 

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

L’agence France-Press vient d’annoncer que la xénophobie est en augmentation en Europe. Comment 

l’expliquer ? Qu’en pensez-vous ?   
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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. Qu’est-ce que le SMIC ? 
a. Le salaire moyen. 

b. Le salaire minimum. 

c. Une prime de chômage. 

2. Quand le SMIC sera-t-il augmenté ? 

a. Le 1
er
  janvier. 

b. Le 3 janvier. 

c. Le 30 janvier. 

3. Combien de personnes perçoivent le SMIC ? 
a. 3 millions de personnes. 

b. 13 millions de personnes. 

c. 3 000 personnes. 

4. À combien s’élèvera le SMIC ? 
a. 1003 euros. 

b. 1445 euros. 

c. 1700 euros. 

5. Qui est Michel Sapin ? 

a. Le ministre du Travail.  

b. Le ministre des Finances.  

c. Le secrétaire d’un syndicat. 

6. Que pense faire le gouvernement ?  

a. Réduire le SMIC.  

b. Augmenter le SMIC.  

c. Supprimer le SMIC. 

7. À quoi correspond cette revalorisation du SMIC ? 
a. À la hausse des prix.  

b. À une demande des employés. 

c. À une prime spéciale. 

8. Que demandaient les syndicats ? 
a. Plus d’augmentation. 

b. Cette augmentation. 

c. Aucun changement. 

9. Qu’est-ce que la CGT? 
a. Une association de consommateurs. 

b. Un parti politique.  

c. Un syndicat. 

10. Que craint le gouvernement? 

a. Qu’une augmentation des salaires déclenche une suppression d’emplois.  

b. Que les syndicats abandonnent les négociations. 

c. Une grève générale.  


