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Option A 
Recyclage 

 

Où vont vos vieux vêtements ? 42% des français les mettent à la poubelle, alors qu’ils peuvent 
être valorisés. Votre armoire est pleine de pantalons, tops et robes que vous ne mettez plus ? Il 
est temps de faire un grand nettoyage de printemps. Pour les donner, le choix est vaste : 
conteneurs en ville, ramassages par des associations caritatives ou collecte par de grandes 
enseignes. Portée par la même dynamique solidaire et éco-responsable, la Fédération nationale 
de l’habillement organise la Semaine pour se débarrasser de vêtements. Les consommateurs 
déposent leurs sacs de vêtements en bon état dans l’une des boutiques participantes. 
 

Lors des deux éditions précédentes, 120 tonnes ont été récoltées. « Notre objectif est de 
sensibiliser la clientèle sur l’intérêt d’offrir une seconde vie aux pièces en bon état mais aussi de 
faire valoir l’engagement des boutiques de mode indépendantes en matière de revalorisations des 
déchets1 » explique le coordinateur de cette semaine. Les vêtements sont donnés à la Croix-
Rouge française qui organise leur nouvelle vie, en fonction de leur qualité et de leur propreté et, 
après être triés et mis sur cintres par des bénévoles, les vêtements sont vendus à très bon prix 
pour venir en aide des plus démunis. Plus d’un million de personnes fréquentent les 817 points de 
distribution de la Croix-Rouge française. 
 

Questions : 
 

1.- Dites si c’est vrai ou faux (2 points) 
 

1.1.- Lors des deux éditions précédentes, 120 tonnes ont été récoltées 
1.2.- Lors des trois éditions précédentes, 120 tonnes ont été récoltées 
 

2.- Sans copier les phrases du texte, répondez aux questions suivantes (2 points) 
 

2.1.- Quel est l’objectif prétendu par les organisateurs ? 
2.2.- Est-ce qu’il y a beaucoup de choix pour donner les vêtements ? 
 

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

3.1.- Substantifs : La Fédération nationale de l’habillement organise la Semaine pour se 
débarrasser de vêtements 
3.2.- Infinitifs : Notre objectif est de sensibiliser la clientèle sur l’intérêt d’offrir une seconde vie 
aux pièces en bon état mais aussi de faire valoir l’engagement des boutiques 
 

4.-  Transformez les phrases suivantes d’après l’indication qui les précède (2 points) 
 

4.1.- Mettez à la voix passive : 42% des français mettent leurs vêtements vieux à la poubelle 
4.2.- Mettez à la troisième personne du pluriel et au plus-que-parfait  de l’Indicatif: Votre armoire 
est pleine de pantalons, tops et robes que vous ne mettez plus ? 
 

5.- Exprimez votre opinion (3 points) 
 

- Croyez-vous que le recyclage en général est bon ? Pourquoi ? (40 mots minimum) 
- Est-ce que les initiatives dont parle le texte existent en Espagne ? Est-ce qu’on les trouve 
partout ou seulement dans les grandes villes ? (40 mots minimum) 

                                                 
1 Déchet: Partie inutilisable d’une matière 



Option B 
Tout le monde aime le selfie 

 

Anonymes, politiques, célébrités, tous pratiquent la nouvelle mode. On ne parle que de lui : le 
selfie. Cet autoportrait pris au smartphone vient d’être élu le mot de l’année par l’Oxford English 
Dictionnary. 
 

Ces autoportraits fleurissent par dizaines de millions sur les réseaux sociaux, principalement de la 
part des adolescents. Tout comme les stars, cherchant l’occasion promotionnelle ! Pour être plus 
proches de  leurs fans, les célébrités se plaisent à diffuser une image d’elles-mêmes sans apprêt, 
plus intime et loin du portrait officiel retouché. Ces petits instantanés, qui reprennent les codes de 
la photo amateur, sont déjà entrés dans la postérité. On se souvient du cliché de Rihanna en 
maillot de bain. Même les politiques se sont pris au jeu. De Michelle Obama, qui se photographie 
avec son chien, en passant par Nadine Morano, championne toutes catégories du selfie, on se tire 
le portrait pour partager la soi-disant banalité de son quotidien et jouer la proximité. Et quand les 
personnalités ne le font pas elles-mêmes, il y a toujours quelqu’un pour les inclure, comme le 
Pape François récemment « selfisé » par un groupe de jeunes Italiens. Preuve que la pratique est 
résolument entrée dans les mœurs, la publicité s’y est également mise, les aficionados devenant 
désormais une cible du marketing. La marque Etam a ainsi lancé un concours de selfies de 
jambes pour sa nouvelle gamme de collants.  
 

Questions : 
 

1.- Dites si c’est vrai ou faux (2 points) 
 

1.1.- Ces autoportraits fleurissent par dizaines de millions sur les réseaux sociaux 
1.2.- Ces autoportraits ne sont réalisés que par les célébrités. 
 

2.- Sans copier les phrases du texte, répondez aux questions suivantes (2 points) 
 

2.1.- Quelle est la finalité principale de cette mode ? 
2.2.- Quelles sont les catégories sociales qui pratiquent le selfie ? 
 

3.- Soulignez les catégories grammaticales demandées au préalable (3.1) et donnez le féminin des 
mots indiqués (3.2) (1 point) 
 

3.1.- Pronoms : Tous pratiquent la nouvelle mode. On ne parle que de lui : le selfie. 
3.2.- Mettez au masculin pluriel : nouvelle, promotionnelle, elles-mêmes, intime 
 

4.-  Transformez les phrases suivantes d’après l’indication qui les précède (2 points) 
 

4.1.- Mettez au singulier et à l’imparfait de l’Indicatif : Ces autoportraits fleurissent par dizaines de 
millions 
4.2.- Mettez à la voix passive et au futur simple : La marque Etam a ainsi lancé un concours de 
selfies de jambes 
 

5.- Exprimez votre opinion  (3 points) 
 

- Que pensez-vous de cette nouvelle mode ? Pratiquez-vous le selfie ? (40 mots minimum) 
- Avez-vous des photos sur les réseaux sociaux ? Le trouvez-vous pratique ? Justifiez votre 
réponse  (40 mots minimum) 
 


