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Lisez attentivement le texte ci-dessous : 

 
Comment participer à la protection de la nature ? Pour répondre à cette question, ce 

« guide des actions bénévoles » est bien utile. Il pourrait être trois fois plus gros quand on sait 
qu’en France près de 40000 associations assument la défense de l’environnement : aux côtés 
des poids lourds (WWF, Greenpeace…), une multitude de passionnés recensent les oiseaux, 
interviennent dans les écoles ou auprès des pouvoirs publics…Le guide ne se contente pas de 
donner des contacts, il rappelle les grands enjeux écologiques, et les réglementations 
existantes. 

En ce qui concerne les petits gestes quotidiens à (re)faire sans répit, on y découvre, 
parmi de nombreux exemples, des choses simplissimes auxquelles on ne réfléchit que 
rarement. Tout d'abord, en ce qui concerne les déchets. Il ne faut rien jeter par terre. Tous les 
déchets doivent être mis dans une poubelle. L'idéal est d'avoir différentes poubelles chez soi 
afin de séparer les déchets recyclables de ceux qui ne le sont pas. En ce qui concerne l'eau : il 
faut éviter de la gaspiller inutilement. Ainsi, il faut privilégier les douches au bain, et ne pas 
laver sa voiture chaque semaine. Il faut également penser à l'électricité en éteignant la lumière 
dès que l’on sort d'une pièce et éteindre ses appareils électriques pendant la nuit.  

                                                                                                    Rémy Michel,  Libération 
 
 

I. COMPRÉHENSION ÉCRITE/ 25p.  
 

1. Choisissez la variante correcte et justifiez votre choix en citant du texte. / 15p. 
 

 VRAI FAUX 
a. En France il y a de nombreuses associations qui protègent la nature. 
Justification : 
………………………………………………………………………………………… 

  

b. Pour protéger la nature, les petits gestes quotidiens sont dépourvus 
d’importance. 
Justification : 
………………………………………………………………………………………… 

  

c. Pour protéger la nature, il ne faut plus produire de déchets. 
Justification : 
………………………………………………………………………………………... 

  

 



2. Comment peut-on protéger le milieu environnant ? Nommez deux mesures à 
prendre. / 5p. 

3. Nommez trois actions quotidiennes à faire pour préserver l’environnement. 
Présentez-en deux, au choix, dans 2 lignes, en faisant référence au texte. / 5p. 

 
II. STRUCTURES LINGUISTIQUES / 25 p. 

 
1. Complétez les pointillés par l’indéfini convenable. / 6p. 

a. Marc va au marché, tu as besoin de … ? 
b. Hélène, tout le monde est là ? / - Non, il manque encore ... personnes. 
c. … est venu pendant mon absence ? 

 
2. Continuez les phrases. / 10p. 

a. Si j’étais président, …………. 
b. Si nous avions été en vacances, …  
c. S’il trouve un livre qui l’intéresse, … 
d. Si …, vous auriez acheté un palais. 
e. Si …, j’en mourrais d’envie. 
 

3. Complétez par les verbes conjugués aux modes et aux temps convenables. / 4p. 
a. Je voudrais qu’elle [VENIR] demain. 
b. Il faut que tu [FAIRE] tes devoirs. 
c. J’espère que tu [POUVOIR] réussir. 
d. Il est douteux qu’il [RÉUSSIR]. 
 

4.   Écrivez une réplique pour  chacune des situations : / 5p. 
a. Vous exprimez votre intention de vous mettre à apprendre l’espagnol. 
b. Vous exprimez votre désir de manger du chocolat belge. 
 

III. PRODUCTION ÉCRITE / 50p. 
 
Vous êtes inquiet de la dépendance au portable. Vous rédigez un article pour la revue de votre 
école. Vous  exprimez votre opinion sur les méfaits de cet appareil et vous faites des 
propositions pour « Une journée sans téléphone portable ». (150-180 mots) 
 

 
 

NOTĂ. Toate subiectele sunt obligatorii. 
       Timp de lucru: 3 ore. 
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I. Compréhension écrite / 25p.  
 
1. Cochez / 15 p. (3x5p) 
 VRAI FAUX 
a. En France il y a de nombreuses associations qui protègent la nature. 
Justification :  
… ce « guide des actions bénévoles » … pourrait être trois fois plus gros 
quand on sait qu’en France près de 40000 associations assument la défense 
de l’environnement  

x  

b. Pour protéger la nature, les petits gestes quotidiens sont dépourvus 
d’importance. 
Justification :  
En ce qui concerne les petits gestes quotidiens à (re)faire sans répit, on y 
découvre, parmi de nombreux exemples, des choses simplissimes auxquelles 
on ne réfléchit que rarement. 

 x 

c. Pour protéger la nature, il ne faut plus produire de déchets. 
Justification :  
Tout d'abord, en ce qui concerne les déchets. Il ne faut rien jeter par terre. 
Tous les déchets doivent être mis dans une poubelle. 

 x 

 
2. Mesures à prendre : 1] collectives, associatives, par exemple faire partie d’une ONG qui défend 
l’environnement ; 2] les gestes quotidiens pour protéger la nature 5 p. (2x2,5p.) 
3. Actions quotidiennes : 1] ne pas polluer le sol, en jetant les déchets par terre ; 2] économiser l’eau ; 
3] économiser l’électricité 5 p. (3x0,5p=1,5p) (2x1,75p=3,5p) 
À détailler : 1] pratiquer le recyclage ; 2] prendre des douches courtes au lieu de remplir la baignoire + 
renoncer à laver sa voiture toutes les semaines ; 3] éteindre la lumière quand il n’y a personne dans la 
pièce + débrancher les appareils électriques pendant la nuit 
 

II. Structures linguistiques / 25p. 
 

1. Toute réponse qui contienne un indéfini [pronom/adjectif/article] : a. quelque chose b. 
quelques/ des/certaines c. quelqu’un (3 x 2 p.=6 p.) 

2. a/ conditionnel présent, b/ conditionnel passé, c/futur, présent, impératif, d/plus-que-
parfait ; e/imparfait  (5 x 2 p.=10 p.) 

3. Toute réplique du type : 
a. vienne ; b. fasses ; c. pourras/peux ; d. réussisse  (4 x 1 p.=4 p.) 

                  4. Toute réplique qui respecte la fonction communicative indiquée. (2 x 2.5 p.= 5 p.) 
 
III. Production écrite/ 50p. 
 
Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de rânduri) / 5p 
Corectitudine sociolingvistică (adaptare la destinatar, context) / 5p 
Plan structurat, paragrafe, punere în pagină / 10p. 
Capacitatea de a relata fapte, de a exprima sentimente şi emoţii / 15 p 
Corectitudine morfosintactică (moduri, timpuri, anumite forme pronominale) şi corectitudine 
ortografică gramaticală / 10p.  
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 5p.  
 


