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Competència en llengua estrangera: francès
Sèrie 1

SOLUCIONS,
CRITERIS DE PUNTUACIÓ
I CORRECCIÓ

1. Llegiu el text següent i encercleu la lletra de l’opció que permet emplenar el buit
correctament.
[4 punts; 0,4 punts per cada cas]

Thaïlande : Le nombre de tigres remonte, mais le félin reste menacé

La population de tigres sauvages __(0)__ Thaïlande remonte lentement, mais l’espèce
reste toujours très menacée, relèvent des associations de protection.
Le monde compte moins de 4.000 tigres sauvages, contre 100.000 il y a cent ans. De
récentes vidéos filmées dans des forêts de l’ouest de la Thaïlande __(1)__ malgré tout
un peu d’espoir. Plusieurs individus, jusqu’ici jamais __(2)__, ont été comptabilisés,
grâce à ces vidéos. La Thaïlande a intensifié __(3)__ efforts de conservation durant la
dernière décennie et on pense __(4)__ abrite jusqu’à 200 tigres.
Les gardes forestiers vont surveiller si ces félins s’installent sur le long terme dans
__(5)__ zone. « S’ils retournent dans les __(6)__, cela signifie que l’écosystème se
rétablit », affirme Eileen Larney, représentante de la société zoologique de Londres
pour la Thaïlande.
Ce succès est en effet dû aux __(7)__ technologies utilisées pour lutter contre la
chasse illégale.
L’ __(8)__ des grands félins est cependant très difficile. Ils sont particulièrement
menacés en Asie du Sud-Est, où ils sont chassés pour __(9)__ peau et d’autres
organes du corp aux prétendues vertus médicinales, vendues en Chine et __(10)__
Vietnam.

Adaptació feta a partir del text de la pàgina web
<https://fr.metrotime.be/2020/07/29/actualite/le-nombre-de-tigres-remonte-lentement-en-thailandemais-le-felin-reste-menace/>
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Exemple:
0.

a) en

b) à

c) à la

d) au

1.

a) redonne

b) redonnons

c) redonnez

d) redonnent

2.

a) vous

b) voue

c) vue

d) vus

3.

a) son

b) ses

c) leur

d) leurs

4.

a) qu’elle

b) qui

c) où elle

d) dont elle

5.

a) ce

b) cette

c) cet

d) c’est

6.

a) flores

b) forestiers

c) forêts

d) foresteries

7.

a) nouveau

b) nouvelles

c) neuf

d) neuves

8.

a) avenir

b) provenir

c) futur

d) passé

9.

a) son

b) ses

c) leur

d) leurs

10.

a) en

b) à

c) à la

d) au

La solució correcta està destacada amb lletra negreta.

2. Encercleu la lletra de l’opció que s’adequa al diàleg plantejat, corresponent a una
conversa entre dos amics.
[2 punts; 0,4 punts per cada apartat]
Exemple:
0.

Salut Mario ! Ça va ?

a)

Merci beaucoup !

b)

Ça ne va pas du tout !

c)

Bonjour Monsieur.

1. Mais pourquoi ? Qu’est-ce qui t’arrive ?
a) J’arrive de la plage. J’adore la plage !
b) Je viens de lire un article sur les tigres… ça ne va pas !
c) Oui, en effet, je suis très heureux !
2. Mais pourquoi ?
a) Oui, parce que je sais tout ce qu’il me faut.
b) Non, pas vraiment.
c) Parce qu’ils vont disparaître !
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3. Ah d’accord… et ils en expliquent la cause ?
a) Eh oui. Il y a un commerce de produits traditionnels faits avec
des parties de leur corps...
b) Parce que les gens mangent leur viande !
c) C’est du n’importe quoi. C’est incroyable !
4. Alors c’est une réalité qui ne date pas d’hier...
a) Tu verras. On va s’amuser...
b) Pas du tout...
c) Hier, ils ont publié un article oui…
5. Qu’est-ce que tu comptes faire ?
a) Un don à une ONG locale et je vais en parler à tous mes amis. Il faut agir !
b) Mais c’est pas vrai ! Trop c’est trop !
c) Je fais ce que je veux ! Ciao !

La solució correcta està destacada amb lletra negreta.

3. Llegiu el text següent i encercleu la lletra de la resposta correcta de cada grup.
[2 punts; 0,4 punts per cada apartat]

Voici pourquoi vous ne devriez pas détruire des nids de guêpes
On ne voit souvent que le côté nuisible de leurs bourdonnements et de leurs piqûres.
Pourtant, les guêpes ont beaucoup à offrir à la biodiversité. Dans une interview pour Het
Laatste Nieuws, l’expert Peter Berx est revenu sur les différentes raisons pour lesquelles
il faut laisser les guêpes et leur nid tranquilles. Peter Berx, qui a lui-même des nids dans
son jardin et dont la famille a déjà été victime de piqûres, explique : « Elles chassent
incessamment des espèces comme les mouches, les moucherons, les pucerons, les
moustiques – si elles les attrapent -, les chenilles, et même la mite du buis – j’ai récemment
pris une photo dans mon jardin d’une guêpe qui en attaque une ».
Avant de poursuivre : « Les guêpes triturent leurs victimes en boulettes de viande et
donnent cette nourriture riche en protéines aux larves de leur nid. C’est pourquoi on les
voit parfois se poser sur une côte ou une tranche de jambon coupée. Elles nettoient ainsi
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les carcasses des petits animaux. Sans les guêpes, nos jardins et nos cultures agricoles
seraient beaucoup plus souvent infestés par des insectes nuisibles ».
Peter Berx rappelle également que les guêpes pollinisent, surtout en septembre. « Elles
pollinisent les arbres fruitiers, par exemple, et contribuent à la récolte ». Lorsque leur nid
est souterrain, les guêpes aèrent également le sol, à la manière des fourmis. « Parfois,
nous n’avons aucune idée des bienfaits que ça peut nous apporter », conclut-il.
Adaptació feta a partir del text de la pàgina web
<https://fr.metrotime.be/2020/08/19/actualite/voici-pourquoi-vous-ne-devriez-pas-vousdebarrasser-des-nids-de-guepes/>

Exemple:
a)

Dans cet article, il s’agit de l’intérêt de conserver les nids de guêpes.

b)

Grâce à cet article on apprend que l’on ne peut pas détruire les nids de guêpes.

c)

L’auteur de cet article demande l’interdiction de la destruction des nids de guêpes.

1.
a) Les piqûres de guêpes sont l’une des causes principales de la richesse de la
biodiversité.
b) Malgré quelques aspects qui nous dérangent, les guêpes sont importantes
pour la biodiversité.
c) Les guêpes n’ont que des choses positives à nous offrir.
2.
a) Dans le jardin de Peter Berx, les guêpes sont les victimes de sa famille.
b) Les membres de la famille de Peter Berx se font fait piquer par des guêpes.
c) Les guêpes habitent en famille dans les jardins des maisons.
3.
a) Peter Berx affirme que les guêpes sont des prédateurs d’autres insectes.
b) Selon Peter Berx les guêpes sont des ravageurs dangereux
c) Les insectes se battent pour occuper le jardin de Peter Berx.
4.
a) Les guêpes fabriquent des croquettes riches en protéines pour les manger
après.
b) Les guêpes évitent manger les cadavres des animaux et nettoyer ainsi les
espaces naturels.
c) Grâce à l’alimentation de leurs larves, les guêpes contribuent à la réduction
du nombre d’insectes.
5.
a) Peter Berx affirme que les guêpes ne pollinisent qu’en septembre.
b) Les guêpes font autant de nids souterrains que les fourmis.
c) Souvent, nous ne sommes pas conscients des bénéfices que les guêpes
nous apportent.
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4. Contesteu breument les preguntes següents:
[2 punts; 1 punt per cada apartat]

a) La mairie de votre ville annonce une campagne pour enlever les nids de guêpes.
Vous décidez d’écrire sur un réseau social (Twitter, Facebook…) pour protester contre
cette initiative. (Vous pouvez utiliser les arguments présents dans l’article de
l’activité 3)
C’est incroyable ! Encore une attaque contre la nature et la vie et tout cela, en
plus, payé avec les impôts des citoyens ! La mairie de Sant Vendrí veut
éliminer les guêpes du village, ce qui tout d’abord est impossible, mais aussi
une atteinte contre la biodiversité et l’équilibre entre les espèces. Il faut que
l’on proteste tous contre cette idée farfelue !

b) En tant que société, accordons-nous de l'importance à la préservation des espèces
animales et végétales ? Y a-t-il d’autres sujets qui méritent plus notre attention ?
Qu’en pensez-vous ?
Personnellement, je ne crois pas que la société se soucie guère des problèmes
auxquels les espèces animales et encore moins végétales doivent se
confronter. Nous sommes tous maintenant très préoccupés de notre santé, du
travail, d’organiser nos vacances…

Es proposen diverses respostes, però també es considera correcta qualsevol altra resposta
que sigui coherent i demostri la comprensió del text.
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