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A. PRODUCTION ÉCRITE                                                      35 POINTS 

 
Traitez un sujet au choix. (220-250 mots) 

 
Sujet 1 
 
Comment imaginez-vous l’avenir de la Terre d’ici trente ans ? Êtes-vous optimiste  
ou pessimiste ? Justifiez votre réponse. 
 
Sujet 2 
 
Vous pensez que les réseaux sociaux nous rendent plus sociables ou plus 
solitaires ? Justifiez votre réponse. 
 
 

B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS                                      35 POINTS 
 

 
DOCUMENT 1 : Lisez le document et répondez aux questions qui suivent.  

                                                                                                                        (18 points) 
 

 
CLIMAT : Pour le pionnier Claude Lorius , la solidarité seule voie de 
salut 

 
Les glaces de l’Antarctique lui ont permis une 
découverte fondamentale sur le climat, il y a déjà trente 
ans. Le glaciologue Claude Lorius, 83 ans, est revenu 
sur cette terre extrême, y constater les bouleversements 
déjà à l’œuvre.  
« Ça se passe comme prévu », souligne d’une voix 
douce ce pionnier de la climatologie, qui a refait le 
voyage pour la caméra du cinéaste Luc Jacquet. « Dans  
la région côtière, la glace s’est étirée », explique-t-il. « Et maintenant il faut prendre  
un parapluie ! » Désormais, il pleut en Antarctique. 
« La glace et le ciel » est sorti au cinéma en octobre dernier, quelques semaines 
avant la conférence climat de Paris, pour retracer l’épopée qui a conduit Claude 
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Lorius, un peu par hasard, à établir le lien entre gaz à effet de serre et 
réchauffement climatique. Car quand le jeune homme répond à une annonce pour 
une mission polaire, il ne se doute pas de la suite. 
« Je suis parti pour l’aventure. Puis tout s’est enchaîné », raconte-t-il à l’Agence 
France Presse. 
 
Dès 1959, il contribue à montrer que la glace permet de reconstituer les 
températures du passé et des impacts de l’homme sur la vie de la planète.  
 
 « Après avoir eu beaucoup de vents contre nous, on a l’impression que le monde 
comprend enfin qu’on va dans le mur », dit aujourd’hui le frêle chercheur. « Mais la  
mise en route des solutions, c’est autre chose », ajoute-t-il, inquiet pour les pays du 
sud, « très menacés » par le réchauffement planétaire. 
 
Il aime rappeler que dans les années 50, les États ont su oublier la Guerre froide  
pour signer le traité de l’Antarctique. Qu’il partagea une année au pôle avec un  
Russe et un Américain, « apprenant la solidarité, seule façon de s’en sortir dans 
de vitales difficultés ». 
« C’est une des choses dont je suis le plus fier », dit-il. « Aujourd’hui, je ne sais pas  
si on va arriver à être tous solidaires autour de ce réchauffement ». 
 
Pour Luc Jacquet, il faut raconter l’histoire de ces chercheurs qui ont mis en garde  
l’humanité « à une époque où l’on pensait avoir un crédit ouvert sur la Terre. Et non 
seulement ils nous ont alertés, mais ils l’ont prouvé. Dans un contexte où certains 
essaient encore de créer du doute, je voulais montrer ce qui a produit ce savoir : 
d’abord le hasard, puis l’intuition, les rencontres et la solidarité ».  
 

                                                                             D’après : information.tv5monde.com 
 
 
Question 1 :                                                                                      (7x1=7 points) 
 
Répondez aux questions par vrai ou faux. 
 

 Vrai Faux 

1. La sortie du film « La glace et le ciel » a coïncidé avec la 
conférence climat de Paris. 

  

2. Au commencement de son trajet scientifique, Claude Lorius 
n’avait aucun soupçon de ce qu’il découvrirait. 

  

3. Claude Lorius a découvert que la glace devient un livre ouvert 
des climats passés. 

  

4. L’œuvre de Claude Lorius a été accomplie sans difficultés 
pendant les trente dernières années. 

  

5. Selon le scientifique, l’humanité est consciente de l’impasse 
dans laquelle elle est conduite à cause des changements 
climatiques. 

  

6. Des solutions pour la sauvegarde de la planète sont 
proposées dans ce document. 

  

7. Luc Jacquet veut faire connaître au monde l’œuvre des 
scientifiques qui ont prévenu l’humanité des dangers du 
réchauffement climatique. 
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Question 2 :                                                                                         (1x1=1 point) 
 
Les découvertes et prévisions de Claude Lorius faites dans le passé se confirment  
aujourd’hui. 
 

⎕	Oui. 
⎕	Non. 
⎕ On ne sait pas. 
 
 
Question 3 :                                                                                        (1x1=1 point)                         
 
Claude Lorius est retourné en Antarctique pour : 
 

⎕	continuer ses recherches sur le climat. 
⎕	participer au tournage du film « la glace et le ciel ». 
⎕ préparer la conférence climat de Paris. 
 
 
Question 4 :                                                                                       (2x2=4 points) 
 
Quelles sont les deux choses dont Claude Lorius a peur pour l’avenir : 
 
1) ……………………………………………………………………………………………… 
 
2) ……..……………………………………………………………………………………… 
 
 
Question 5 :                                                                                       (1x1=1 point) 
 
Le traité de l’Antarctique a été signé malgré : 
 

⎕	la 1ère Guerre mondiale. 
⎕	la 2e Guerre mondiale. 
⎕ la Guerre froide. 
 
 
Question 6 :                                                                                       (1X1=1 point) 
 
Quel est le plus grand orgueil de Claude Lorius ? 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Question 7 :                                                                                        (3x1=3 points) 
 
Quels sont les éléments indispensables dans le travail d’un scientifique selon Luc 
Jacquet pour faire des découvertes et acquérir la connaissance. Citez-en trois : 
 

1) ………………………………………………… 
 

2) ………………………………………………… 
 

3) ………………………………………………… 
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Document 2 :  
Lisez les 4 textes suivants et répondez aux questions.                     (17 points) 
 

1. 
Champignons 
Régis Marcon 

 
Régis Marcon, chef triplement 
étoilé, présente dans ce livre 
les différentes variétés de 
champignons, tout en 
proposant des équivalences de 
texture, de goût et de parfums. 
Une cinquantaine de champignons sont 
présentés, puis l’ouvrage propose des gestes 
techniques sur le nettoyage des 
champignons et les techniques de 
préparation et de cuisson. Parmi les 200 
pages de recettes, un étonnant chapitre est 
consacré aux desserts. En fin d’ouvrage, la 
rubrique intitulée « ma petite épicerie » 
propose des conseils de conservation, des 
recettes de poudres de champignons et 
d’entretien des bocaux. C’est LE livre de 
référence sur le sujet, par ailleurs encensé 
par la presse. 

2. 
Morwenna 
Jo Walton 

 

Prix Hugo du meilleur roman 
2002, Prix Nebula du meilleur 
roman 2011 et Prix British 
Fantasy du meilleur roman 
2002. Rédigé sous forme de 
journal intime, le récit retrace 
une période difficile de la vie de Morwenna, 
15 ans, victime d’un accident qui l’a laissée 
handicapée et qui a tué sa sœur jumelle. 
C’est par les livres et un peu de magie que la 
jeune fille va parvenir à s’épanouir. Jo 
Walton nous livre ici un magnifique portrait 
d’une adolescente différente, personnage 
fascinant dont on adore lire les confidences, 
et partager son regard sur le monde. C’est 
aussi une véritable déclaration d’amour aux 
livres et à tous ceux qui nous aident à les 
découvrir. 

3. 
Houellebecq économiste 

Bernard Maris 
 

Cet ouvrage est le dernier titre 
paru du vivant de Bernard 
Maris, assassiné le 7 janvier 
2015 dans la salle de rédaction 
de Charlie Hebdo dont la une 
en kiosque ce jour-là 
caricaturait justement Michel Houellebecq… 
L’écrivain, qui déclarait dans son premier 
roman « le libéralisme économique, c’est 
l’extension du domaine de la lutte, son 
extension à tous les âges de la vie et à 
toutes les classes de la société », ne pouvait 
que séduire celui qui n’a cessé de dénoncer 
l’horreur du capitalisme. Cet essai présente 
l’art et la littérature comme seuls véritables 
outils de compréhension du monde contre 
l’aveuglement de la soi-disant science 
économique. 
 

4. 
La vie troublée d’un tailleur pour dames. 

Bulbul Sharma 
 

Janek est le tailleur pour 
dames de Giripil, un petit 
village paisible au pied de 
l’Hymalaya. Les clientes 
aiment  lui confier leurs espoirs 
et leurs cauchemars. Lui, ne 
pense qu’à son épouse, dont il est fou 
amoureux. Mais ces choses-là ne s’avouent 
guère à Giripil, que la modernité de la ville 
n’a pas atteint.  
Alors que tous assistent à un spectacle de 
magie, Janek découvre au seuil de sa 
boutique un cadavre. Envolée la sérénité du 
village, tout le monde devient suspect, tout le 
monde se découvre détective.  
Bulbul Sharma dresse avec humour et 
sympathie les portraits d’hommes et de 
femmes d’une petite communauté rurale, 
oubliée des grands courant modernes. 
 

                                                                                                         

D’après : lefigaro.fr 
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Question 1 :  
 
Quel livre choisiraient les personnes ci-dessous ? Écrivez le numéro du livre 
correspondant  aux goûts de chacun.                                             (6x1=6 points) 
 
 Numéro du 

livre 

1. Théo est très intéressé par des créations culinaires insolites.  

2. Jean lit toujours des études sur l’économie.  

3. Léa adore les biographies.  

4. Hervé est amoureux de suspense.  

5. René s’intéresse surtout aux romans policiers et à la conduite 
des ensembles sociaux.   

 

6. Chloé aime les romans psychologiques.  

 
 
 
Question 2 :  
 
À quel livre correspondent les phrases ci-dessous ? Écrivez le numéro du livre 
correspondant :                                                                                   (4x1=4 points) 
 
 Numéro du 

livre 
1. L’histoire de cet ouvrage se déroule dans un endroit loin du 

progrès citadin. 
 

2. Ce roman pourrait se caractériser comme un roman policier 
imbibé de touches humoristiques. 

 

3. Le personnage central de ce roman est malgré lui le confident de 
la population féminine qui le côtoie. 

 

4. Quel est l’ouvrage le plus récompensé parmi ces quatre livres ?  

 
 
 
Question 3 : 
 
Répondez aux questions sur chaque texte. 
 
 
Texte No. 1                                                                                           (1x1= 1 point) 
 
Les médias ont fait l’éloge de ce livre : VRAI / FAUX 
 
Texte No. 2                                                                                            (1x1=1 point) 
 
Ce livre est un hymne aux écrivains : VRAI / FAUX 
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Texte No. 3                                                                                         (3x1=3 points) 
 

1. L’écrivain de ce livre a été la victime d’un coup terroriste : VRAI / FAUX 
 

2. Houellebecq économiste est un roman : VRAI / FAUX 
 

3. L’écrivain de cet ouvrage est contre le capitalisme : VRAI / FAUX 
 

4. Par quels deux moyens pourrait-on lutter contre la science économique selon 
l’auteur du livre ?                                                                       (2x0,5=1 point) 
 
a. ……………………………… 

b. ……………………………… 
 

 
Texte No 4                                                                                          (1x1=1 point) 
 
Cochez la bonne réponse : 
 
La tranquillité du village est bouleversée par : 
 

⎕ un cauchemar 
⎕	un fou 
⎕	une mort 

 
 
 
 
 
C. USAGE DE LA LANGUE                                                    30 POINTS 
 
 
Exercice 1 : Complétez les trous avec le mot convenable.             (8x1=8 points) 
 
Les réseaux dits « sociaux » sont tout sauf sociaux. Une étude de l’université 

Brigham Young d’Utah, confirme ce 1- ………… l’on pouvait supposer : le 

divertissement 2- .............. domicile, 3- ……….. un écran, et beaucoup 4- ………... 

« amis » sur Facebook, ne compensent pas les rapports humains 5- ………… « la 

vraie vie ». Le résultat de l’isolement et de la solitude 6- ………… se répandent dans 

le monde 7- ……….. une épidémie, est une mortalité peut-être plus importante 

encore 8- ………….  celle associée à l’obésité. 

 
                                                                                                                         D’après : reinformation .tv 
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Exercice 2 : Complétez les trous avec un mot de la même famille que le mot 
entre parenthèses :                                                                            (9x1= 9 points) 
 
Notre santé nous ex- accompagne (accompagnement) dans chacune de nos                 

1- ................ (jour). Elle est l’alliée 2- …………… (nécessiter) à la propulsion de 

notre énergie et de notre 3- ……………… (vital). Elle est complice de nos 

réalisations et de nos créations.  

La science permet 4- ………….. (actuel) d’explorer l’univers 5- …………. (fasciner) 

du corps 6- …………….. (humanité) et 7- …………….. (révélation) l’influence de 

l’alimentation, du 8- ……………. (mouvoir), du repos et de l’environnement sur 

notre santé. Pourtant, pour de 9- …………….. (nombre) personnes, apporter des 

changements dans le quotidien est encore laborieux. Pour être en bonne santé, les 

connaissances ne suffisent pas. Être en santé commence à l’intérieur de soi ! 

 

                                                                                   D’après : lasolutionestenvous.  
 

 
Exercice 3 :                                                                                      (4x1= 4 points) 
 
Reliez les phrases en vous servant des éléments entre parenthèses en faisant 
les changements nécessaires. 
 
Exemple :  
Robert n’a pas eu le poste du directeur. Pourtant, c’est un brillant candidat.  
(bien que) 
 
➞ Robert n’a pas eu le poste du directeur bien qu’il soit un brillant candidat. 
 

1. Appelez-moi à tout prix ! Vous pouvez le faire à n’importe quelle heure ! 
(quelle que) 
 
➞……………………………………………………………………………………….. 
 

2. Il y a eu un accident grave sur l’autoroute. Trois personnes ont été grièvement 
blessées. (à la suite) 
 
➞…………………………………………………………………………………….. 

 
3. Paul a fini le projet très tôt. Il est très efficace. (grâce à) 

 
➞…………………………………………………………………………………….. 

 
4. Elle travaillera beaucoup plus que d’habitude. Elle pourra ainsi finir avant son 

départ. (pour que) 
 

➞……………………………………………………………………………………… 
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Exercice 4 : Mettez les verbes entre parenthèses au temps et à la forme 
convenables.                                                                                      (9x1=9 points) 
 

 

Le phare de Tévennec 1- ………………. (avoir) un 

gardien jusqu’à 1910.   Depuis, il n’y a plus personne. 

Marc Pointud 2- ……………… (se lancer) le défi d’y 3- 

……………. (vivre) pendant deux mois.                     

La semaine prochaine donc, il 4- ………………. 

(s’installer) dans l’édifice  5- ………………. (situer) au large de l’île du Sein et de la 

pointe du Raz où il  6- …………… (rester) en solitaire pendant les deux mois à 

venir. 

Contrairement à ses prédécesseurs, Marc Pointud 7- ………….. (ne pas être 

coupé) du monde grâce à une connexion Internet. Pour tenir le coup pendant ses 

deux mois en solitaire, 400 kilos de matériel et de vivres 8- ……………… (être déjà 

transportés) sur le rocher. « C’est une aventure, même si on 9- …………(être) au 

21e  siècle avec des moyen modernes » confie le gardien temporaire, qui devra 

s’habituer aux vagues, parfois très violentes, autour de son nouveau lieu de vie.  

 
                                                                                                                                D’après : francetvinfo 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


