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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΚΤΩ (8) ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

 

A. PRODUCTION ÉCRITE                  35 POINTS 

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

Sujet 1 

Protéger l’environnement concerne chacun d’entre nous.  Très concernés par 

la qualité de la vie au quotidien écrivez un article qui sera publié dans le journal 

régional dans lequel vous parlez de l’importance de la protection de 

l’environnement et les mesures que doivent être prises. Vous présentez vos 

arguments de manière claire et cohérente en citant des exemples. 

Sujet 2 

Vous êtes des lecteurs d’un grand journal quotidien que vous suivez fidèlement 

il y a des années.  Dernièrement vous observez des informations fausses (infox) 

qui vous étonnent.  Déçus de ce résultat, vous écrivez au rédacteur en chef afin 

de protester de la qualité des informations et de prévenir sur les dangers et de 

l’imminente mort de la presse écrite.  

 

B. COMPRÉHENSION DES ÉCRITS            35 POINTS 

Document 1 : Lisez le document et répondez aux questions qui suivent. (18 points) 

Chypre: à la rencontre des pionniers du bio 

Le bio a le vent en poupe sur l’île d’Aphrodite. La superficie 

consacrée à l’agriculture biologique augmente chaque année 

même si elle reste encore faible en proportion : seulement 

3,7% de la superficie agricole utilisée. L’engouement pour le 

bio s’explique par le désir d’une partie des consommateurs 
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chypriotes d’une alimentation de qualité garantie sans produits phytosanitaires, sans 

OGM ni antibiotiques.  

Rencontre avec un amoureux de la nature.  Après une demi-heure d’autoroute à 

travers de jolies vallées verdoyantes, un bonheur visuel s’offre au voyageur : un lac à 

perte de vue où l’eau et le ciel se confondent.  C’est dans ce paysage idyllique que se 

trouve la ferme biologique d’un jeune homme aux faux airs de l’acteur américain Yul 

Brynner. Son parcours s’apparente à une véritable success-story, même s’il s’en 

défend humblement. « Après un stage d’agronomie en Grèce j’ai travaillé deux ans 

pour le gouvernement chypriote, jusqu’au jour où j’en ai eu assez », raconte-t-il. Le 

fonctionnaire décide alors de tout quitter pour vivre sa passion pour la terre et les 

animaux, hors des bureaux. Il postule pour un programme d’aide de l’Union 

européenne et lance sa ferme bio en 2004. Il élève des moutons et des chèvres pour 

leur lait, avec lequel il fabrique divers fromages. La petite ferme s’enrichit d’une grande 

serre dans laquelle des rangées de tomates et de concombres côtoient des colonnes 

de salades et des files de coriandre et de persil. Aujourd’hui sa ferme, attire un nombre 

croissant de visiteurs. 

« Une autre vie est possible ». La renommée de cette ferme ne se limite pas à 

Chypre. Volontaires et étudiants du monde entier vont y parfaire leurs connaissances 

dans l’élevage et l’agriculture bio et y sont logés et nourris contre cinq heures de travail 

par jour. Certains viennent même de l’Hexagone pour exercer leur métier 

différemment, à l’image d’Alicia, âgée de 24 ans. « Nous sommes deux Français 

employés ici dit la bergère.  Avant de venir, je recherchais une ferme dont l’activité et 

les installations ne nuisent pas à l’environnement, puis j’ai découvert cet endroit. » 

« Le bio répond à une tendance des consommateurs » Même si le bio peut être 

un marché de niche et s’avérer très lucratif, le passionné que nous avons rencontré 

ne roule pas sur l’or, loin de là. Mais il est logique qu’un mode de production agricole 

plus écologique où les exploitants sont soumis à des contrôles rigoureux de qualité le 

long de l’année, et une nourriture plus saine garantie sans pesticides ni OGM, se 

répercutent sur les prix, qui représentent le principal frein à l’achat pour certains. 

Malgré tout, le secteur du bio progresse à Chypre, bien que le pays ne compte que 36 

points de vente.                                                                                          D’après le site www.rfi.fr 

 

Question 1 : Choisissez la réponse correcte.                         (1 point) 

 

1. Les agriculteurs chypriotes 

a. favorisent suffisamment la culture biologique. 

b. s’intéressent de plus en plus à la culture biologique. 

c. ignorent la culture biologique. 

http://www.rfi.fr/
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Question 2 : Répondez par VRAI ou par FAUX.               (3x1=3 points) 

 

1. La majorité de consommateurs chypriotes cherchent la qualité des 
produits. 

VRAI/FAUX 

2. Les produits agricoles bio sont dépendants aux pesticides. 

VRAI/FAUX 

3. Le chemin qui mène vers cette ferme est très agréable. 

VRAI/FAUX 

 

Question 3 : Choisissez la réponse correcte.               (3x1=3 points) 

1. Le propriétaire de cette ferme 

a. a réussi mais il garde les pieds sur terre. 

b. a échoué mais il n’est pas du tout déçu. 

c. a réussi et il en est très fier.  

 

2. Le propriétaire de cette ferme 

a. a suivi une formation spécifique. 

b. a terminé une formation de gestion en entreprise. 

c. a refusé de suivre une formation spécifique. 

 

3. Le propriétaire de cette ferme était 

a. un fonctionnaire heureux. 
b. un fonctionnaire épuisé. 
c. un fonctionnaire excentrique. 

 
Question 4 : Répondez aux questions        (2x1=2 points) 

 
1. Le fermier décide de changer de métier mené par quel désir en particulier ? 

……………………………………………………………………………………… 

2. De quelle aide a–t-il bénéficiée pour lancer son projet ? 

……………………………………………………………………………………… 

 

Question 5 : Répondez aux questions par VRAI ou par FAUX.    (4x1=4 points) 

1. Cet agriculteur s’occupe uniquement de la production du fromage. 

VRAI/FAUX 
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2. Cette ferme est méconnue à l’étranger. 

VRAI/FAUX 

3. Les bénévoles sont hébergés gratuitement dans la ferme. 

VRAI/FAUX 

4. La jeune française cherchait une ferme qui soit respectueuse de 
l’environnement. 

VRAI/FAUX 

 

Question 6 : Choisissez la réponse correcte.      (1 point) 

1. Selon le texte, le jeune fermier en question 

a. a gagné des millions. 

b. n’a pas fait fortune. 

c. a fait faillite. 

 

Question 7 : Citez les raisons qui rendent la culture bio exigeante et non pas 
assez profitable pour les agriculteurs.     (2 points) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Question 8 : Citez la cause majeure qui limite la consommation des produits 
agricoles.                      (1 point) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Question 9 : Répondez par VRAI ou par FAUX                (1 point) 

1. Les produits bio ne sont pas largement disponibles sur l’île.  

VRAI/FAUX 

 

 

Document 2 : Lisez les textes et répondez aux questions                    (17 points) 

 

Texte 1 Les centres de sports certifiés du Japon. Dans 
un pays, les autorités ont fait du sport le meilleur des 
médicaments. Dès 1988, un programme de promotion du 
fitness a été mis en place. Les clubs sont tenus de recruter 
des « entraîneurs certifiés ». Les adhérents souffrant de 
maladies chroniques sont exonérés de taxes sur leurs frais 
d’adhésion si leur activité physique est prescrite par des 

médecins et encadrée par ces « entraîneurs certifiés. » 
 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjaw5GY_ZPhAhUZi8MKHf__DSUQjRx6BAgBEAU&url=https://valthorensguide.com/sports-centre.html&psig=AOvVaw051HptS1sp5aUGrYsaJDXB&ust=1553283175829319
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Texte 2 Les consultations de télémédecine en Australie.  
Avec une superficie dépassant les 7,5 millions de km², la 
problématique locale reste l’accessibilité aux soins. Le 
désert n’est pas seulement médical. Il est réel. La 
télémédecine y est donc très développée. Elle permet une 
économie de déplacements et une qualité de soins élevée 

sur tout le territoire. Une partie du diagnostic est généralement effectué par des 
infirmières. Puis le patient est mis en relation avec un télé médecin qui personnalise 
le traitement. Ce système aurait permis une réduction des coûts de 42 % sur le 
traitement des cancers. 

Texte 3 La lutte contre les « files d’attente » en Suède. 
Le sous-financement et la régulation du parcours de soins 
produisent des listes d’attente importantes pour les soins 
courants. Afin d’y faire face, plusieurs solutions ont été 
imaginées par les pouvoirs publics. Des délais d’attente 
maximums sont fixés par la loi qui, lorsqu’ils sont dépassés, 
autorisent le patient à changer de circonscription médicale. 

Les comtés qui arrivent à traiter les patients dans des délais raisonnables sont 
récompensés par des primes. Et vice versa. 

 
Texte 4 Une attention pour le personnel vieillissant en 
Allemagne. Pour lutter contre la dépendance des séniors, 
l’idée est de les garder le plus longtemps possible dans 
l’entreprise. Conserver les compétences des seniors peut 
même faire partie d’une stratégie.  Avec quelques 
ajustements (fauteuils adaptés, salles de repos), ils 
auraient « amélioré de 7 % la productivité de ces salariés 

vieillissants », indique l’étude.                                                                                         
 

Texte 5 La santé mobile en Chine. Le gouvernement 
entend améliorer la prévention des maladies 
cardiovasculaires dans les communautés rurales. Les 
habitants sont donc invités à équiper leur Smartphone d’une 
application contenant un électrocardiogramme pour 
mesurer les contractions du cœur. Les données sont 
automatiquement envoyées aux médecins qui peuvent 

communiquer par SMS pour d’éventuels conseils.                         www.20minutes.fr 

 

Question 1 : À quelle phrase se réfère chaque texte parmi celles de la colonne B ? 

À choisir une seule phrase pour chaque texte.                                     (5x1=5 points)  

 

                      A       B 
1. Texte No 1 :……………………………………a. la nécessité du portable. 

2. Texte No 2 :……………………………………b. la vote des lois. 

3. Texte No 3 :……………………………………c. l’aménagement de l’espace. 

4. Texte No 4 :……………………………………d. l’accessibilité des soins. 

5. Texte No 5 :……………………………………e. l’importance du sport. 

 

 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrgoS__JPhAhVtwIsKHRzJAekQjRx6BAgBEAU&url=http://www.info-eco.fr/telemedecine-se-democratise-gagne-terrain/580306&psig=AOvVaw2xedLlsLMsUEsYvuFrwg4W&ust=1553283065663049
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXw7SK_pPhAhWQw6YKHQmkCN8QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp://dunkerque.blog.lemonde.fr/page/4/%26psig%3DAOvVaw2h-3CYIakSRlB8dLOXzsL8%26ust%3D1553283468880317&psig=AOvVaw2h-3CYIakSRlB8dLOXzsL8&ust=1553283468880317
https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS487H_pPhAhXpwsQBHWX6CU4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.senioractu.com/Le-portage-salarial-une-solution-pour-l-emploi-des-seniors_a19156.html&psig=AOvVaw2Y6nqh9JesNLqHfXxamu-D&ust=1553283575265985
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtq6KV9ZThAhWplIsKHWMmAy4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.alain-bensoussan.com/avocats/code-de-conduite-privacy-en-sante-mobile/2017/05/02/&psig=AOvVaw2OL-iEsFpFXMGkjiks9EMh&ust=1553315455862865
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Question 2 :  Répondez aux questions sur chaque texte.                     (12 points) 

 

1. Texte no : 1                    (2x1=2 points)

       

a. Au Japon le sport n’est pas favorisé au traitement des maladies. 

VRAI/FAUX         

b. Sous quelles conditions les abonnés peuvent-ils bénéficier de réductions.

 ............................................................................................................................  

 

Texte no : 2                                (2x1=2 points) 

1. En Australie, la télémédecine permet 

 

a. la rédaction du coût mais pas forcement l’amélioration du traitement. 

b. la facilité du traitement et la réduction du coût. 

c. l’augmentation du coût et l’amélioration du traitement. 

 

2. Le patient a une communication virtuelle avec le médecin traitant. 

VRAI/FAUX 

 

3. Texte no : 3 

 

a. Citez deux raisons qui provoquent les longues files d’attente en Suède.     

                                                                    (2 points) 

………………………………………………………………………………………..…… 

 

b. Sur quelles mesures s’appuient-il le gouvernement suédois pour limiter les 

longues files d’attente.                                                        (2 points) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……………… 

 

4. Texte no: 4                               (2x1=2 points) 

 

a. En Allemagne   

I. on met en écart la population vieillissante. 

II. on privilégie la génération nouvelle. 

III. on met en valeur la population vieillissante. 

 

b. Selon la recherche la productivité a baissé. 

VRAI/FAUX 

5. Texte no : 5                       (2x1=2 points) 

 

a. C’est à la campagne que le gouvernement chinois vise à limiter les maladies 

du cœur. 

VRAI/FAUX 
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b. Les malades ne sont pas sollicités à adapter leurs portables à des 

applications spécifiques nécessaires. 

VRAI/FAUX 

 

C. USAGE DE LA LANGUE                     30 POINTS 

Exercice 1 : Choisissez le mot convenable.       (8x1=8 points) 

Envie de profiter du dimanche gratuit dans les musées ? Le guide Sortiraparis vous 

rappelle 1-………….musées sont gratuits dimanche 3 mars 2019, 2-………rendre la 

culture accessible à tous ! 3-……….dimanche 3 mars 2019, on  4-……….. profite pour 

faire le plein de culture et redécouvrir Paris 5-…….. un autre angle.  Sortiraparis a 

enquêté aussi sur les monuments et les musées ouverts gratuitement à tous.  Outre 

les journées exceptionnelles lors 6-……………. la majorité des établissements 

parisiens sont ouverts gratuitement à tous, 7-……………les Journées du Patrimoine 

en septembre, la Nuit Blanche en octobre ou bien la Nuit des Musées en mai, on ne 

connaît pas 8- ……………… tous les bons plans gratuité dans les musées et 

monuments de Paris.                                                           https://www.sortiraparis.com  

1. a. quels   b. quelles  c. lequel 
2. a. qui    b. pour  c. parce que 
3. a. cette   b. celui  c. ce  
4. a. en    b. y   c. de 
5. a. sur    b. sous  c. dans 
6. a. desquelles   b. duquel  c. desquels  
7. a. tels    b. telles  c. tel 
8. a. encore   b. plus   c. personne  

 

 
Exercice 2 : Complétez les trous avec un mot de la même famille que le mot 

entre parenthèse :           (8x1=8 points) 

ex-Né (naître) en 1987 à Belgrade, Novak Djokovic,1-……….(origines) d'une famille 

serbe commence à jouer au tennis dès l'âge de 4 ans.  Après des années de dur 

travail, il passe dans la classe 2- ………. (profession) en 2003. Les succès démarrent 

un an après, lorsqu'il est demi-finaliste de l'Open d'Australie en junior. Il est encore 

aujourd'hui le 3- ……………(jouer) qui a 4-..........(gagnant) ce tournoi à l'âge le plus 

jeune. En 2006, alors que son 5-..........(classer) est déjà remarquable pour son jeune 

âge, il devient 6- ………. (popularité) auprès du public en atteignant les quarts de 

finale face à Rafael Nadal à Roland-Garros. De nos jours, il enchaîne les tournois et 

les 7- .......... (récompenser). Fin 2018, il est à la première place 8-………. (monde) 

de tennis.                                                                                        D’après le site Gala.fr 

https://www.sortiraparis.com/
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Exercice 3 : Reliez les phrases en vous servant des éléments entre 

parenthèses en faisant des changements nécessaires :     (4x1=4 points) 

Exemple : Il pleut.  Je ne sortirai pas. (puisque) 

Puisqu’il pleut, je ne sortirai pas. 

1. Il est malade. Il ne viendra pas. (vu que) 
………………………………………………………………………………………… 

2. Je l’aime.  Il est assez compliqué. (bien que) 
………………………………………………………………………………………… 

3. Il a plu. Le pique-nique est maintenu. (malgré) 
………………………………………………………………………………………… 

4. Elle s’entraîne. Elle veut gagner une médaille. (afin de) 

............................................................................................................................ 

 

Exercice 4 : Mettez les verbes entre parenthèses aux temps et à la forme 

convenables.                (10x1=10 points)  

Greta Thunberg, c’est une adolescente suédoise qui 1-……….(mettre) actuellement 

les pieds dans le plat pour sauver le climat. Depuis son discours à la 24e conférence 

des nations unies sur le climat en décembre dernier, cette Suédoise 2-………. (être) 

sous le feu des projecteurs, 3-.......... (devenir) à 16 ans, l’icône de la lutte contre le 

réchauffement climatique.  Son nom et son visage ne vous 4- .......... (dire) rien ? Cette 

adolescente 5- ..........(naître) en janvier 2003.   Pourtant,  elle a été classée parmi les 

25 adolescents les plus influents du monde, selon le magazine américain Time, aux 

côtés de Kylian Mbappé, ou des lycéens 6-……….(rescaper) de la fusillade de 

Parkland. Cette Suédoise 7-……….(acquérir) sa notoriété il y a quelques années 

dans son pays en 8-……….(commencer) par une grève de l'école "pour le climat". 

Elle a depuis été rejointe dans son combat par plusieurs milliers de personnes à 

travers le monde. Elle 9- ………. (être) à Paris, juillet prochain, à la rencontre des 

jeunes lycéens. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur l'égérie des jeunes écolos 

qui 10- n’…….pas………(être) pourtant prédestinée à devenir la porte-parole d’une 

génération préoccupée par l’avenir de la planète. 

                                                                                                                www.francetv.info.fr 

 

 

Bonne Chance ! 

http://time.com/5463721/most-influential-teens-2018/
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/controle-des-armes-aux-etats-unis/etats-unis-des-rescapes-de-la-fusillade-du-lycee-de-parkland-marchent-contre-les-armes-a-feu_2894841.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/controle-des-armes-aux-etats-unis/etats-unis-des-rescapes-de-la-fusillade-du-lycee-de-parkland-marchent-contre-les-armes-a-feu_2894841.html
http://www.francetv.info.fr/

