
 
 

 
FRANCÉS 

 
                                                                         SOLUCIONES 
 

(Documento de trabajo orientativo) 
 

TEXTO A 

Accord agricole dans l’Union européenne 

      A.1. Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Vous devez justifier obligatoirement votre réponse 
avec des phrases du texte. 
a)  La nouvelle politique agricole commune va être modifiée. 

VRAI : « … les ministres de l’agriculture de l’Union européenne se sont mis d’accord mercredi 
21 octobre sur une réforme de la nouvelle politique agricole commune… » (lignes 1-4) 

     b) Les petites exploitations ne devraient plus être inspectées.    
FAUX : « Les petites exploitations seraient soumises à des contrôles simplifiés... » (lignes 12-14) 
 

      A.2. Expliquez en deux ou trois lignes et avec vos propres mots le sens de la phrase suivante : 
« … tous les agriculteurs devraient être tenus de respecter des normes environnementales 
beaucoup plus strictes, condition indispensable pour recevoir des aides financières 
européennes. » (lignes 10-12) 
Esta pregunta tiene como objeto comprobar la comprensión lectora y la claridad de las ideas 
expuestas. Se asignará un punto a cada uno de los aspectos. 
 

      A.3. a) Donnez, d’après le contexte, un synonyme des mots suivants : norme (ligne 11) (règle, 
mesure,…) ; friction (ligne 20) (désaccord, tension, discorde,…)  

                     b) Donnez, d’après le contexte, le contraire des mots suivants : petit (ligne 12) (grand, vaste, 
important,…) ; perdre (ligne 20) (obtenir, recevoir,…) 

 
      A.4. a) Complétez les phrases suivantes avec le pronom relatif qui convient (qui, que, dont, où) : 

   -  C’est la nouvelle mesure QUI vient d’être mise en place. 
   -  La norme DONT nous parlons est très exigeante. 
   -  L’exploitation agricole OÙ nous nous trouvons a passé tous les contrôles.  
   -  Il faudra fixer la prime QUE les agriculteurs vont toucher. 

b) Complétez les phrases suivantes avec l’adjectif démonstratif correct (ce, cet, cette, ces) : 
- L’accord a été signé CE matin. 
- CETTE norme vient d’être adoptée.         
- Il est important de contribuer à CES objectifs. 
- CET agriculteur a participé au programme. 

 
      A.5. Que faites-vous pour respecter l’environnement dans votre vie quotidienne ? Justifiez votre 

réponse (entre 100 et 120 mots). 
En esta pregunta se valorará positivamente: la capacidad argumentativa del alumno; la riqueza del 
léxico; la complejidad de las construcciones sintácticas. Se valorará negativamente: la falta de 
coherencia en la exposición; la pobreza del léxico y la repetición de palabras; las frases copiadas 
del texto; las incorrecciones morfosintácticas. 
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TEXTO B 
 

Ces odeurs fantômes 
 
      B.1. Dites si c’est vrai ou faux, d’après le texte. Vous devez justifier obligatoirement votre réponse 

avec des phrases du texte. 

     a) Jeanne sent une odeur de cigarette depuis plusieurs semaines.  
              FAUX : « Il y a six jours, je me suis mise d’un coup à sentir une odeur de cigarette partout, décrit-

elle. » (lignes 3-4) 

     b) Seul le coronavirus peut causer des odeurs fantômes. 
              FAUX : « La faute au nouveau coronavirus ? Pas forcément, puisque le phénomène peut survenir 

dans d'autres troubles olfactifs. » (lignes 10-11) 
 

      B.2. Expliquez en deux ou trois lignes et avec vos propres mots le sens de la phrase suivante :  

« Les effluves qu’elle respire n’existent pas, c’est une sorte d’hallucination olfactive. » (lignes 
9-10) 
Esta pregunta tiene como objeto comprobar la comprensión lectora y la claridad de las ideas 
expuestas. Se asignará un punto a cada uno de los aspectos. 
 

      B.3. a) Donnez, d’après le contexte, un synonyme des mots suivants : couramment (ligne 9) 
(normalement, habituellement,…) ; actuel (ligne 12) (présent, existant,…) 

     b) Cherchez, dans le texte, le mot qui correspond à chacune des définitions suivantes : 
         - Sens qui permet de percevoir des parfums : ODORAT (ligne 2) 
         - Groupe de personnes réunies pour réaliser une activité : ÉQUIPE (ligne 15)   
 

      B.4. a) Complétez les phrases avec le pronom indéfini correct (quelqu’un, quelque chose, 
personne, rien) : 

     - PERSONNE ne lui a expliqué la situation. 
                              - Est-ce que QUELQU’UN a étudié les effets du virus ?  

     - Je ne sens RIEN depuis quelque temps. 
     - Est-ce qu’on peut faire QUELQUE CHOSE ? 

b) Complétez les phrases suivantes avec l’adjectif possessif correct (votre, nos, leur, son) : 
                           - Il a retrouvé SON sens du goût petit à petit. 

    - VOTRE étude est très intéressante, Mme Ferdenzi. 
    - Nous avons parlé de NOS expériences du COVID. 
    - Les parents sont fiers de LEUR fille. 
 

      B.5. Quel est le sens le plus important pour vous ? Justifiez votre réponse (entre 100 et 120 mots). 
En esta pregunta se valorará positivamente: la capacidad argumentativa del alumno; la riqueza del 
léxico; la complejidad de las construcciones sintácticas. Se valorará negativamente: la falta de 
coherencia en la exposición; la pobreza del léxico y la repetición de palabras; las frases copiadas 
del texto; las incorrecciones morfosintácticas. 


