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Convocatòria 2020 

Instruccions: 

a. Compréhension (2 punts): Heu de triar una de les dues 
opcions, A o B, per centrar-vos en un sol text. 

b. Grammaire (2 punts); vocabulaire (1 punt); 
phonétique/orthographe (1 punt): Es pot combinar 
amb tota llibertat tots els apartats d’una i altra opció (per 
exemple, responent només grammaire de les opcions A i B, 
etc.), fent sempre esment al valor final global d’aquesta 
part de la prova (4 punts). 

c. Rédaction (4 punts): Heu de triar una sola opció, A o B. 

 

Instrucciones: 

a. Compréhension (2 puntos): Hay que elegir una de las 
dos opciones, A o B, para centrarse en un sólo texto. 

b. Grammaire (2 puntos) ; Vocabulaire (1 punto) ; 
Phonétique / Orthographe (1 punto) : Se pueden 
combinar con total libertad todos los apartados de las dos 
opciones (por ejemplo, respondiendo sólo Grammaire  
opciones A y B , etc.) siempre teniendo en cuenta el valor 
final global (4 puntos). 

c. Rédaction (4 puntos): Hay que elegir una sola opción, A 
o B. 
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 Model 3 

 

OPCIÓ A 
 

1. Lisez le texte attentivement. 2- Lisez toutes les questions. 3- Répondez aux questions en français 

avec vos propres mots. 4- Répondez sur ces feuilles. 

 

Plus de saisons ? 

 

Dans les villes où nous vivons majoritairement, on pourrait croire que les saisons n’ont plus leur 

place. Qu’il gèle ou que le soleil brûle nos champs, que les journées s’allongent ou que la nuit 

tombe, nous trouvons de quoi nous nourrir et nous chauffer. Pourtant, au cœur de nos 

conversations nous entendons souvent dire avec tristesse « Il n’y a plus de saisons ! », alors qu'au 

printemps, nous avons l'esprit plus léger et semblons plus heureux. C’est dire combien les saisons 

rythment notre vie quotidienne. 

Dans les campagnes, la fissures des saisons est moins profonde car les paysans vivent plus au 

rythme des cycles naturels que les citadins.  L’hiver est le temps du repos après l’énergie dépensée 

dans les moissons de l’été et les récoltes de l’automne. On coupe le bois, on fait des conserves, on 

se recentre en famille. 

Il est donc indiscutable que les saisons ont un impact direct sur notre moral mais aussi sur notre 

santé. Hippocrate, père de la médecine occidentale, affirmait déjà la dimension saisonnière de 

certaines maladies. Mais, pour cela aussi, la nature est bien faite. Elle fait pousser les plantes dont 

nous avons besoin quand nous en avons besoin : radis noir en début de l’hiver pour l’immunité, ail 

pour éliminer les graisses en fin d’hiver... 

Alors, comment donc se reconnecter à la nature lorsque l’on vit en ville ? Faut-il être attentif à la 

météo ? Et si c’était plutôt notre assiette qui pouvait le mieux nous connecter aux éléments de la 

nature ? L’importance des saisons se retrouve dans l’alimentation et le respect de la saisonnalité des 

aliments. Les légumes cultivés sous serre, en dehors de leur saison naturelle ou transportés par 

avion depuis l’hémisphère sud ont un coût pour le consommateur et pour notre planète. Alors ne 

demandons pas de fraises en hiver ! 

 

D’après “ Cultures Bio ” nº 102, novembre-décembre 2018 
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Compréhension (2 points) 

1. Dites si c'est vrai ou faux : 

1.1 – En hiver, il est difficile de se nourrir en ville. _________ 

1.2 – Notre santé dépend exclusivement des saisons.  _________ 

 

2. Pourquoi les saisons sont importantes pour notre santé ? (entre 12 et 25 mots)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

GRAMMAIRE (2 points) 

1. Mettez cette phrase au futur simple : 

«... on pourrait croire que les saisons n’ont plus leur place » 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

2. Inversez l'ordre de cette comparaison : 

«... les paysans vivent plus au rythme des cycles naturels que les citadins. » 

Les citadins vivent __________________________________________________________________ 

 

VOCABULAIRE (1 point) 

Dites autrement l'expression soulignée : « Faut-il être attentif à la météo ? » 

___________________________________________________________ 

Trouvez un synonyme pour : lorsque __________________ 

 

PHONÉTIQUE / ORTOGRAPHE (1 point) 

1. Trouvez dans le texte l’adverbe avec deux prononciations différentes, selon la phrase où il se 

trouve : _______________ 

2. Entourez la bonne orthographe : 

 praintemps  preintemps  printemps 
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RÉDACTION (4 points) 

Rédigez un commentaire sur le sujet du texte. Devons-nous manger seulement les produits de 

saison ? Quels impactes provoquent la consommation d'aliments exotiques ? (120 mots minimum) 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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OPCIÓ B 
 

1. Lisez le texte attentivement. 2- Lisez toutes les questions. 3- Répondez aux questions en français 

avec vos propres mots. 4- Répondez sur ces feuilles. 

 

Pourquoi le tourisme peut-il poser problème ? 

 

Chaque année, la journée du 27 septembre est dédiée au tourisme dans le monde. Grâce aux 

compagnies aériennes low cost et aux sites de location entre particuliers, le nombre de touristes 

dans le monde a explosé. En 2030, près de 2 milliards de touristes voyageront autour du globe ! Or 

de nombreux habitants de villes touristiques, comme Venise ou Barcelone, alertent sur le nombre 

colossal de touristes qui envahissent ces sites chaque année… 

Des bousculades sur la célèbre place Saint-Marc, à Venise, en Italie, des files d'attente pour atteindre 

le sommet du mont Blanc dans les Alpes, ou encore trop de déchets abandonnés sur l'île de Pâques, 

dans le Pacifique… Le tourisme est-il en train de devenir un problème pour la planète ? Il l'est 

surtout pour les habitants de grandes villes touristiques, qui se plaignent de l'augmentation du coût 

de la vie, des loyers, etc. 

Les billets d'avion low cost, c'est-à-dire à bas prix, ont favorisé la circulation des touristes dans 

l'ensemble de la planète. Tout comme les sites Internet de location d'appartements ou de maisons 

entre particuliers : louer son logement est devenu une véritable source de revenus pour certains.  

Heureusement, certaines mesures pour protéger les sites touristiques les plus fragiles sont à l'étude. 

Sur l'île de Pâques, les touristes doivent dorénavant montrer un billet retour pour pouvoir poser un 

pied sur l'île et leur séjour est limité à 30 jours. Sur le mont Blanc, à partir de l'été 2019, le nombre 

de grimpeurs sera limité. Mais certaines destinations très recherchées, comme l'Islande, Rome, 

Venise, New York, peinent à trouver une solution pour continuer à attirer des touristes, sans pour 

autant faire fuir leurs habitants… 

 

1jour1actu.com, 27 septembre 2018 

Compréhension ( 2 points) 

1. Vrai ou Faux. Cochez la bonne réponse : 

1.1 - Le nombre de touristes baisse grâce aux compagnies low cost. 

         Vrai ___ Faux ___ 

1.2 - La cohabitation avec les touristes est parfois difficile dans les grandes villes. 

        Vrai ___ Faux ___ 
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2. Expliquez avec vos propres mots : les raisons pour lesquelles le tourisme devient un problème 

pour la planète. (entre 12 et 25 mots)  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

GRAMMAIRE (2 points) 

1. Remplacez le connecteur logique souligné par un autre connecteur de même sens. Faites des 

changements dans la phrase, si nécessaire : 

« Grâce aux compagnies […] a explosé » :  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

2. Réécrivez cette phrase en remplaçant le verbe souligné par une expression d'obligation et faites 

les changements pertinents : 

 « Les touristes doivent dorénavant montrer un billet retour pour pouvoir poser un pied sur 

l'île. »  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

VOCABULAIRE (1 point) 

1. Dites autrement : 

 « Le nombre de touristes dans le monde a explosé. » 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Trouvez un antonyme pour chaque mot : 

augmentation : ______________  fragile : __________________ 

 

PHONÉTIQUE / ORTOGRAPHE (1 point) 

1. Indiquez les consonnes finales non prononcées : 

 Grâce aux compagnies aériennes low cost. 

 

2. Écrivez en toutes lettres : 2019 

_______________________________________________________________ 
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RÉDACTION (4 points) 

Rédigez un commentaire sur le sujet du texte. Croyez-vous que le tourisme devient un problème ? 

Pourquoi ? Si votre réponse est affirmative, proposez des solutions. (120 mots minimum) 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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