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El examen consta de tms p2rt2::,: 'i Comprensión escrit2; 2 Uso de la lengua; 3. Expresión escrita. De cada 

parte se presentan dos opcione:;: A y B Se deben desarrollar las líes partes, eligiendo para cada una de 
ellas la opción que se desee, A o B. 

f---2-u~ ;,_\ ia ¡X :lu\1on. ncus ri'a\lon:; pil1s le cht"Ji:< •1ous de'<'Oné, 1wus l1ni1ie1· 3L' piasi:1que v1·21ment inclispensabie 

i iss expl1con0ns ci·L,¡1,c;; spPc12iis e, !'1ng0.'m:-:1_ re ¡,)2thaiis Go:1t2rd. 

1·,Jic:1thalie Gontsrd pubiie un l1vre sur le plaslique. Cette iflgénieure de l'lnrae (instilut de recherche pour 

! 2gricu1\ure, l'aíiment2t1on et l'environnement) s·est spéc1al1sée dans ce matériau qui conditionne toute notre 
vic quotidienne depuis cinquante ans. /\ujoL1íd'hui la ,echerche et les indust,iels sont en ébulliiion 

I! faut attendre les découve:tss de Karl Z.iegler et Giul1u N2tta au début des années '1950. Cela leur vaud1·a 

le Prix nobel en ·1963. Gráce 2 leur géni2,le trouvaille, on va pouvolr fabriquer, pour la premlére fois dans 

i"riÍsloire humaine. u11 nrniériau qui résuite d'une syntl78se entiéi-ernent artif1c1elle. Cette 11wention 
e1:tí8Ndina1re ouwe une ir1·0s1s ah!e bolte 2- i'113lice· voi!á un matériau !éger. résis!ant ou soupie, un excellení 
conse¡vaisur· pour !2 noc1rdiu1·r:: l'!t bouclier con[r·e 1-s !:ore) (~2ns nos rnai.sons 

l;;., ¡:,)z:nMe esf ::rnbmGrgée ¡:,a¡·¡¡.;¡ crnissance des d,ici-·;sts en plasfü¡ue. 
L'Oh!G de défense de i'environnemenl 1/VWF lance un appel aux gouvernernents pour qu'ils prennent des 
mesures efficaces, surtout pour les océan:.,. Les oiseaux retrouvés morts sur les cotes en ont l'eslomac bien 
rernpli. Les plages de Clipper(o11, 2toll fran9s'cis perdu aux confins de l'océan Pacifique, pourtanl inhabiié, en 
sont recouvertes. Devenu un pr-::iduit de consommation courante depuis !es années -¡ 960, le plastique envahi 
les océans. 

"Depuls les années 2000, la production a plus que doublé!", raconte Ludovic Frére Escoffier, responsable du 
programme "vie des océans'' chez 1/VVVF-France, qui lance un véritable cri d'alarme ce mardi. "La production 
a atteint 396 millions de tonnes. en 201 G, rnit 53 kg par habitant. On estime que d'ici 2030, la production va 
con!inuer de progresser pour aHeindre plw;; de 550 millions de lonnes_" L'ONG publie un appel, a destination 
de lous les gouvern2ments, pour prendre des mesures nécessaires afín de stopper le déferlement. 

Le traitement et recydage des déchets sont trap marginaux pour limiter la catastrophe_ "Le plastique n'est 
p8s mauvais en soi, mais sa suro,bondance le rend extn§mement dangereux pour la planéte, ajoute Ludovic 
Fr8re Escoífier. 

Source: www.lefigaro.fr (09/1012020) 

-¡. Queis sont les avant2ges du plsstique? ("í point). 

2. Pourquoi l'ONG V\/VVF avertit iss pays ciu monde entie1· du danger du piastique ('I point). 

a. /-\cluellernent on ne cherche pasa réduire le plastique. V/F 

' .. , ,'.,. . .,, ... , . . . ! , , . . . ' 
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e Le recyclage du piastique est suff1sant pour éviter des problérnes. VíF 

'.-a p:·cd!.lctio;1 C:;: p12st1qL:2 2. presqu::c dcubl2 dcpu:s les z.nnées 2000 

2. USAGE DE lA LANGUE 

iJ Mettez: !e conciitio:v;ei prése1-,í c1u pass::':, ie fut1_¡¡- ·=:hT1p!e ou 1e passé-con1posé (2 points, 
0)5 par bonne réponse) 

a_ Dans deux joufS Sébastien ________ (venir) me voir et je ______ _ 

(pou\1oir) luí en parler calrnernent 

b Si tu avais le temps, tu _______ (lire) les nouveJles sur le net. 

c. ¡¡ y a quelques mois, Julien _______ (remettre) le Prix Fémina a Sylvie pour 

son livre historique sur Napoléon Bonaparte. 

d. Océane _______ (comprendre) si tu !e lui avais mieux expliqué. 

e. Au cas oU ,Juliette (pouvoir) t'accompagner, elle te le ferait savoir 

rapidement 

f. Hier rnatin, Claire _______ (choisir) ton cadeau d'anniversaire et elle te I' 

______ (offrir) demain. 

3. j:XPRESSION ÉCRITE (100-120 mots) 

5. Que pourra.it-on fai1-e pour évi'ier cette invasion du plastique? Quels sont les avantages et 

les inconvénients du plastiqL!e? Que!les sont les utilísations que vous faites du plastique? 

(4 points) 
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L.s. fin de !a p8rlod;s de tronsition qui a 2,ui 11i la. sorlie du Roysume-Uni de l'Union eumpéenne (UE) 
va avoir des conséquences sur le quotidien des Fronyais, ainsi que sur celw des Britanniques 
instal!és cl01ns i'Hexagonc. Ls cfr.,10¡-ce entm IG f'"--Zoym1me--Uni et J'Union européenr,e est devem; 
effectif a 23 heurss. heure hntsnrnqus, le 24 déccrnbrn. Dés ies premiéres l1eures de 2021, les 
,r,u02i1les ¡)our s'1nsl&lie1 ou -8i.ucüe1· ouHe-iVianc)1e év0iue1<t. 

Oui, jusqu'au ief oclobre 2.0?.í, 8vec une carle d'icie1·1lité en cours de validité. En revanche, apré.s 
cette date, il vous faudra impé1·stiverne11t un passeport pour passer la frontiére. Les citoyens ele l'UE 
ssrsnt exemptés de vis2 pour les séjcurs de ccu:ie durée. Mais un titre de séjour sera.· cbiigatoire 
pour les dépiacernenls proh:-.2sionnei;;; ou !es sutre-s \.loyages dont la durée se1·a supéíieum a six 
mois 

T1)ut clépend de vc,li"e dele d'c?.•Tivée. F'our les étL1c:iai-1ü; i11sc1its dans u11 établíssement bi-itannique 
2Yant le 3-¡ décernbre ei qui souh¿ile;1t y cor·1iinuer leurs études, ies autorités britanniques 
conseillent de s'inscrire pmrr obterw IG .st2ti_1t "pre-settle0" du "sett!ernent scheme for EU citizens" 
Cela permefüa d'éviter des C!émarche~- 8drni11istr2tives de visa et ies coüts qui y sont lié.s. 

P0ur ceux qui co1T:rnencsront !&ur cur2-us 2p16s le 'iGr janvier, vous devrez obtenir un visa étudiant 
(conlem1 en ;;ngl2.is). 1T1oyem1anl les soiY1m2 e.le 350 livres sterling (390 euros), si vous étudiez plus 
c!e six mois au Hoyaume-Un:. Vous devíez: égslement vous acquitter d'environ 500 liwes (557 
euros) paran pouf bénéficie. du service ele santé publique, le NHS. L'obtention d'un visa ne sera 
possib!e qu'é trois conditions etre eccepté dans un étab!issement d'enseignement supérieur 
britannique ; parl8i", lire et compíendre l'angl2-is ; étre capable de financer son séjour d'éiudes au 
f1oyro,urne-Uni. 

! es étudiants brlicnniques vrmt par cil!sms quittm le programme d'échange Erasmus. 

~\Jm s'installer ouír2-IVianchi:::: ¿;prés le í 21· janvisr, il faudra oblenir u11 visa de travail via un systérne 
c:c points. ii f2udra iO poi1its t:n luui.. fld1ie1 c:u1g!¿,is r2pp0iie rn points, 8Vüir une offre d'emp!oi 20 
points, des compétences recherchéet- 20 points, un salaire annuel de plus de 30 000 euros, 20 

poin1.s, etc., dét:cdlle le site du gouvemement b1·it2nnique 

Les tíavailleurs du secteur d2 lo santé qui disposent d'une proposition d'emploi pourront postuler a 
un type de visa propre au sec.teur, tandis que le visa "Talent intematlonal" permefüa "aux personnes 
les plus qualifiées de venír su Royaumc:-Uni sans píoposition de t1·avalln. 

Suurcs: \'!"-.',""'-' crcrnc.cl<.1info.fr {25/'12i2C20) 

f:OMPRÉHENSK1N ÉCR!TE 

·1. A. que!le date Londres et 81 JXelies ont-elles signé l'accord p1·écisant laurs futures relations 
aprés le Brexit? (1 poinl). 

2 Quels sont les docurnents nécessaires pour passer pius de six mois au R.oyeurne-Uri .S Partir 
clu ·1 et octcb1e 2021? (i point) 

3. Vrai ou fa¡ iustifh.?::: vos réponsss avec des passages du tex"i.e (2 poin1.s, 0,5 par bonne 
réponse) 

vacances 2u 

b. Les étudia.nts franc_:;sis mstallés a.u Roya.ume-Un1 avant ie 31 décembre ont besoin d'un 
visa étudia.nt. V/ F 

c. 11 est 2ussi vaio ¡su d2 par"ler ¿nglais que d'avoir u11e offre d'emploi pour obí.enk Ut1 vise, 
de t1·av2.J V ¡ ¡-:::-

d. Le Royaurnc-Uni a ¡:iris la décision d'abandonner le programme européen Erasmus. V/ F 

Co111piéte2. ie tex"ie av2c ies expressíons convenables (2 µoi11ls, 0,25 µa1 büi1ne répori::se). 

bureaux - de,ouis - done: - dont - entreprise - entretien d'embauche - métier - salariés 

Cela va faire plus d'un en que j'ai fait ie choix de travaille1· en région parisienne. fvlon nouveau 

----~me passionne, mais je ne voulais pas clemander ama famille de me suivre dans l'enfer 

ele la vie paíisienne. J'ai _____ fait le choíx de négocier /ors de mon ----~ la possibilité 
ele té.létravaillcr dew-: jours p(H semaine 

TiJul d'abord, j'ai conscience d'avoir la chance de travailler da.ns une _____ qui a mis en place 

le télétravail, avec comrne arriére pensée d'améliorer le confort de ses D'autres 

rnettent en place le télétravai! avec comme objectif de climinuer le nombre de _____ , pour 

c!iirdnuer les chcw3es Ce n',:;st pas notre cas ol.1 l'idée est wai1nent de permettre a ceux qui le 

souhaitent, et _____ I;:; fonction le permet, de tíavaiiler _____ chez eux jusqu'8 deux 
jours par semaíne. 

EXPRESS!OlftÉCR!lJ:: ("i 00-120 mots) 

5. Vous désirez faire un t::rasmus á l"étranger bien que vous n'en soyez pas tres convaincu/e. 

Réfléchissez sur les av;;nt2~1es et incon,_1énients et écrivez vos réflexions dans votre journal (4 
nointsl. 


