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El examen consta de tres partes: 1. Comprer;isión escrita; 2. Uso de la lengua; 3. Expresión escrita. De cada 
parte se presentan dos opciones: A y B. Se deben desarrollar las tres partes, eligiendo para cada una de 

ellas la opción que se desee, A o B. 

Ef~J C/\S DE DÉG/1,TS CAUSÉ§ P,Ú\R Lºt.'U\\lMJ•L 
Un animal de compagnie peut échapper a la vigilance de son maítre, notamment lorsqu'il n'est pas tenu en 
l2isse. S'i! cause des dégats (accident, dégradations matérielles, morsures, vétements déchirés . ), son 
propriétaire est automatiquement responsable. 11 en va ainsi que l'animal soit sous sa garde, se soit égaré 
ou échappé. Le seul moyen d'écarter ou d'atténuer cette respons2bilité cst de prouver que ia victime é\ 

commis une faute á !'origine du comportement de l'snimal. Par exemple, si une personne s'est fait mrn-c!I·e 
apres avoir excité un chien. Attention, les tribunaux retiennenl la responsabilité du rnafüe, cnéme si l'anirnai 

a été confié le temps d'une promenade a une tierce personne. 11 en va autrement s'il a été confié plus 
longtemps (en pension dans un chenil, par exemple). Dans ce cas, la responsabilité est transférée au 

"gardien" 

LOCAT!ON ET ANIMAL DE COMPAGNlE 
Le bailleur qui donne en location un logement 2, titre de 1·ésidence principale du locataire (vicie ou meublée) 
n'a pas le droit de lui interdire d'héberger des animaux familiers. Si le contrat de location contient une telle 
clause, le locataire n'a pasa en tenir compte car elle est nulle et non avenue. Attention, le bail ou le réglemenl 
de copropríété peut toutefois interdíre les chiens de premiére catégorie (comme les pitbulls). En revanche, 
un propriétaire peut interdire les animaux familiers, méme les plus dociles, dans une location saisonni8re 
touristique. 

LÉGUER UN HÉRITAGE Á SON ANIMAL 
Un animal est certes "un étre vivant doué de sensibilité" mais il reste qualífié de" bien" par le droit frangais. 
Dénué de capacité juridique, un animal ne peut done ni posséder de patrimoine ni hériter. Toutefois, vous 
pouvez organiser la prise en charge de votre petit compagnon en désignant la personne qul s'en occupera 
aprés votre décés et en la gratlfiant dans un acte notarié, afín qu'elle subvienne aux besoins de \'animal. 

CHIENS EN LAISSE 
Le réglement sanitaire départemental ou un arreté municipal oblige souvent a tenir les chiens en laisse sur 
la vale publique en ville. Lors des promenades en forét, il est interdit de promener son chien sans laisse, en 
dehors des sentiers forestiers, pendant la période du i 5 avril au 30 juin, afin de ne pas perturber la fa une 
sauvage (saison des naissances). 

Source: www.pleinevie.fr (14/11/2020). 

1. Quels sont les deux cas oU le propriétaire d'un anlmal de compagnie pouiTait-il ne f.J8S etre 
responsable des dommages causés paI· son anim-ai? (í point) 

2_ Existe~t-il des différences pour accepter ou interdlre des ani~aux de compagnie dans les 
logement.s a titre ele résiclence principals ou saison11ié1·e? ('i point) 

3. Vrai ou íaux: _iusi:h'íl02. vos r·éponses avec Oes passages úu leXlicJ (2 µui11L;;,, u,.J ¡J¿,1 Ou,·,1·1c 

réponse). 

a Tout iocataire louant un logernent á titre ele résidence princ1p2le 2. le droi'i de s\1 instaiier 2vec 

b. La loi vous autorrse á léguer clirectement des biens ou de !'argent E, voüe animal c12 

compagnie. V 

0 Vous pouvez décic!er qui s'occupers ele votre anirnol une fois clécédé/e \i 

d. Dans les sentiers forns1.iers, il est oblig2-trn1·e de teni1· les chiens en !aisse. \/ F 

2. USAGE DE lA l/-\NGUE 

4 Complétez les phrases 2wec les expressions c!u ternps qui conviennen1 (2 points 0.25 

par bonne réponse.} 

lavant - déja depuis - dés - jusgu'a - pendant - tout a coup - toutes les semaines 

a, Un événement hebdomadaire a lieu 

b. __________ que vous aurez une réponse, prévenez-nous! 

c. Que se passe-t-il __________ qu'on dort? 

d. __________ qu'il habite ici, il n'arréte pas de se plaindre. 

e. Consultez un avocat __________ de faire quoi que ce soit. 

f. Adopter un chat quand 011 en a __________ un est patiois risqué. 

g. Je t'attendrai !a minuit. Mais sürement pas toute ma vie. 

h. On se promenait dans la forét et l'orage a éclaté. 

3. EXPRESSION ÉCRITE (100 -120 mots) 

5. Décider d'avoir un anlmal de compagnie est une grande décision. Votre ami/e qui habite 

tout/e seul/e a vraiment envíe d'en adopter un et vous demande conseil. Écrivez-lui et 

n'oubliez pas de lui parler des avantages et des inconvénients. (4 points). 
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1:....,2 vé!o GúTjt18J.íli, d-2q·Jtfr; üa soríJe du coritfinemenii:, ime véritatb[e Encpiosirn1, Les cydistes sornt 
~\1.:ó' ::~L:,s 13~, ;---l"< r•1y:1~~--veu", eí: ~es 2mtor¡ités ¡:Rl~J¡kjtJ•as. tm~ern:ient i!Jiien; a,c;ccm1p21gnfü-- et 

Cu,Txne ·[oi~:s :es e.ut:·es n10Cies de tr2nsport, ie véio a connu un 21rret b¡·uta.l 2.u c1ébut clu confinemem 

-2n msrs dernie,. E:1 l"GV2.nche, depuis le début du confinement, la petite F<eine se hisse sur ie poc!lum 
cies 1-1-,ove11s piéiJiscilés pa ies (1·2n9ais pour se déplacei-. C'es"i ce c¡ue confoTne une 1-écente é"iucie 

Ce Vé!o et Te:-ritoires, réa1isée en lien avec le Mlnistere de i21 tmnsition écologique et solidaire et 
;JL::::::,!:ée :e 02 sep·(~n7bte 2020. 

Le trafic ele Vélo a augmenté de 29% en France et sí les villes bénéficient de ce regain d'intéret 
(+33% en moyenne), tout le terr1toire est concerné, avec une hausse de 16% en zone rurale, 17% 
en zone périu1'baine. A París, le trafic a expiosé de 67%, e-1 aujourd'hui, avec 16 400 cyclistes 
quotidiens, le Boulevard Sébastopol a.u coeur de París voit passer plus de vé!os que de voitures. 
Tout concou1i 2 cette croissance, que les observateurs prédisent comme dllt"able. 

Les "coronapistes", ces pistes cyclables créées en urgence a la sortie du confinement, sont 
transformées en véritable piste cyclable. 

La création de nouvelles pistes cyclables plus larges et mieux sécurisées, l'ambition est affichée 
dans de nombreuses comunes de France et avec le plan Vélo, c'est !a promesse de voir se créer 
600 nouvelles pistes cyclables a court terme. 
La peur, voire l'angoisse pour certains,. de s'entasser dans des transports en commun. 
La commercialisatíon d'une nouvelle génération de vélos a assistance électrique, plus légers et 
a l'autonomie renforcée. La barriere des grands trajets en vélo disparaTt peu a peu. 

Des vé!os die ph.1s er. plus nombreux, ia nécessité d'mganiser leuir usa.ge au quotidien. 

Cette croissance inédite pose quelques questions notamment en termes de sécurité qu'en ce qui 
concerne l'organisation de l'espace public. lci ou 1a, des associations d'automobilistes regrettent de 
voir leur espace grignoté par les deux roues. Le Ministére des Transports en lien avec !e Minist8re 
de la Transition écologique a déja annoncé /a volonté de créer un véritable "Code de la Rue". Pour 
cela, 11 faudra attendre la fin du mois d1octobre, période a laquelle des "États généraux du 
stationnement et de la mobi!ité" seront organisés. 

Source: www.francesoir.fr (08/09/2020) 

COl\/lPRÉHFNSION ÉGRITE 

·1. Pourquoi les gens utilisent-ils de plus en plus !e vé/o aprés le conflnement? (1 point) 

2 Que doit faire le Ministére des transports pour éviter des problémes de circulation? (1 point). 

3. vra1 ou i·aux: ~usfü'iez vos réponses avec des passages du texte (2 prnnts, 0
1
6 par bonne 

réponse). 

c. /\prés le confinement. l':..isage ele. le; bicyciette o. 2ugn1enté udvcv<tdUe dan.s ies viiies 

qu'aiHeurs. 

;J. Cetle a.ugmentaton de i'utilisalio;1 du véio ne va. pas perdurer dsns le ternps. 

c. La bícyclette ne peut pas étre_utilisée pouí de longs trajets 

d. Plus de 500 pistes cyclables vont étre faites prochainement. 

Z. llSAGE DE LA lANGUF 

\!!e 

V/F 

V/F 

4. Doubles pronoms. Mettez les pronoms convenables (2 points, .0,25 par bonne réponse). 

a. Josiane a-t-elle écrit ce sms a vos collégues? 

- Oui, elle _____ _ a écrit 

b. Avez-vous rnangé deux steacks a la cantine? 

- Oui, je/j' __________ ai mangé deux. 

c. Genevi8ve envoíe-t-elle cette nouvelle a Paul? 

- Oui, elle___ ___ envoie. 

d. C'est ton p8re qui t'emmene chez Nadine? 

- Non, c1est ma mere qui ______ finalement 

3. EXPRESSION ÉCRITE (100-120 mots) 

5. Vous écrivez dans votre blog du lycée sur tes dangers de la pol!ution et vous parlez aussi des 

gestes que vous faites quotidienn8ment pour éviter de trap polluer et pour contribuer a la 

protection de l'environnement? (4 points). 
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