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El examen consta de tres partes: i. Comprensión escrita; 2. Uso de la lengua; 3. Expresión escrita. De 
cada parte se presentan dos opciones: A y B. Se debe desarrollar una de las dos opciones en cada parte. 
/ Azterketak hiru parte ditu: 1. Ulermen-proba: 2. Hizkuntzaren erabilera; 3. Mazlana. Parte baknitzak bi 
aukera ditu {A eta B!, et;si bi ai_¡keretako bat egin behar da parte bakoitzean. 

1.ACT!ONS SOUOA!RES \ 

oes 1a premiére édition en 2001 ,.le Trophée Roses des Sables s'est lié a diverses actions solidaires. Ainsi, 
au fil des besoins des communautés marocaines du désert, mais éga!ement au seivice de causes chéres 
a la sensibilité féminine. les Roses ceuvrent chaque année pour la valeur du partage, dans toutes ses 

facettes. 

Le vofet soiidaíre de la txiurse centré sur le Maroc, pays hoko de l'événemenl, s'exprime principalement 
sur '1e !errain gr.§ce au travail de l'association Enfants du désert, qui mu!tiplie ses interventions en faveur 

de la scolarisation et de la sanlé en milieu ·1solé 

Parallélement. les participantes du Trophée Roses des Sables soutiennent éga1ement trois associations 

ciblées, a savoir Le Cancer du Sein, Parfons-enl qui vise i'information et le dépistage de cette maladie, la 
Croíx Rouge de Nouve!le Aquitaíne qui aide les femmes en difficulté financiére et enfin Le Club des Petits 

Dé}euners, strucíure associative canadienne qui intervient en milieu scolaire. 

L' assoclation Enfants du desert 

« Apprendre a lire, écrire, compter: un droi1 pour tous ! )) 

Comme !'indique sa devise, l'association Enfants du désert, créée en 2005 par lastfüa Chevallier, a pour 
mission principafe de rendre l'éducarion accesslble a tous les enfants du sud~est du Maroc. 

Si ce volet es! le pilier majeur de rassociation, les domaines de la santé, de l'habitat et des conditions de 
vie entren! également dans son champ d'action. Elle opte ainsi pour une démarche globa!e en faveur des 

enfants. 

Parmi les actions concrétes menées par les Enfants du désert, nous pouvons notamment citer, la 

construction de salles de classe, l'équipement d'éco!es en bfocs sanitalres et bib!iothéques, le forage de 
puits, la mise en place de pompes a eau solaires, la création de jardins d'enfants, le financement 

d'opérations chirurgicales, la distribution de fournitures scolaires et de vetements etc. 

Son systéme de parrainage, qui existe depuis 2006, permet a plus de 195 enfants de bénéftcier d'un 
soutien mensuel concret et adapté a la situation de chaque enfant. le parrainage peut prendre la forme 
d'une aide scolaire, médicale ou alimentaire, ce qui permet achaque enfant de rejoindre l'école dans de 
meilleures conditions. 

L'implication du tissu économique et associatif marocain est un impératifdans taus les projets. En ceuvrant 
en collaboration avec 17 associations locales, Enfants du désert s'attacheé soutenir l'économle locafe en 
apportant une aide concréte a la population, en bannissant J'assistanat. 

Source: https://www.francetinfo.fr 
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2. Q1..mUes sont les deux associations étroltement liées aux femmes qui bénéfident du Trophée 
Roses des Sables? (1 p.) 

a. le Trophée Roses des Sables est une course qui a lieu au Maroc. V /'f 

b, l'associafü)n Enfants du déserf ne s·occup0 que de la scolansation des enfants. V/F 

c. T out enfanl parrainé re;;olt le méme soutien économique mensueL V/F 

d. L'interventlon des Enfants du désert est indépendan1e d'autres associations !ocales V/ F 

2. 

4. Complétez le texte avec les adject!fs suivants {2 p.} 

al!umées - artificiel - fossi/e - ouvertes - performants - photovolta\'ques - propres - rigoureux 

A Poitiers, le lycée Kyoto est 100% énergies _________ . 11 est corn;:u pour ne pas 

consommer d'énergie _________ . Ses besoins en énergie sont réduits, notamment grace a 
une régulation de l'édairage _________ en fonction de la !umiére du soleil et a une 

production d'étectricité grace a des panneaux . Mats ces étabtissements bien 

com;:us ne se montrent vraimenl _________ que si les éléves et le personnel participent a 
l'effort d'économies d'énergie. Par exemple, ne pas laisser Jes fenétres _________ ou les 

lumiéres _________ en quittant une salle, signaler les fuites de robinets ou des chasses 

d'eau, partíciper a un tri des déchets. 

3. EXPRESSION ÉCRITE. 

s. La violence faite aux femmes est un des maux de notre société. Que pourraJtuon faire pour les 

aider et pour évlter cette vlolence? (100u120 mots) (4 p.) 
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lE MANQUE D'ACTMTÉ PHYSIQUE, UN MAL CHEZ LES ADOLE.SCENTS DU MONDE ENTIER 

Aprés a1voir \nterrogé 1,6 rnillion d'adolescents dans '146 pays, ses chercheurs ont constaté que plus de 
8D % d'entre eux ne pratiquent méme pas u11e heure d'exercice par jour. De la chaise d'éco!e au siége du 
bus, du canapé au lit, et rebelote le lendemain .. Dans !eur vie quotidienne, de nombreux adolescents ne 

fournissent que trés peu d'efforts physiques.Trop peu, meme, d'aprés l'Organisation mondiale de~ san té 
(OMS), qui meten garde contre !es effels nodfs de cette inactivité. A travers le monde, plus de 80 % des 
jeunes ne satisfont pas la recommandation offlcielle qui est d'effectuer une heure d'exercice ct1aque jour. 

Pour parvenir a cette estimat\on, !es chercheurs ont compilé des données recueillies dans le cactre scolaire 
aupres de 1,6 millions d'ados agés de 11 a 17 ans et résidant dans 146 pays différents, Ces jeunes ont 
répondu a des quest1onnaires sur leurs dépenses physiques au sens \arge, comprenant le sport mais 
aussi les déplacements actifs comme ia marche ou les t8.ches domestiques 

Par ailleurs, seuls les ados a!lant á l'école ont été pris en considération, a!ors que, dans certains pays, ils 
sont nombreux a avoir arrété leur scolarité. Sa conclusion est sans appel: les ados sont trop sédentaires 
Et le probléme ne se cantonne pas aux pays riches. A titre d'exemple, la prévalence de l'inactivité physique 
des _ieunes était de 78,4 % en Moldavie, 87,5 % en Égypte, 84,7 % au Pérou et 87 % en France. 

Manque de connaissances ou d'équipements, sécurlté insuffisante des infrastructures, accroissement du 
temps passé devant les ácrans: de nornbreuses explications sont avancées pour expliquer cette épidémle 
de paresse. 

Or celle-ci met en ctanger la santé des adolescents: Le manque d'activité physique entraine un risque 
accru de surpoids et de maladies chroniques comme le diabéte ou les douleurs de dos. Pratiquer de 
\'exercice régu\iérement est favorable au développement cognitif et done a la capacité a apprendre. C'est 
aussi propice a l'établissement de llens sociaux_ Les études suggérent que \es actos actifs ont tendance a 
le rester a l'i3.ge adulte. 

La sédentarité progresse, comme chez l'adulte d'ailleurs. Rarement la littérature scientifique a autant falt 
la promot\on d'un mode de vle sain a tout áge. Pourtant, les statistiques n'ont de cesse de nous a\erter 
sur une diminution de la pratique physique de nos enfants et adolescents, parallélement a un 
accroissement toujours plus important de leurs comportements sédentaires. 

Un autre constat que ce soit en France, ou presque partout ailleurs dans le monde, les jeunes füles sont 
les plus concemées par le probléme. Une étude de l'lnsee évoquait notamment un manque d'offres, dans 
le sport, a destination des filies. Elles sont globa\ement 85 % a ne pas suivre les recommandations en 
matiE!re d'activité physique, centre 78 % chez leurs congénE!res masculins. Une situation d'autant plus 
préoccupante que cet écart contlnue de se creuser. Cette différence est encare plus accentuée dans 
\'Hexagone, avec 82 % des gari;:ons qui ne bougent pas assez, et 91,8 % des filies. 

Source: htpps:l/www.caminteresse.fr 
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i;/1. Les Jeunes ont seulernent réponciu á des quest1onnaires sur ie sport V 1 ¡:. 

b. Les jeunes dans les pays r\ches sont les plus sédentaires V / F 

e, Les ados qui font des activités phys1ques continuent a en fa1re quand \is sont aduites. 'i / F 

d. En France i1 y a plus de filles que de gar9ons qui font des activités physiques. V/ F 

a. C'est le pare jouent les enfants quand ils sortent de l'école. 

b. Ta soeur a pris la clé ________ était cachée sous le pot de tleurs. 

c. VoilS \a villa vous souhaitez acheter et dans ________ vos 

enfants seraient tres heureux. 

d. Les étudiants attendent le procha\n tramway ________ les siéges ont été rénovés, 

e. C'est la nouvelle entreprise ________ Éric a été embauché et _______ _ 

le chiffre d'affaires a doub\é cette année. 

f. Les fauteuils dans ________ vous etes assis sont en cuir. 

3. EXPRESSION ÉCRITE. 

5. Pourquoi est-il si important de faire du sport? Faites-vous du sport? Lequel? Quel est votre 

sport favori? Pour quelles raisons pratiquez-vous ce sport ou aimeriez-vous le pratiquer? (100-

120 mots) {4 p.) 


