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    INSTRUCCIONES : 

- Lea atentamente el texto y las preguntas y conteste a éstas en francés. 
- Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las preguntas figura en cada una de ellas; se valorará, ante 
todo, la corrección gramatical y la propiedad de expresión en la respuesta. 
- Inicie cada respuesta con el mismo número y letra de la pregunta correspondiente; así: 1a, 1b,… 

 
 

  OPCIÓN A : Vegan : de la tendance au mode de vie 

   Enseignes, livres et même salons. Le véganisme fait de plus en plus d'adeptes. L'idée, manger bio, 
manger bon, manger sain, et supprimer de son alimentation tout produit d'origine animale.  
   Vegan. Il y a quelques années, ce mot ne vous évoquait sans doute rien. Aujourd'hui, vous avez une 
vision plus précise de la chose. Parce que vous avez des collègues pratiquants, militants, ou que vous-
même vous y avez succombé. Vous savez donc le vegan - ou végétalisme - consiste à éliminer de son 
alimentation tout produit d'origine animale, la viande, le poisson, les crustacés, mais aussi lié à 
l'exploitation des animaux, comme le lait, l'œuf ou le miel. Voire ne pas porter de laine, de cuir. Un 
degré de plus que le végétarisme, qui interdit "seulement" la viande et le poisson. 
   Il y a peu de temps encore, la tendance était encore perçue comme extrémiste, austère. Mais elle se 
développe à grande vitesse: épiceries ou restaurants sont de plus en plus nombreux à proposer cette 
"option vegan", ou l'être à 100%. Et ils font le plein. "Pendant longtemps, la France a été très en retard 
par rapport à Londres ou Berlin", estime Elodie Vieille-Blanchard, présidente de l' Association 
végétarienne de France (AVF). Mais elle rattrape son retard. Pour nous, ce n'est pas une mode, mais un 
mouvement de fond. Il y a un nouveau secteur économique qui émerge grâce à cette cuisine 
végétarienne.  
   Pourtant ce mode de vie n’est pas tellement encouragé par les médecins. Il y a l'idée que les protéines 
végétales sont insuffisantes, incomplètes, ou ne se digèrent pas bien. Actuellement l'Agence nationale 
de sécurité sanitaire et de l'alimentation (Anses) est en train de travailler sur un nouveau programme 
nutritionnel concernant le végétalisme. 
 
 
QUESTION 1 (1 punto). Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse :  

a. Les vegans ne portent pas de vêtements en laine. 
b. La cuisine végétarienne n’a aucune influence sur l’économie.  

 
QUESTION 2 (1 punto). Répondez à la question suivante sans répéter le texte et justifiez votre 
réponse:  Quelle est la différence entre végétalisme et végétarisme ? 
 
QUESTION 3 (2 puntos).  

a. Mettez la phrase suivante au futur: Ce mot ne vous évoquait sans doute rien 
b. Mettez le verbe au passé composé: Il y a un nouveau secteur économique. 
c. Mettez la phrase suivante au conditionnel: Vous avez des collègues pratiquants. 
d. Mettez la phrase suivante au plus-que-parfait : Vous avez des collègues pratiquants. 
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QUESTION 4 (2 puntos).  

a. Remplacez le mot souligné par un pronom: Elle rattrape son retard.  
b. Mettez la phrase suivante au pluriel : Elle rattrape son retard. 
c. Mettez la phrase suivante à la forme négative : Il y a un nouveau secteur économique. 
d. Mettez la phrase suivante à la forme affirmative : Ce mot ne vous évoquait sans doute rien. 

 
QUESTION 5 (4 puntos).  
Prodution écrite: Nouveaux modèles d’alimentation. Questions orientatives: Que pensez-vous du 
végétarisme, c’est une mode ou une évolution dans l’alimentation humaine ? Connaissez-vous des 
personnes qui le pratiquent ? (entre 90-150 mots) 
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INSTRUCCIONES : 
- Lea atentamente el texto y las preguntas y conteste a éstas en francés. 
- Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las preguntas figura en cada una de ellas; se valorará, ante 
todo, la corrección gramatical y la propiedad de expresión en la respuesta. 
- Inicie cada respuesta con el mismo número y letra de la pregunta correspondiente; así: 1a, 1b,… 

 
 
 
OPCIÓN B : Plastic Attack : une initiative efficace pour lutter contre le suremballage   
 
   Après le Royaume-Uni, la Belgique ou les Pays-Bas, la France s'apprête à être le théâtre d'une 
opération de sensibilisation pour dénoncer l'utilisation disproportionnée des emballages. De son côté, 
Greenpeace incite les citoyens à interpeller directement les entreprises sur les réseaux sociaux. 
   Ce sont les conséquences des premières «plastic attacks». Le principe est simple: des clients se 
rendent dans une grande surface pour y faire leurs courses et y laissent tous les emballages superflus à 
l'intérieur du magasin. 
   «Le but est de sensibiliser les clients à la surconsommation de plastique mais également d'alerter les 
supermarchés sur l'inutilité de tous ces emballages», confie Fanny Vismara, qui coorganise  cette 
action. «Il faut surtout sensibiliser les politiques», ajoute le Belge Frédéric Sioen, qui coordonne les 
opérations de «plastic attack» dans le monde entier. À Paris, les organisateurs veulent encourager les 
parlementaires à agir au moyen d'une pétition.  
   Ces actions s'inspirent de l'idée géniale d'un anglais. La première opération de «Plastic attack» s'est en 
effet tenue en Grande-Bretagne. Pour attirer l'attention de tous sur la quantité astronomique de déchets 
plastiques que nous produisons, une vingtaine de clients d'un supermarché près de Bristol avaient 
extrait les produits achetés de leur emballage et les avaient laissés sur place. Résultat: trois caddies 
entiers remplis de plastiques inutiles. L'opération a fait grand bruit et incité les supermarchés 
britanniques à faire pression pour diminuer les emballages plastiques. 
   Le succès de ces actions est tel que dans le monde entier se préparent des «Plastic attack». Comme 
Paris, de nombreuses villes organiseront des opérations pour inciter politiques et citoyens à revoir leurs 
habitudes et cesser la consommation d'emballages plastiques à usage unique. 
 
 
 
QUESTION 1 (1 punto). Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse  

a. La France a été le premier pays à dénoncer le suremballage. 
b. Frédéric Sioen est le coordinnateur des « plastic attack » seulement en Europe.  

 
QUESTION 2 (1 punto). Répondez à la question suivante sans répéter le texte et  
justifiez votre réponse : En quoi consiste l’opération « plastic attack ? 
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QUESTION 3 (2 puntos).  
a. Mettez la phrase suivante à l’imparfait : La France s'apprête à être le théâtre d'une opération 
de sensibilisation. 
b. Mettez la phrase suivante au plus-que-parfait : À Paris, les organisateurs veulent encourager 
les parlementaires à agir au moyen d’une pétition. 
c. Mettez le verbe au passé composé : Des clients se rendent dans une grande surface pour y faire 
leurs courses. 
d. Mettez la phrase suivante au futur : L’opération a fait un grand bruit. 

 
 
QUESTION 4 (2 puntos).  

a. Mettez la phrase suivante à la forme négative : La France s'apprête à être le théâtre d'une 
opération de sensibilisation. 
b. Remplacez les mots soulignés par un pronom: À Paris, les organisateurs veulent encourager 
les parlementaires. 
c. Mettez la phrase suivante au pluriel : L’opération a fait un grand bruit. 
d. Mettez la phrase suivante au singulier : Des clients se rendent dans une grande surface pour y 
faire leurs courses. 

 
QUESTION 5 (4 puntos).  
Prodution écrite: Le suremballage. Questions orientatives: Que pensez-vous du suremballage? Quels 
sont les effets du suremballage sur la planète ? Est-ce que vous recyclez? (entre 90-150 mots) 
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