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Responda a las CINCO preguntas 1 (completa), 2, 3 (completa), 4 (completa) y 5, eligiendo, en 

cada una de ellas, bien la OPCIÓN A o bien la OPCIÓN B: A1 o B1, A2 o B2, A3 o B3, A4 o B4 y 

A5 o B5. 

 

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: A1a, A1b, … 

 

  OPCIÓN A : Travailler dans des fermes biologiques. 

 

En 1971, le réseau des fermes biologiques Wwoof est né en Angleterre. Avec lui, est apparu un 

volontariat d’un nouveau genre, le Wwoofer. En quelques décennies, le réseau s’est développé dans près 

d’une trentaine de pays. Aujourd’hui, les Wwoofers parcourent le monde entier de ferme en ferme. 

Le Wwoof (World-Wide Opportunities on Organic) est une association internationale qui regroupe des 

milliers de fermes organiques et biologiques à travers le monde. Le wwoof donne la possibilité de 

voyager dans un grand nombre de pays du monde tout en partageant le mode de vie des fermiers qui 

vous accueillent. 

 Le principe est simple: en échange d’un travail, dont la durée s’élève à environ 5 heures par 

jour en général, vous êtes hébergés, nourris et formés à l’agriculture biologique. Le partage, l’échange, 

le respect de la nature sont les piliers sur lesquels repose le réseau. Les Wwoofers ne s’engagent pas 

pour pendre des vacances, mais pour découvrir l’agriculture biologique et un mode de vie souvent 

proche de la terre. 

De leur côté, les propriétaires qui accueillent des Wwoofers dans leur famille, vivent également 

une expérience unique en partageant leur savoir-faire. Les détails de votre séjour, logement, type de 

travail à accomplir sont mis au point directement avec les fermiers qui vous accueillent. Pour obtenir les 

adresses des membres du réseau wwoof, il faut s’inscrire à l’association du pays concerné.  

 

A1- QUESTION (1 punto). Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse :  

a. Vous pouvez prendre des vacances dans des fermes biologiques. 

b. Les fermiers vous offrent du travail en échange du logement, de la formation et de la 

nourriture. 

 

A2- QUESTION (1 punto). Répondez à la question suivante sans répéter le texte  et justifiez votre 

réponse : Quelles sont les valeurs  transmises par le Wwoof? 

 

A3- QUESTION (2 puntos).  

a. Mettez la phrase suivante au conditionnel: Il faut s’inscrire à l’association du pays concerné. 

b. Mettez la phrase suivante au plus-que-parfait: Le réseau s’est développé dans près d’une 

trentaine de pays. 

c. Mettez les deux verbes au futur: Les propriétaires vivent également une expérience unique. 

d. Mettez la phrase suivante au passé composé: Les Wwoofers ne s’engagent pas pour pendre des 

vacances. 

 

A4- QUESTION (2 puntos).  

a. Mettez la phrase suivante à la voix passive: Les propriétaires accueillent des Wwoofers dans 

leur famille. 
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b. Remplacez le mot souligné par le pronom correspondant: Il faut s’inscrire à l’association 

c. Mettez la phrase suivante à la forme interrogative : Pour obtenir les adresses des membres du 

réseau wwoof, il faut adhérer à l’association du pays concerné. 

d. Remplacez le mot souligné par le pronom correspondant : C’est une association internationale 

qui regroupe des milliers de fermes organiques et biologiques à travers le monde 

 

A5- QUESTION (4 puntos).  

Production écrite: Les fermes biologiques. Questions orientatives: Que pensez-vous du volontariat? 

Seriez-vous prêts à vous engager comme volontaires? Pour quelle cause? L’écologie et plus précisément 

l’agriculture biologique vous semble-t-elle importante? Aimeriez-vous être un Wwoofer et découvrir la 

vie et le travail dans une ferme agricole? Justifiez vos réponses (90 - 150 mots). 
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OPCIÓN B : Le réchauffement climatique. 

 

  La COP21*, en décembre 2015 à Paris, s'était fixé pour objectif de maintenir le réchauffement 

climatique à moins de 2°C. Si nous ne changeons pas notre mode de vie pour y parvenir, les 

conséquences seront dramatiques. 

  En 50 ans, le niveau des océans s’est élevé de 10 centimètres. Une tendance qui devrait se 

poursuivre dans les années à venir. Selon les experts de la NASA, une montée des océans d’au moins un 

mètre est inévitable dans les 100 à 200 ans qui viennent. Les premières victimes de l’augmentation du 

niveau de la mer sont les archipels du Pacifique, qui pourraient disparaître totalement au cours du siècle. 

Face à ce scénario catastrophe annoncé, certains pays tentent de se préparer. Les habitants de l’atoll* de 

Bikini, dans le Pacifique, ont ainsi réclamé l’asile climatique aux Etats-Unis. 

Autre conséquence de la montée du niveau des océans: de nombreuses grandes villes construites 

sous le niveau de la mer pourraient être envahies par les eaux. C’est notamment le cas de Miami, New 

York, Tokyo, Singapour, Amsterdam ou encore Rotterdam. 

 Par ailleurs, les ouragans et les cyclones d'une plus grande intensité seraient l'une des 

conséquences directes de ce phénomène. Ainsi, les scientifiques alertent la population car leur intensité 

pourrait être multipliée avec l'augmentation de la chaleur terrestre.  

Si l’objectif de la COP21 n’était pas réalisé, les météorologues prévoient des records de 

températures et la multiplication des épisodes caniculaires. Mais, si le réchauffement climatique 

provoquera des records de chaleur, il entraînera également des épisodes de froid polaire en France et en 

Europe.  

 

*La COP21: la XXI Conferencia de las Partes de Naciones Unidas en París 

*Atoll:  atolón 

 

 

B1- QUESTION (1 punto). Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse :  

a. L’objectif fixé, c’est de ne pas dépasser les 2ºC de réchauffement.   

b. Le changement climatique entraîne uniquement l’augmentation des périodes de chaleur. 

 

B2- QUESTION (1 punto). Répondez à la question suivante sans répéter le texte et  justifiez votre 

réponse:  

Quelle est la conséquence la plus immédiate du réchauffement climatique? 

 

B3- QUESTION (2 puntos).  

a. Mettez la phrase suivante à la voix passive : Les scientifiques alertent la population. 

b. Mettez la phrase suivante à l’imparfait: Les habitants de l’atoll de Bikini, dans le Pacifique, ont 

réclamé l’asile climatique aux Etats-Unis. 

c. Mettez la phrase suivante au singulier: Les premières victimes de l’augmentation du niveau de 

la mer sont les archipels du Pacifique. 

d. Remplacez les mots soulignés par le pronom correspondant: Les scientifiques alertent la 

population. 

 

B4- QUESTION (2 puntos).  

a. Mettez la phrase suivante au conditionnel : Le niveau des océans s’est élevé de 10 centimètres. 

b. Mettez la phrase suivante au plus-que-parfait: Les scientifiques alertent la population. 

c. Mettez la phrase suivante au futur: Les habitants de l’atoll de Bikini ont réclamé l’asile 

climatique aux Etats-Unis. 

d. Mettez la phrase suivante au passé composé: Les ouragans et les cyclones d'une plus grande 

intensité seraient l'une des conséquences directes de ce phénomène. 

 

B5- QUESTION (4 puntos).  

Production écrite: Le réchauffement climatique. Questions orientatives: Est-ce que tu crois que le 

réchauffement climatique est une menace réelle? Quelles autres conséquences peut provoquer le 

réchauffement climatique pour les hommes et les animaux? Quelle est la cause de ce problème 

climatologique? Tu es sensible à l’écologie? Qu’est-ce que tu fais pour préserver la planète? 

(90-150 mots) 

 


