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OPCIÓN A:    

- Lea atentamente texto y preguntas. 
- Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las preguntas figura en cada una de 
ellas. 
- Inicie cada respuesta con el mismo número de la pregunta correspondiente. 

 
 
L'Espagne, une destination qui séduit les seniors 
   
Non loin de la France, l'Espagne est une destination qui a établi de multiples programmes 
franco-espagnols pour attirer les seniors. Changer d'horizon, profiter d'un climat attrayant et 
augmenter ses connaissances font partie des priorités des plus de 55 ans. L'Espagne offre un 
climat méditerranéen et des panoramas sublimes mais aussi un patrimoine culturel intéressant. 
  
Même si la partie centrale du pays connaît des hivers froids, le sud et les régions côtières 
bénéficient d’un climat plus doux toute l’année. L’Espagne séduit les touristes par ses plages, 
mais elle possède aussi des paysages montagneux magnifiques et des villages médiévaux. Elle 
dispose également d'un large patrimoine historique et culturel. L'Andalousie, au sud du pays, 
est un bon exemple de cette richesse et diversité.  
 
Le tourisme en Espagne attire des seniors désireux de changements. Après quelques voyages 
effectués en Espagne, beaucoup de Français peuvent avoir l'envie de passer le reste de leur 
retraite dans ce pays. De plus en plus de retraités partent s'expatrier à l'étranger et l'Espagne se 
place même sur le podium des pays d'accueil de seniors dans l'Union européenne. Le climat 
méditerranéen et le coût de la vie, avec de prix plus accessibles, attirent aussi bien les touristes 
que les retraités à la recherche de nouvelles aventures. 
 
 
 
PREGUNTAS 
 
1.Traduzca el texto al español. (4 puntos) 

 
2. Diga si la afirmación de la frase siguiente es verdadera o falsa y justifique su respuesta en 
español: D'après le texte, les températures en Espagne sont toujours chaudes.  (2 puntos)  
 
3. Escriba la frase siguiente en futuro y en singular: Les retraités partent s’expatrier à 
l’étranger. (2 puntos) 
 
4. Escriba la frase siguiente en en pretérito perfecto compuesto (passé composé) y en forma 
negativa: L’Andalousie est un exemple. (2 puntos) 
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OPCIÓN B:    

- Lea atentamente texto y preguntas. 
- Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las preguntas figura en cada una de 
ellas. 
- Inicie cada respuesta con el mismo número de la pregunta correspondiente. 

 
Ville et nature 
 
Ville et nature : deux notions en apparence opposées. Mais, certaines municipalités offrent à 
leurs habitants d'immenses forêts, parcs et jardins.  
Un site de voyage, Travelbird, a publié un palmarès des villes les plus vertes du monde. 
L'intérêt du classement est qu'il repose sur des critères quantitatifs, et plus précisément des 
mètres carrés. On s'intéresse en effet à la surface d'espaces verts par habitant.  
 
Sur les 50 villes étudiées, Reykjavik arrive en tête, avec 410,84 m2 d'espaces verts par habitant. 
Il est vrai que la capitale islandaise ne compte que 126.100 habitants pour 273 km2, c’est-à-dire, 
une densité 50 fois moins élevée que celle de Paris. Tokyo, dernière du classement, ne dispose 
que de 4 petits mètres carrés d'espaces verts par habitant... 
 
La verdure en ville n'a pas seulement des qualités esthétiques : les espaces verts améliorent la 
qualité de l'air, aident à lutter contre la chaleur et invitent à  l'activité physique. Certaines études 
montrent que le voisinage d'un parc favorise une réduction des cas d'obésité et une amélioration 
des relations sociales. En plus, c'est bon pour l'économie : pour 100.000 euros dépensés dans 
les activités horticoles et jardinières, un emploi est créé. 
 

 

PREGUNTAS  

1. Traduzca el texto al español. (4 puntos) 

2. Diga si la siguiente afirmación es verdadera o falsa y justifique su respuesta en español:   
Le critère retenu pour le classement des villes les plus vertes repose sur la qualité de 
l’air que l’on respire. (2 puntos) 

3. Escriba la frase siguiente en futuro y en plural: La municipalité propose un parc et un 
jardin. (2 puntos) 

4. Escriba la frase siguiente en forma negativa y en imperfecto: Les espaces verts aident à 
lutter contre la chaleur. (2 puntos) 

https://www.futura-sciences.com/sciences/videos/time-lapse-splendides-aurores-boreales-dessus-reykjavik-islande-4184/
https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-bien-etre-sante-nature-1491
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-air-4452/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-physique-15839/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-obesite-5126/

