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Trois navires de Sea Shepherd ont quitté mercredi l’Australie pour poursuivre les baleiniers 

japonais dans les eaux de l’Antarctique, lançant ainsi la dixième campagne annuelle de l’Association de 

défense des océans. Le Bob Barker, autrefois un baleinier norvégien, a quitté le port de Hobart, sur l’île 

de Tasmanie, avec pour mission de harceler la flotte nippone et l’empêcher d’atteindre ses quotas de 

baleines chassées. «La flotte baleinière japonaise entend tuer 1 035 baleines, dont 50 rorquals communs, 

espèce en danger, et 50 baleines à bosse, les mêmes que l’on voit le long des côtes australiennes», a 

déclaré Peter Hammarstedt, capitaine du navire, qui participe à sa neuvième campagne. «Notre intention 

est d’intercepter une fois encore la flotte japonaise dans le sanctuaire baleinier de l’Océan austral, et de 

faire tout notre possible», a-t-il ajouté. Deux autres navires de Sea Shepherd sont partis de Melbourne, 

mercredi également. Leur départ suit de quelques jours celui de baleiniers japonais pour leur campagne 

d’été. Le gouvernement australien, opposé à cette pêche, devrait annoncer d’ici quelques jours l’envoi 

d’un bateau des douanes pour surveiller la chasse. Officiellement, les activités de la flotte nippone dans 

l’Antarctique sont destinées à la «recherche scientifique», une pratique tolérée par la Commission 

baleinière internationale qui interdit la chasse commerciale au cétacé depuis 1986. Les autorités 

japonaises affirment que cette pêche fait partie intégrante de la culture nippone. Mais la chair de cétacé 

finit sur les étals et les défenseurs des baleines jugent donc mensonger le prétexte scientifique, estimant 

qu’il s’agit d’une pêche commerciale déguisée, attentatoire aux règles internationales. Les affrontements 

en mer entre baleiniers et militants de Sea Shepherd peuvent être parfois violents et ces heurts ont déjà 

dans le passé empêché les Japonais de remplir leurs objectifs. Les prises n’ont d’ailleurs jamais été aussi 

faibles que la saison dernière. Sea Shepherd a été fondée en 1977 par Paul Watson après son départ de 

Greenpeace. (D’après Libération.fr, 18-12-2013) 
 

QUESTIONS (Q1: 2 points, Q2: 3 points, Q3: 4 points) 
 

1. Compréhension du texte. (2 points; 0,25 chaque réponse) 

Indiquez vrai ou faux d'après le texte.  

a. Sea Sheperd est une organisation qui lutte contre la pêche à la baleine et protège les océans. 

b. C'est la première année que Sea Sheperd lance une opération contre la pêche à la baleine. 

c. Bob Barker est le nom d'un bateau. 

d. Peter Hammarstedt est un capitaine expérimenté. 

e. Le gouvernement australien est favorable à la pêche à la baleine. 

f. Pour la flotte japonaise, la pêche à la baleine a un objectif scientifique. 

g. La pêche à la baleine est complètement interdite par la Commission baleinière internationale. 

h. Les défenseurs des baleines pensent que la pêche à la baleine a des fins commerciales. 
 

2. Lexique et grammaire (3 points; un point par exercice correct). 

a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (0,25 chaque réponse): 

 bateau: 

 japonaise: 

 but: 

 hostile: 

b) Mettez la phrase suivante au style indirect: (1 point) 

« Notre intention est d’intercepter la flotte japonaise et de faire tout notre possible», a-t-il ajouté. 

c) Mettez la phrase suivante à la voix active: (1 point) 

Sea Shepherd a été fondée en 1977 par Paul Watson après son départ de Greenpeace. 
 

3. Rédaction (environ 100 mots) (4 points) 

Plusieurs pays ont dans leur culture des pratiques qui ont pour victimes des animaux. Ces pratiques 

peuvent-elles être considérées comme des manifestations culturelles? Qu'en pensez-vous ? 
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Le chiffre 13 est au centre de nombreuses superstitions : on dit qu'il ne faut jamais être 13 à table, 

les hôtels n'ont généralement pas de chambre 13, et rares sont les personnes à revendiquer le 13 comme 

leur chiffre porte-bonheur ! Pourtant, rien ne prouve, scientifiquement parlant, que le chiffre 13 soit 

maléfique... La raison nous inclinerait plutôt à penser que le vendredi 13 est un jour tout à fait ordinaire. 

Mais les croyances irrationnelles sont légion, et il existe également des personnes qui pensent au contraire 

que la date du vendredi 13 serait particulièrement propice à des prises de risque. Les plus optimistes 

d'entre vous profiteront donc de ce vendredi 13 pour jouer au loto, prendre un engagement important ou, 

pourquoi pas, sauter en parachute ! Et les cartésiens vivront cette journée comme toutes les autres, ni plus, 

ni moins. 

Beaucoup d’objets sont réputés pour leur capacité à porter chance. Alors, si vous êtes 

superstitieux, transformez grâce à un porte-bonheur le vendredi 13 en un jour de chance ! Munissez-vous 

d'un trèfle à 4 feuilles ou d'un fer à cheval. A l'inverse, vous éviterez de casser un miroir, d'ouvrir un 

parapluie dans une maison, ou encore de passer sous une échelle... Et si vous n'osez pas avouer que vous 

êtes superstitieux, sachez que la majorité des gens le sont sans le dire, parmi lesquels de nombreuses 

personnalités. Le couturier Christian Dior ne se séparait jamais d'une multitude de porte-bonheur qui 

encombraient ses poches. (D’après le blog « simplement d’amour et d’amitié », 01/2014) 

 

QUESTIONS (Q1: 2 points, Q2: 3 points, Q3: 4 points) 

 

1. Compréhension du texte. (2 points; 0,25 chaque réponse) 

Indiquez vrai ou faux d'après le texte.  

a. Passer sous une échelle porte chance. 

b. Peu de personnes sont superstitieuses. 

c. On a prouvé que le chiffre 13 est maléfique. 

d. Beaucoup de gens considèrent que le 13 est un chiffre porte-bonheur. 

e. Christian Dior n’était pas superstitieux. 

f. La majorité des superstitieux reconnaissent qu’ils le sont. 

g. Les croyances irrationnelles sont rares. 

h. Les cartésiens évitent de jouer au loto un vendredi 13. 

 

2. Lexique et grammaire (3 points; un point par exercice correct). 

a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (0,25 chaque réponse):   

 nombreux 

 cependant 

 amulette 

 la plupart 

b) Complétez avec un pronom relatif (0,5 chaque réponse) : 

L'homme …. tu vois est superstitieux. 

L'homme …. nous parlons est superstitieux. 

c) Mettez la phrase suivante à la forme affirmative (1 point) : 

Rien ne prouve que le chiffre 13 soit maléfique.  

 

3. Rédaction (environ 100 mots) (4 points) 

Que pensez-vous des amulettes et des porte-bonheur? Êtes-vous superstitieux ? 
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ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ORALE  

  

Lisez les questions ci-dessous. Écoutez attentivement l’enregistrement sonore et choisissez les 

bonnes réponses (une seule réponse est correcte dans chaque groupe).  

Temps pour lire les questions avant l’écoute : 3 minutes.  

L’enregistrement sonore sera écouté trois fois avec deux pauses pour répondre d’après le schéma 

suivant : 1ère écoute/ 2ème écoute/ temps pour répondre/ 3ème écoute/ temps pour répondre. 

Durée totale de l’épreuve : 30 minutes (1 point ; 0,1 chaque réponse).  

 

1. Qui sont les protagonistes de cet enregistrement? 

a) Deux journalistes. 

b) Une journaliste et un pneumologue. 

c) Une journaliste et un cardiologue. 

2. Combien de Français auraient déjà testé la cigarette électronique? 

a) Un millier. 

b) Deux millions. 

c) Un million. 

3. Qu’apprend-on sur la cigarette électronique ? 

a) Elle a la forme d'une cigarette traditionnelle mais le goût est différent. 

b) Elle a la forme d'une cigarette traditionnelle et peut aussi en avoir le goût. 

c) Elle n’a pas la forme d'une cigarette traditionnelle et n'a jamais le même goût. 

4. Comment fonctionne une cigarette électronique? 

a) Elle fonctionne à l'électricité. 

b) Elle fonctionne par combustion, comme les cigarettes normales. 

c) Elle fonctionne sans électricité. 

5. D'après le spécialiste interviewé, en quoi consiste la fumée que produit la cigarette électronique? 

c) C'est un brouillard de fines particules. 

b) C'est de la vapeur d'eau. 

c) C'est de la vapeur de nicotine. 

6. Qu’apprend-on sur la fumée des cigarettes électroniques? 

a) Elle a toujours l'odeur du tabac. 

b) Elle est inodore. 

c) Elle peut avoir tous les arômes, et notamment le parfum du tabac traditionnel. 

7. Est-ce que les cigarettes électroniques contiennent de la nicotine? 

a) Dans la majorité des cas, oui. 

b) Non, elles ne contiennent jamais de nicotine. 

c) Normalement les cigarettes électroniques n'ont pas de nicotine. 

8. Qu’apprend-on sur les effets de la cigarette électronique sur la santé? 

a) Toutes les études réalisées démontrent que la cigarette électronique n'a pas d'impact sur la santé. 

b) Le reportage n’en parle pas. 

c) Les effets de la cigarette électronique sur la santé sont encore mal connus. 

9. Selon l'interview, quand est apparue la cigarette électronique? 

a) Elle est apparue dans les années 90. 

b) Elle est apparue peu après l'interdiction de fumer dans les lieux publics. 

c) Elle est apparue bien avant l'interdiction de fumer dans les lieux publics. 

10. Est-ce que la cigarette électronique permet d'arrêter de fumer plus facilement? 

a) Il n'y a pas de preuve qui indique que la cigarette électronique aide à arrêter de fumer. 

b) Toutes les études indiquent que la cigarette électronique aide à arrêter de fumer. 

c) Toutes les études indiquent que la cigarette électronique n'aide pas à arrêter de fumer.  
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Un épais brouillard jaune a envahi Shanghai, vendredi 6 décembre, limitant la visibilité à 

quelques dizaines de mètres et provoquant le déclenchement d'une alerte sanitaire dans la capitale 

économique chinoise, qui compte 23 millions d'habitants. 

En cause, un pic de pollution exceptionnel, entre 23 et 31 fois supérieur au seuil recommandé par 

les autorités sanitaires internationales, qui suscite l'inquiétude de la municipalité. Elle a recommandé le 

confinement des écoliers et la suspension des travaux de construction. Il s'agit du premier avis du genre 

émis depuis le démarrage en avril du nouveau système d'alerte sanitaire. 

Les habitants ont été priés de ne pas sortir et les directeurs d'usine de réduire, voire de suspendre, 

les chaînes de production. Le brouillard a également perturbé le trafic aérien, des vols au départ de 

Shanghai ayant ainsi été retardés ou annulés. 

«J'ai l'impression de vivre dans un nuage de smog, expliquait Zheng Qiaoyun, un habitant, à 

l'agence de presse AP. J'ai mal à la tête, je tousse et j'ai eu du mal à respirer en me rendant au travail.» 

Ce phénomène exceptionnel, auquel la ville de Pékin est habituée, mais pas celle de Shanghai, est attribué 

aux émissions de CO2, en particulier liées à l'activité industrielle de la région, et à des conditions 

climatiques particulières, qui ont conduit à la stagnation et l'accumulation de particules de pollution dans 

l'air. (D’après Lemonde.fr, 06-12-2013) 

 

QUESTIONS (Q1 : 2 points, Q2 : 3 points, Q3 : 4 points) 

 

1. Compréhension du texte (2 points ; 0,25 chaque réponse) 

Indiquez vrai ou faux d'après le texte. 

a. À cause du brouillard il n'était pas possible de voir à plus de 10 mètres de distance. 

b. La cause de ce brouillard est un niveau de pollution qui n'est pas habituel. 

c. Les autorités municipales de Shanghai sont inquiètes de ce niveau de pollution. 

d. Les autorités ont demandé aux habitants de Shanghai de rester chez eux. 

e. Le trafic aérien n'a pas été affecté par le brouillard. 

f. Le brouillard a des conséquences sur la santé des habitants. 

g. Ce phénomène est habituel à Pékin. 

h. Les émissions de CO2 sont en partie la cause de ce brouillard. 

 

2. Lexique et grammaire (3 points ; un point par exercice correct) 

a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (0,25 chaque réponse) : 

 inhabituel : 

 conseillé : 

 avoir des difficultés : 

 spéciales : 

b) Mettez la phrase suivante à la voix active. (1 point) 

 Ce phénomène exceptionnel est attribué aux émissions de CO2.  

c) Mettez la phrase suivante au style indirect. (1 point) 

  J'ai l'impression de vivre dans un nuage de 'smog', expliquait Zheng Qiaoyun.  

 

3. Rédaction (environ 100 mots) (4 points) 

La prospérité économique et l'activité industrielle sont-elles compatibles avec le respect de la nature ? 

Donnez votre avis sur ce sujet. 
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 « Comment se fait-il que l’on voie dans certains de ces campements tant de si belles voitures, 

alors qu’il y a si peu de gens qui travaillent ? » Tels étaient les mots de M. Nicolas Sarkozy en 2002, 

alors qu’il était ministre de l’Intérieur et fermement décidé à traiter le « problème rom ». Il fait alors de la 

« question rom » une affaire personnelle. Les événements de Saint-Aignan – l’attaque d’une gendarmerie 

par des jeunes de la communauté rom, suite à la mort d’un jeune homme, abattu par les gendarmes après 

avoir forcé un barrage – font resurgir le dossier de façon explosive. Au point que M. Sarkozy organise le 

28 juillet une réunion spéciale à l’Elysée sur « les Roms  et les gens du voyage », soulevant une forte 

indignation dans les associations et les communautés visées. L’amalgame fait par le président de la 

République entre les gens du voyage et les Roms met à jour une affaire délicate. Car, si les gens du 

voyage sont pour la plupart des citoyens français dont le mode de vie reste difficile à saisir, notamment de 

par leur mobilité, les Roms sont quant à eux des migrants, provenant essentiellement d’Europe centrale et 

des Balkans. La réunion de ces deux populations sous le signe d’une apparente délinquance commune 

laisse entrevoir un durcissement de la répression en France. L’anti-tziganisme gagne peu à peu du terrain 

en Europe, comme en témoignent les expéditions punitives dans les bidonvilles de Naples et de Rome en 

2008. Roms et gens du voyage restent des boucs émissaires et sont l’objet de persécutions transnationales. 

Prétendant faciliter la libre circulation de ses citoyens, l’Europe semble paradoxalement se refermer sur 

elle-même lorsqu’il s’agit de la minorité rom. (D’après Le Monde Diplomatique,  29/07/2010) 

 

QUESTIONS (Q1 : 2 points, Q2 : 3 points, Q3 : 4 points) 

 

1. Compréhension du texte (2 points ; 0,25 chaque réponse) 

Indiquez vrai ou faux d'après le texte.  

a. Les gendarmes ont forcé un barrage. 

b. Nicolas Sarkozy veut trouver une solution au « problème rom ». 

c. Les gens du voyage sont presque tous des étrangers. 

d. Les Roms ont émigré des pays du centre de l’Europe. 

e. La France est le seul pays européen où l’on observe une montée de l’anti-tziganisme. 

f. Selon l’auteur de l’article, la position de l’Union européenne est paradoxale.  

g. La plupart des Français ont un mode vie difficile à comprendre. 

h. La mort d’un jeune homme a ravivé la question des Roms. 

 

2. Lexique et grammaire (3 points ; un point par exercice correct) 

a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (0,25 chaque réponse) : 

 tué: 

 mélange : 

 principalement : 

 concernées: 

b) Réécrivez la phrase suivante en remplaçant les éléments soulignés par un pronom (1 point) :  

M. Nicolas Sarkozy organise le 28 juillet une réunion spéciale à l’Elysée. 

c) Réécrivez les phrases suivantes en remplaçant les éléments soulignés par un mot équivalent  (1 point ; 

0,5 chaque réponse) :  

Tels étaient les mots de M. Nicolas Sarkozy, alors qu’il était ministre de l’Intérieur.  

L’amalgame fait par le président de la République entre les gens du voyage et les Roms met à 

jour une affaire délicate. 

 

3. Rédaction (environ 100 mots) (4 points)  

L’agence France-Press vient d’annoncer que la xénophobie est en augmentation en Europe. Comment 

l’expliquer ? Qu’en pensez-vous ?   
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ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ORALE  

  

Lisez les questions ci-dessous. Écoutez attentivement l’enregistrement sonore et choisissez les 

bonnes réponses (une seule réponse est correcte dans chaque groupe).  

Temps pour lire les questions avant l’écoute : 3 minutes. 

L’enregistrement sonore sera écouté trois fois avec deux pauses pour répondre d’après le schéma 

suivant : 1ère écoute/ 2ème écoute/ temps pour répondre/ 3ème écoute/ temps pour répondre.  

Durée totale de l’épreuve : 30 minutes (1 point ; 0,1 chaque réponse). 

 

1. Qu’est-ce que le SMIC ? 
a. Le salaire moyen. 

b. Le salaire minimum. 

c. Une prime de chômage. 

2. Quand le SMIC sera-t-il augmenté ? 

a. Le 1
er
  janvier. 

b. Le 3 janvier. 

c. Le 30 janvier. 

3. Combien de personnes perçoivent le SMIC ? 
a. 3 millions de personnes. 

b. 13 millions de personnes. 

c. 3 000 personnes. 

4. À combien s’élèvera le SMIC ? 
a. 1003 euros. 

b. 1445 euros. 

c. 1700 euros. 

5. Qui est Michel Sapin ? 

a. Le ministre du Travail.  

b. Le ministre des Finances.  

c. Le secrétaire d’un syndicat. 

6. Que pense faire le gouvernement ?  

a. Réduire le SMIC.  

b. Augmenter le SMIC.  

c. Supprimer le SMIC. 

7. À quoi correspond cette revalorisation du SMIC ? 
a. À la hausse des prix.  

b. À une demande des employés. 

c. À une prime spéciale. 

8. Que demandaient les syndicats ? 
a. Plus d’augmentation. 

b. Cette augmentation. 

c. Aucun changement. 

9. Qu’est-ce que la CGT? 
a. Une association de consommateurs. 

b. Un parti politique.  

c. Un syndicat. 

10. Que craint le gouvernement? 

a. Qu’une augmentation des salaires déclenche une suppression d’emplois.  

b. Que les syndicats abandonnent les négociations. 

c. Une grève générale.  
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CRITERIOS AVALIACIÓN 

 
PROBA ESCRITA  

  

Características das preguntas sobre os textos e criterios de valoración.  

Número total de preguntas: formularanse tres preguntas sobre cada un dos textos propostos. 

 1) Pregunta 1  

Puntuación: 2 puntos  

Test de comprensión sobre o texto.  

O alumnado contestará verdadeiro ou falso a unha serie de preguntas sobre o texto. Cada unha das oito 

preguntas valorarase con 0,25 punto.  

2) Pregunta 2  

 Puntuación: 3 puntos  

Esta pregunta ten por obxectivo verificar o coñecemento práctico dos aspectos léxicos e morfosintácticos 

da lingua.  

Pedirase ao alumnado, preferentemente, que transforme ou complete estruturas oracionais, substitúa 

elementos dunha oración, busque sinónimos etc.  

Dado que o número de apartados desta pregunta pode presentar pequenas variacións, a valoración 

específica de cada un deles será a que figure no exame no enunciado da pregunta 3 (ata un total de 3 

puntos).  

3) Pregunta 3  

 Puntuación: 4 puntos  

 Nesta pregunta pedirase ao estudante que faga unha pequena redacción en francés cunha extensión en 

torno a cen palabras.  

O tema estará relacionado coa temática do texto proposto.  

Valorarase a coherencia do discurso, a fluidez na expresión, a corrección morfosintáctica, así como a 

riqueza de recursos expresivos do alumno.  

Os 4 puntos cos que se valorará a pregunta repartiranse de acordo cos seguintes criterios:  

a) Fluidez na expresión, boa utilización das estruturas sintácticas e morfolóxicas: 1’5 puntos  

b) Ortografía: 0’5 puntos  

c) Riqueza e emprego axeitado do vocabulario: 1 punto  

d) En relación co contido: organización, presentación das ideas, encadeamentos lóxicos, estrutura clara do 

texto: 1 punto  

Valorarase negativamente:  

a) Non responder adecuadamente ao tema esixido na pregunta.  

b) Non axustarse á extensión establecida.  

c) Repetir literalmente as frases do texto.  

  

PROBA DE AUDICIÓN  

 

Características das preguntas sobre os documentos:  

Haberá un total de dez preguntas de tipo de test de elección múltiple.  

Cada unha das dez preguntas valorarase con 0,1 puntos.  

Non se penalizarán as respostas erróneas.   
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POSIBLES SOLUCIÓNS 

 

 

XUNIO 

 

OPTION A 

 

QUESTIONS (Q1: 2 points, Q2: 3 points, Q3: 4 points) 

 

1. Compréhension du texte. (2 points; 0,25 chaque réponse) 

Indiquez vrai ou faux d'après le texte.  

a. Sea Sheperd est une organisation qui lutte contre la pêche à la baleine et protège les océans. VRAI 

b. C'est la première année que Sea Sheperd lance une opération contre la pêche à la baleine. FAUX 

c. Bob Barker est le nom d'un bateau. VRAI 

d. Peter Hammarstedt est un capitaine expérimenté. VRAI 

e. Le gouvernement australien est favorable à la pêche à la baleine. FAUX 

f. Pour la flotte japonaise, la pêche à la baleine a un objectif scientifique. VRAI 

g. La pêche à la baleine est complètement interdite par la Commission baleinière internationale. FAUX 

h. Les défenseurs des baleines pensent que la pêche à la baleine a des fins commerciales. VRAI 

 

2. Lexique et grammaire (3 points; un point par exercice correct). 

a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (0,25 chaque réponse): 

 bateau: navire 

 japonaise: nippone 

 but: intention 

 hostile: opposé 

b) Mettez la phrase suivante au style indirect: (1 point) 

« Notre intention est d’intercepter la flotte japonaise et de faire tout notre possible», a-t-il ajouté. 

Il a ajouté que leur intention était d’intercepter la flotte japonaise et de faire tout leur possible. 

c) Mettez la phrase suivante à la voix active: (1 point) 

Sea Shepherd a été fondée en 1977 par Paul Watson après son départ de Greenpeace. 

Paul Watson a fondé Sea Shepherd en 1977 après son départ de Greenpeace. 
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OPTION B 

 

 

QUESTIONS (Q1: 2 points, Q2: 3 points, Q3: 4 points) 

 

1. Compréhension du texte. (2 points; 0,25 chaque réponse) 

Indiquez vrai ou faux d'après le texte.  

a. Passer sous une échelle porte chance. FAUX 

b. Peu de personnes sont superstitieuses. FAUX 

c. On a prouvé que le chiffre 13 est maléfique. FAUX 

d. Beaucoup de gens considèrent que le 13 est un chiffre porte-bonheur. FAUX 

e. Christian Dior n’était pas superstitieux. FAUX 

f. La majorité des superstitieux reconnaissent qu’ils le sont. FAUX 

g. Les croyances irrationnelles sont rares. FAUX 

h. Les cartésiens évitent de jouer au loto un vendredi 13. FAUX 

 

2. Lexique et grammaire (3 points; un point par exercice correct). 

a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (0,25 chaque réponse):   

 nombreux : être nombreux : légion ; de nombreux : beaucoup, une multitude de 

 cependant : pourtant 

 amulette : porte-bonheur 

 la plupart : La majorité 

b) Complétez avec un pronom relatif (0,5 chaque réponse) : 

L'homme …. tu vois est superstitieux. L’homme que tu vois est superstitieux 

L'homme …. nous parlons est superstitieux. L’homme dont nous parlons est superstitieux 

c) Mettez la phrase suivante à la forme affirmative (1 point) : 

Rien ne prouve que le chiffre 13 soit maléfique. 

Tout prouve que le chiffre 13 est maléfique.  
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ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ORALE  

 

Les cigarettes électroniques 

 

C'est la question; la question qui divise les experts; la question que les fumeurs posent de plus en plus à 

leur médecin. 

Un million de Français auraient déjà testé cette cigarette électronique. Avec quels effets, quelles 

conséquences pour la santé? 

Nous allons en parler avec le Professeur Bertrand Dautzenberg, pneumologue à l'hôpital de la Pitié-

Salpêtrière à Paris. 

 

JOURNALISTE: Bonjour. 

 

PROFESSEUR DAUTZENBERG: Bonjour. 

 

J.: À Lille, pendant le congrès, c'est vous qui allez faire le point sur cette question. 

Qu'est-ce qu'on fume avec cette cigarette électronique, qui a la forme de la cigarette, parfois le 

goût de la cigarette et une fumée semblable à celle de la cigarette? 

 

Pr. D.: La cigarette électronique ou "e-cigarette" est un produit sans combustion qui fonctionne à 

l'électricité mais qui simule un petit peu la fumée du tabac. On aspire un(e) espèce de brouillard 

de fines particules qui ressemble à la fumée -les spécialistes disent "vapoteur"; en fait c'est un 

brouillard-, et cette fumée peut contenir différents arômes à tous les parfums et au parfum de 

tabac en particulier. 

 

J.: Est-ce qu'elle contient aussi de la nicotine, cette cigarette électronique? 

 

Pr. D.: Le plus souvent oui. La plupart des cigarettes électroniques contiennent de la nicotine mais pas 

toujours. 

 

J.: On sait que la cigarette contient en plus de la nicotine toutes sortes de produits dangereux pour la 

santé et qu'elle est évidemment un gros pourvoyeur de maladies respiratoires et de cancers. Est-ce 

que la cigarette électronique a aussi un impact sur la santé? 

 

Pr. D.: Les risques liés à la cigarette électronique sont mal connus. Il y a eu quelques études qui montrent 

qu'en prise unique on peut mesurer sur le poumon un effet indiscutable au niveau des bronches. 

On sait aussi que ces arômes alimentaires chauffés peuvent avoir un certain nombre d'effets, mais 

on manque beaucoup, beaucoup d'études. Mais globalement c'est à priori quand même infiniment 

moins toxique que le tabac; le vrai tabac qui, lui, tue la moitié des gens qui en consomment. 

 

J.: Cette cigarette électronique est apparue peu après l'interdiction de fumer dans les lieux publics et 

ce n'est pas un hasard; beaucoup de gens à ce moment-là ont eu envie d'arrêter de fumer. Est-ce 

que ça marche, est-ce que c'est efficace? 

 

Pr. D.: On n'a à ce jour aucune preuve que ça marche pour arrêter de fumer. D'ailleurs, L'Agence du 

médicament en France dit que vous n'avez pas le droit de dire que c'est... ça marche pour arrêter 

de fumer parce qu'on n'a pas le début d'une simple preuve. Il y a quelques études qui ont été faites 

qui montrent finalement pas grand-chose; on attend en 2014 une grande étude là-dessus. C'est 

possible qu'un jour on ait une étude mais actuellement on n'a pas d'étude et les médecins, quand 

on n'a pas d'étude sur quelque chose, ils ne recommandent pas d'utiliser les produits. 
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1. Qui sont les protagonistes de cet enregistrement? 

a) Deux journalistes. 

b) Une journaliste et un pneumologue. 

c) Une journaliste et un cardiologue. 

2. Combien de Français auraient déjà testé la cigarette électronique? 

a) Un millier. 

b) Deux millions. 

c) Un million. 

3. Qu’apprend-on sur la cigarette électronique ? 

a) Elle a la forme d'une cigarette traditionnelle mais le goût est différent. 

b) Elle a la forme d'une cigarette traditionnelle et peut aussi en avoir le goût. 

c) Elle n’a pas la forme d'une cigarette traditionnelle et n'a jamais le même goût. 

4. Comment fonctionne une cigarette électronique? 

a) Elle fonctionne à l'électricité. 

b) Elle fonctionne par combustion, comme les cigarettes normales. 

c) Elle fonctionne sans électricité. 

5. D'après le spécialiste interviewé, en quoi consiste la fumée que produit la cigarette électronique? 

a) C'est un brouillard de fines particules. 

b) C'est de la vapeur d'eau. 

c) C'est de la vapeur de nicotine. 

6. Qu’apprend-on sur la fumée des cigarettes électroniques? 

a) Elle a toujours l'odeur du tabac. 

b) Elle est inodore. 

c) Elle peut avoir tous les arômes, et notamment le parfum du tabac traditionnel. 

7. Est-ce que les cigarettes électroniques contiennent de la nicotine? 

a) Dans la majorité des cas, oui. 

b) Non, elles ne contiennent jamais de nicotine. 

c) Normalement les cigarettes électroniques n'ont pas de nicotine. 

8. Qu’apprend-on sur les effets de la cigarette électronique sur la santé? 

a) Toutes les études réalisées démontrent que la cigarette électronique n'a pas d'impact sur la santé. 

b) Le reportage n’en parle pas. 

c) Les effets de la cigarette électronique sur la santé sont encore mal connus. 

9. Selon l'interview, quand est apparue la cigarette électronique? 

a) Elle est apparue dans les années 90. 

b) Elle est apparue peu après l'interdiction de fumer dans les lieux publics. 

c) Elle est apparue bien avant l'interdiction de fumer dans les lieux publics. 

10. Est-ce que la cigarette électronique permet d'arrêter de fumer plus facilement? 

a) Il n'y a pas de preuve qui indique que la cigarette électronique aide à arrêter de fumer. 

b) Toutes les études indiquent que la cigarette électronique aide à arrêter de fumer. 

c) Toutes les études indiquent que la cigarette électronique n'aide pas à arrêter de fumer. 
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SETEMBRO 

 

 OPTION A 

 

 

QUESTIONS (Q1 : 2 points, Q2 : 3 points, Q3 : 4 points) 

 

2. Compréhension du texte (2 points ; 0,25 chaque réponse) 

Indiquez vrai ou faux d'après le texte. 

a. À cause du brouillard il n'était pas possible de voir à plus de 10 mètres de distance. FAUX 

b. La cause de ce brouillard est un niveau de pollution qui n'est pas habituel. VRAI 

c. Les autorités municipales de Shanghai sont inquiètes de ce niveau de pollution. VRAI 

d. Les autorités ont demandé aux habitants de Shanghai de rester chez eux. VRAI 

e. Le trafic aérien n'a pas été affecté par le brouillard. FAUX 

f. Le brouillard a des conséquences sur la santé des habitants. VRAI 

g. Ce phénomène est habituel à Pékin. VRAI 

h. Les émissions de CO2 sont en partie la cause de ce brouillard. VRAI 

 

2. Lexique et grammaire (3 points ; un point par exercice correct) 

a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (0,25 chaque réponse) : 

 inhabituel : exceptionnel 

 conseillé : recommandé 

 avoir des difficultés : avoir du mal 

 spéciales : particulières 

b) Mettez la phrase suivante à la voix active. (1 point) 

 Ce phénomène exceptionnel est attribué aux émissions de CO2.  

On attribue ce phénomène exceptionnel aux émissions de CO2. 

c) Mettez la phrase suivante au style indirect. (1 point) 

  J'ai l'impression de vivre dans un nuage de 'smog', expliquait Zheng Qiaoyun.  

Zheng Qiaoyun expliquait qu’il avait l'impression de vivre dans un nuage de 'smog'.  
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OPTION B  

 

 

QUESTIONS (Q1 : 2 points, Q2 : 3 points, Q3 : 4 points) 

 

1. Compréhension du texte (2 points ; 0,25 chaque réponse) 

Indiquez vrai ou faux d'après le texte.  

a. Les gendarmes ont forcé un barrage. FAUX 

b. Nicolas Sarkozy veut trouver une solution au « problème rom ». VRAI 

c. Les gens du voyage sont presque tous des étrangers. FAUX 

d. Les Roms ont émigré des pays du centre de l’Europe. VRAI 

e. La France est le seul pays européen où l’on observe une montée de l’anti-tziganisme. FAUX 

f. Selon l’auteur de l’article, la position de l’Union européenne est paradoxale. VRAI 

g. La plupart des Français ont un mode vie difficile à comprendre. FAUX 

h. La mort d’un jeune homme a ravivé la question des Roms. VRAI 

 

2. Lexique et grammaire (3 points ; un point par exercice correct) 

a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (0,25 chaque réponse) : 

 tué: abattu 

 mélange : amalgame 

 principalement : essentiellement 

 concernées: visées 

b) Réécrivez la phrase suivante en remplaçant les éléments soulignés par un pronom (1 point) :  

M. Nicolas Sarkozy organise le 28 juillet une réunion spéciale à l’Elysée. 

M. Nicolas Sarkozy l’y organise le 28 juillet. 

 

c) Réécrivez les phrases suivantes en remplaçant les éléments soulignés par un mot équivalent  (1 point ; 

0,5 chaque réponse) :  

Tels étaient les mots de M. Nicolas Sarkozy, alors qu’il était ministre de l’Intérieur.  

Tels étaient les mots de M. Nicolas Sarkozy, quand il était ministre de l’Intérieur.  

 

L’amalgame fait par le président de la République entre les gens du voyage et les Roms met à 

jour une affaire délicate.  

L’amalgame fait par le président de la République entre les gens du voyage et les Roms actualise 

(révèle )une affaire délicate. 
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ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ORALE  

  

Le salaire minimum français sera revalorisé de 1,1 % au premier janvier. Il s'agit de l'augmentation légale 

du SMIC sans  le coup de pouce supplémentaire demandé par les syndicats. Francine Quentin 

Le salaire minimum que perçoivent 3 millions de personnes passera au 1er janvier à 1445 euros bruts 

pour 35 heures de travail hebdomadaire.  La réunion consultative entre le ministre du Travail, Michel 

Sapin, et les organisations syndicales, n'a pas abouti à une revalorisation supérieure au 1,1 % résultant 

tout simplement des mécanismes légaux de calcul du SMIC par rapport à la hausse des prix à la 

consommation des ménages les moins favorisés. Les syndicats demandaient davantage : un point de plus 

pour Force Ouvrière et un SMIC à 1700 euros bruts pour la CGT. Mais le gouvernement, qui avait 

consenti un coup de pouce en juillet 2012, estime que ce 1,1 % d'augmentation représente déjà un gain de 

pouvoir d'achat par rapport à une hausse des prix de seulement 0,6 % l'an. Le gouvernement craint aussi 

qu'une augmentation des salaires les plus faibles ne conduise à la suppression d'emplois parmi les moins 

qualifiés. Une revalorisation plus sensible du SMIC pourrait aussi jouer en défaveur du redressement de 

la compétitivité des entreprises françaises.     

                                                                                                                              RFI 

 

1. Qu’est-ce que le SMIC ? 
a. Le salaire moyen. 

b. Le salaire minimum. 

c. Une prime de chômage. 

2. Quand le SMIC sera-t-il augmenté ? 

a. Le 1
er

  janvier. 

b. Le 3 janvier. 

c. Le 30 janvier. 

3. Combien de personnes perçoivent le SMIC ? 

a. 3 millions de personnes. 

b. 13 millions de personnes. 

c. 3 000 personnes. 

4. À combien s’élèvera le SMIC ? 
a. 1003 euros. 

b. 1445 euros. 

c. 1700 euros. 

5. Qui est Michel Sapin ? 

a. Le ministre du Travail.  

b. Le ministre des Finances.  

c. Le secrétaire d’un syndicat. 

6. Que pense faire le gouvernement ?  

a. Réduire le SMIC.  

b. Augmenter le SMIC.  

c. Supprimer le SMIC. 

7. À quoi correspond cette revalorisation du SMIC ? 

a. À la hausse des prix.  

b. À une demande des employés. 

c. À une prime spéciale. 

8. Que demandaient les syndicats ? 

a. Plus d’augmentation. 

b. Cette augmentation. 

c. Aucun changement. 

9. Qu’est-ce que la CGT? 
a. Une association de consommateurs. 

b. Un parti politique.  



 

 

FRANCÉS 
 

c. Un syndicat. 

10. Que craint le gouvernement? 

a. Qu’une augmentation des salaires déclenche une suppression d’emplois.  

b. Que les syndicats abandonnent les négociations. 

c. Une grève générale. 

 

 

 

 


