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Esta prueba consta de cuatro bloques de dos preguntas cada uno.
El alumno debe contestar a una pregunta de cada bloque

FRANCÉS
Apprendre à vivre sur l’eau
Au Pays-Bas, plus de la moitié du territoire est en dessous du niveau de la mer et risque1 à tout moment d’être
submergé. Donc, les habitants réfléchissent à une autre manière de cohabiter avec l’eau. Il y a des siècles, l’homme
a construit des protections pour éviter qu’à chaque marée haute les terres ne soient inondées. Mais avec le
réchauffement de la terre, ces protections ne sont plus suffisantes car il pleuvra beaucoup plus dans les années à
venir et cela provoquera des inondations. Aujourd’hui, il suffit de pomper2 l’eau. Mais ce ne sera bientôt plus
suffisant. C’est pourquoi l’idée est maintenant de laisser la mer monter et inonder certaines parties de la Hollande,
puis de construire des villes et des villages flottants. Une première expérience a déjà commencé et la première ville,
appelée « Nieuwe Water », comptera 3000 habitations, maisons et immeubles, des rues, des jardins, et tout flottera.
Les travaux sont déjà programmés. Cependant, certaines constructions récemment construites tanguent3 quand il y a
du vent, selon leurs habitants. Les ingénieurs ont donc cherché la solution pour que la future ville soit tout-à-fait
stable. D’autre part, comme on doit tout créer, ils en profitent pour tout construire d’une manière écologique.
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Vocabulaire : 1. Exposer à un danger éventuel. 2. Extraire un liquide à l’aide d’un tuyau. 3. Pour un bateau, c’est
bouger d’avant en arrière.
1. Lea todo el texto cuidadosamente.
2. Lea todas las preguntas de la prueba.
3. Responda a las preguntas en lengua francesa. 4. Tiempo de que dispone: 1h.30
Puntuación máxima de la prueba: 10 puntos.
Se tendrá en cuenta para puntuar: 1. La adecuación de la respuesta a la pregunta elegida; 2. La coherencia de las
respuestas; 3. Las respuestas correctamente expresadas, gramaticalmente y ortográficamente; 3. El estilo.

QUESTION 1 : Lisez les affirmations à propos du texte et dites si elles sont vraies ou fausses. (2 points)
1. Les Pays-Bas se trouvent au-dessus du niveau de la mer.
2. Le danger que courent actuellement les Pays-Bas, c’est la pluie.
3. Le futur village de Nieuwe Water sera construit sur un lac formé par les pluies.
4. La première expérience a démontré que ce n’est pas tout à fait au point car les maisons sont instables.

QUESTION 2 : Répondez, en vous appuyant sur le texte, à l’UNE des deux options ci-dessous, en trois lignes au
maximum, sans répéter les phrases du texte. ( 2 points).
Option A : Expliquez en quoi consiste la première expérience.
Option B : De quoi parle le texte ?
QUESTION 3 : Choisissez UNE des deux options ci-dessous et répondez à la question.(2 points).
Option A : Remplacez les groupes de mots soulignés par le pronom correspondant.
1. Les habitants réfléchissent à une autre manière de cohabiter.
2. Cela provoquera des inondations.
3. Les ingénieurs ont donc cherché la solution.
4. L’homme a construit l es protections.
Option B : Regrouper les mots qui vous semblent synonymes parmi ceux-ci : marée, submergé, en dessous,
flottant, inondé, cohabiter, profiter, sous, réchauffement, bénéficier, flux (de la mer). (Attention ! Il y a 4
mots et 4 synonymes, donc 3 mots en trop).

QUESTION 4 : Choisissez UNE de ces options. Répondez-y en 10 à 15 lignes en essayant de relier vos idées les
unes aux autres. (4 points)
Option A : Que pensez-vous du réchauffement de la terre ? Avez-vous également des problèmes dans votre
pays ? Justifiez votre réponse.
Option B : Imaginez que vous deviez vivre sur une ville flottante. D’après vous quelles seraient les avantages et
les inconvénients ? Vous pourrez en faire un récit ou un dialogue (par exemple un journaliste qui vous interviewe).
Vous pourrez également résumer un film ou un livre ou un article qui traite du même sujet.

