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Instrucciones: a) Duración: 1 h 30 

b) Deberá responder en francés a las preguntas, numerándolas de manera clara. 
c) No podrá usar diccionario ni ningún otro material didáctico. 
d) La presentación incorrecta (tachaduras, letra ilegible, etc.) se penalizará con 1 punto. 

 
LA FAO LUTTE CONTRE LA FAIM 

 L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a été créée en 1945 afin d’améliorer 
l’état nutritionnel, le niveau de vie, la productivité agricole des populations rurales. 
 Aujourd’hui, notre planète a 800 millions d’individus souffrant de sous-alimentation chronique (parmi eux, près de 
200 millions d’enfants de moins de 5 ans). 
 Cependant, d’importants progrès ont été réalisés dans le domaine de la production, mais les bénéfices de ces 
progrès n’ont pas été répartis de façon équitable. Si la tendance actuelle persiste, en 2010 le nombre de personnes souf-
frant en permanence de faim dans le monde pourrait atteindre 730 millions. 
 En organisant le Sommet mondial de l’alimentation en 1996, la FAO a permis aux dirigeants de 186 pays de se 
réunir autour du thème « la nourriture pour tous » et de s’engager dans une course contre la montre pour réduire de moitié 
le nombre d’affamés d’ici à 2015. 
 Un programme a été mis en marche par la FAO. Ce programme comporte une phase pilote d’une durée de trois 
ans pendant laquelle les agriculteurs apprendront à faire une meilleure gestion de leurs ressources. Une seconde phase 
mettra en oeuvre des programmes de longue durée qui apporteront des progrès substantiels en termes de sécurité alimen-
taire au niveau régional et national. 

Jean René Selva. Magazine Air France 1999. 
QUESTIONS 

A. COMPRÉHENSION (4 points) 
A.1. (2 points) Dites si c’est VRAI ou FAUX. Justifiez votre réponse en vous servant du texte. 

A.1.1. (0’50 p.) La moitié des individus souffrant de sous-alimentation sont des enfants de moins de 5 ans. 
A.1.2. (0’50 p.) La durée totale du programme de la FAO est de trois ans. 
A.1.3. (0’50 p.) En 2010 le nombre de personnes souffrant de faim pourrait être réduit. 
A.1.4. (0’50 p.) Les bénéfices de la production ont été répartis d’une manière juste. 

A.2. (1 point) Répondez par une phrase du texte à la question suivante : 
Quel est l’objectif de la FAO ? 

A.3. Lexique (1 point): 
A.3.1. (0’50 p.) Trouvez dans le texte un mot correspondant à chaque définition :  

a) qui ont faim   b)qui fait référence à la campagne 
A.3.2. (0’50 p.) En vous servant du texte, donnez un antonyme des mots suivants : 

a) pire    b) augmenter. 

B. GRAMMAIRE (2 points) 
B.1. (0’50) Mettez à la voix active la phrase suivante : 

«  Un programme a été mis en marche par la FAO » 
B.2. (0’50) Mettez le sujet au singulier et faites les transformations nécessaires dans la phrase suivante :   

« Les agriculteurs apprendront à faire une meilleure gestion de leurs ressources » 
B.3. (0’50) Remplacez le complément souligné par le pronom correspondant : 

«  La FAO a permis aux dirigeants de 186 pays de se réunir » 
B.4. (0’50) Remplacez le mot souligné par une proposition subordonnée : 

« Notre planète a 800 millions d’individus souffrant de sous-alimentation ». 

C. EXPRESSION [de 80 à 100 mots] (4 points) Choisissez l’UN des deux sujets proposés : 
C. 1. Croyez-vous que les organisations internationales réalisent un travail important ? Ces organisations rencontrent-

elles des difficultés pour aider les pays sous-développés ? Lesquelles ? 
C.2. D’après vous, les pays pauvres ont-ils besoin d’une aide exclusivement financière ? Quels seraient les besoins les 

plus urgents (enseignement, technique, médecine, etc) ?  
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