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   Instrucciones: a) Duración: 1 hora y 30 minutos.   
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La marée noire galicienne 

 
La marée noire en Galice à cause du naufrage du pétrolier “Prestige” a mis en état d’alerte toute la 

façade atlantique européenne. Environ 400 km de côtes dont 75 de plages ont été polluées par le fioul. La 
pêche, principale ressource économique, a été interdite en pleine saison de récolte de fruits de mer et de 
poissons, à l’approche des fêtes de Noël. La marée noire touche 2 500 bateaux et 6 000 pêcheurs selon 
le gouvernement espagnol. 

Cette catastrophe écologique aura à la fois des impacts graves à court et long terme sur 
l’environnement. Il y aura un impact rapide sur la faune et la flore, surtout pour les vertébrés. Certains 
oiseaux, qui n’ont plus de régulation thermique, vont mourir de froid. Ils n’ont plus de protection.  

Il existe un impact à plus long terme, avec la contamination des invertébrés marins, tels que les 
crustacés et les mollusques. Quand ils sont mangés par des poissons et des oiseaux, ces derniers sont à 
leur tour contaminés.  

Sans oublier l’impact sur la vie du littoral, notamment le tourisme ou la pêche. Des études d’impact 
sur les plages doivent être réalisées immédiatement pour bien établir les conséquences de la marée 
noire.  

Texte adapté. Polmar et 24 heures. Novembre 2002 
 

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.) Tous les pays européens sont menacés par la marée noire. 
A.1.2. (0’50 p.) Les habitants de la Galice vivent essentiellement du tourisme. 
A.1.3. (0’50 p.) On ne peut plus pêcher sur les côtes polluées. 
A.1.4. (0’50 p.) La marée noire n’aura que des effets immédiats. 

A.2. (1 point ) Répondez par une phrase du texte à la question suivante : 
Pourquoi faut-il faire des études sur l’effet de cette catastrophe ? 

A.3. Lexique (1 point ) Cherchez dans le texte des mots équivalents à : 
a) à peu près  (0’25 p.)  b) lorsque   (0’25 p.) 
c) défendue (0’25 p.)  d) événement désastreux  (0’25 p.) 

 
B. GRAMMAIRE  ( 2 points ) 

B.1. (1 point ) Transformez la phrase suivante au singulier : 
Ces derniers sont à leur tour contaminés. 

B.2. (1 point ) Mettez à la voix active la phrase suivante : 
Des plages ont été polluées par le fioul 

 
C. EXPRESSION  [de 80 à 100 mots] ( 4 points ) Choisissez l’UN des deux sujets proposés : 

C.1. D’après vous, quelles sont les conséquences d’une marée noire ? Quelles mesures proposeriez-
vous pour l’éviter ? 

C.2. Croyez-vous que les jeunes respectent l’environnement? Justifiez votre réponse. Donnez des 
conseils pour protéger la nature.  

 


