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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. 
 

 
ESPAGNE : LES MADRILÈNES NE POURRONT PLUS BOIRE SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 
Depuis les années 80, les jeunes espagnols ont pris l’habitude de se réunir sur les places, les 

soirs de fin de semaine, des bouteilles de whisky et de Coca-Cola à la main. 
Le « botellón », c’est moins cher et, selon les jeunes, plus « convivial » que dans les bars. 
Un divertissement qui coûtait cher, pourtant, au gouvernement de la région autonome de Madrid. 

Obligée de dépenser chaque année 1,2 million d’euros pour ramasser les détritus laissés par ceux qui font 
la fête, la ville a cédé aux revendications de ceux qui se plaignaient du bruit et de la saleté. Pour lutter 
contre ce problème, Madrid a annoncé l’adoption d’une nouvelle loi. 

Premièrement, la consommation d’alcool sur la voie publique est simplement interdite. 
Deuxièmement, les épiceries, les stations de service et les distributeurs automatiques vendant de 

l’alcool entre 22 heures et 8 heures du matin seront sanctionnés et les buveurs obligés de réaliser des 
travaux d’intérêt général, telle l’aide aux personnes âgées ou le nettoyage des rues. 

Mais l’interdiction totale est-elle la solution pour les jeunes dont c’est la seule distraction ? Ne 
risque-t-elle pas de générer de nombreux conflits ? 
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QUESTIONS 
A. COMPRÉHENSION  ( 4 points ) 

A.1. ( 3 points) Répondez aux questions suivantes en vous aidant du texte: 
            A.1.1. Pourquoi le phénomène du « botellón » existe-t-il ? 
            A.1.2. Pourquoi va-t-on interdire à Madrid la consommation d’alcool sur la voie publique? 
            A.1.3. Comment est-ce que les autorités sanctionneront ces buveurs? 

A.2. Lexique  ( 1 point ) 
           A.2.1. Trouvez les synonymes de: 
   -  cependant       - s’amusent 
           A.2.2. Trouvez les antonymes de: 
   -  propreté            - jeter      

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

 La consommation d’alcool sur la voie publique est simplement interdite.    
 B.2. (1 point) Mettez la phrase suivante au singulier : 
  La ville a cédé aux revendications de ceux qui se plaignaient du bruit. 
 

C. EXPRESSION  ( 4 points )  [de 80 à 100 mots] Choisissez l’UN des deux sujets proposés : 
C.1. Que pensez-vous de cette habitude des jeunes espagnols ? À votre avis est-ce que  le 
« botellón » est la seule distraction des jeunes ?  
C.2. D’après vous, quelles sont les conséquences du « botellón » ? Quelles alternatives 
proposez-vous ? 

 


