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Instrucciones: a) Duración: 1 hora 30 minutos. 

b) Deberá responder en francés a las cuestiones. Su puntuación aparece en cada pregunta. 
c) No podrá utilizar diccionario ni ningún otro material didáctico. 
.  

Sécurité routière 
 
 Lors du sixième Comité Interministériel de la sécurité routière, qui s’est tenu hier, Jean-Pierre Raffarin 
s’est félicité des statistiques de l’année 2004. Ainsi, par rapport à l’année précédente, les accidents ont diminué 
de 6,5%, le nombre de tués de 9% et celui des blessés de 7,5%. Des baisses jamais atteintes dans le passé. 
Dans le meilleur des cas, en vingt ans, elles n’avaient jamais dépassé 6%. « La sécurité routière reste une 
priorité majeure pour le gouvernement », a déclaré le premier ministre. 
 Ce progrès ne suffit donc pas au gouvernement et en 2005 on veut réduire sensiblement le nombre 
d’accidents impliquant motos et cyclomoteurs. En effet, les accidents de deux-roues – qui occasionnent 13,7% 
des victimes alors qu’ils ne constituent que 0,8% du trafic – exigent des mesures énergiques. En 2003, alors 
que le chiffre global de tués était en fort déclin, celui des cyclomotoristes – majoritairement des jeunes de 14 à 
24 ans – avait augmenté de 1,3%. Deux années de permis de conduire de voiture ne suffiront donc plus pour 
prendre une moto de cette cylindrée. 
 D’ici en été, une formation à la conduite des 125 cm3 devrait être mise en place.  

Françoise Lemoine, Le Figaro, 25 janvier 2005 (Texte adapté). 

QUESTIONS 

A. COMPRÉHENSION (4 points) : 
A.1. (1 point) Répondez à la question suivante et justifiez votre réponse avec des éléments du texte. 

Pourquoi le gouvernement se fixe-t-il maintenant comme priorité les accidents des deux-roues ? 
A.2. (2 points) Dites si c'est VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse avec des phrases du texte.  

A.2.1. (0,50 point) En ce qui concerne les accidents, 2004 a été la meilleure année depuis 20 ans. 
A.2.2. (0,50 point) Le gouvernement attache une grande importance aux accidents de la route. 
A.2.3. (0,50 point) Le chiffre total de tués en motos est en fort déclin. 
A.2.4. (0,50 point) En 2005 on pourra conduire une petite moto avec le permis de voiture. 

A.3. Lexique (1 point). Trouvez dans le texte des synonymes correspondants aux mots suivants: 
a) (0,25 p.) En relation  b) (0,25 p.) Diminuer 
c) (0,25 p.) Motos  d) (0,25 p.) Provoquent 

B. GRAMMAIRE (2 points) 
B.1. (1 point) Remplacez le mot souligné par une proposition relative dans la phrase suivante : 

On veut réduire sensiblement le nombre d’accidents impliquant motos et cyclomoteurs. 
B.2. (1 point) Mettez à la voix active : 

Actuellement, une moto de 125 cm3 peut être conduite par les Français avec le permis de voiture.  

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

C.1. Êtes-vous au courant du nombre d’accidents de la route en Espagne ? Qu’en pensez-vous ? Quelles en sont les 
causes, d’après vous ? Que feriez-vous pour les éviter ? 

C.2. Avez-vous eu un accident ? Racontez-le ou un autre dont vous avez été témoin. 

 


