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Instrucciones: a) Duración: 1hora y 30 minutos. 

b) Deberá responder a las cuestiones. 

c) No podrá utilizar diccionario ni ningún otro material didáctico. 

d) La puntuación de cada pregunta se indica en cada una de ellas. 

. 

.  
Le  Constat est partout le même : en un demi-siècle, le développement des activités humaines 

a provoqué une crise écologique sans précédent dans l’histoire de la planète. 
La manifestation la plus visible de la crise est celle du réchauffement climatique lié aux 

concentrations trop élevées de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, qui réduit la couche d’ozone 
protégeant notre planète des rayons ultraviolets du Soleil. 

Le troisième rapport du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat montre 
que la température moyenne sur la terre pourrait augmenter de 1,4º C à 5,8º C  d’ici à la fin du XXIe 
siècle, avec des conséquences qui se révéleraient dramatiques pour des millions de personnes. 

Les experts dressent une longue liste des effets de ce réchauffement planétaire. À commencer 
par l’instabilité climatique, responsable de la plus grande fréquence des catastrophes naturelles 
majeures (tornades, tempêtes et cyclones) et de la modification des courants marins, régulateurs de 
température, et ayant une incidence importante sur le climat de plusieurs régions du monde. 

Suivent les inondations. La chaleur accentue le cycle de l’eau, entraînant une évaporation 
accrue et donc des précipitations plus importantes. Les fleuves grossissent et débordent, les océans 
se déchaînent, menaçant les personnes qui habitent à proximité des côtes marines ou des cours 
d’eau, c’est-à-dire 80% de la population mondiale. 

        Miriam Goldminc (Label-France nº59) 
A. COMPREHENSION 
A.1. (2 points) Dites si c’est VRAI ou FAUX. Justifiez votre répons e en vous servant du 
texte  
 A.1.1.(0.5p).La crise écologique s’est développée en 50 ans. 
 A.1.2.(0.5p) Le réchauffement climatique de la terre est dû au soleil. 
 A.1.3.(0.5p) Une augmentation de la température serait très grave. 
 A.1.4.(0.5p) Les habitants du littoral marin ne sont pas en danger. 
A.2. (1 point) Cherchez dans le texte des mots équivalents à  : 

a) diminue b) conséquences c) changement   d) près 
A.3. (1 point) Trouvez un titre pour ce texte 
 
B. GRAMMAIRE  (2 points) 
 B.1. (0.5 p) Transformez la phrase suivante à la voix passive : 

« […] le développement des activités humaines a provoqué une crise écologique.» 
B.2. (0.5 p) Réécrivez la phrase suivante en mettant au pluriel : « manifestation » 
«La manifestation la plus visible de la crise est celle du réchauffement climatique […].» 
B.3. (0.5 p) Remplacez le participe présent par un proposition relative : 
« La couche d’ozone protégeant notre planète des rayons ultraviolets  […]» 

 B.4. (0.5 p) Mettez au passé composé les verbes de la phrase sui vante : 
 « Les fleuves grossissent et débordent, les océans se déchaînent […]» 
   
 
C. EXPRESSION [de 80 à 100 mots] (4 points) Choisissez l’UN des deux sujets proposés: 

C.1. Que pensez-vous de la crise écologique. La vision de Miriam Goldminc vous 
semble-t-elle exagérée? 
C.2. Que proposeriez-vous pour lutter contre ceux qui contribuent au changement 
climatique? Quels types de mesures vous sembleraient utiles pour réduire le 
réchauffement de la planète ? 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
“Le Constat…” 

 

CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA   

 
La comprensión y la expresión se califican por separado. la comprensión equivale a un 40 % de la prueba, 
la parte gramatical, un 20 % y la expresión, otro 40 %. por lo tanto, los valores correspondientes sobre 10 
se reparten como sigue: 

- comprensión: de 0 a 4 puntos 
- gramática: de 0 a 2 puntos   
- expresión: de 0 a 4 puntos 

El valor de cada ejercicio está siempre indicado en la prueba. 
 
A.COMPRENSIÓN . Con estos tres ejercicios, se pretende medir la comprensión lectora, quedando la 
expresión escrita para el último ejercicio bajo forma de redacción. Valor total: hasta 4 puntos 

A.1.Se responderá a las preguntas utilizando las palabras del texto o las propias palabras. Con ello se 
pretende verificar el grado de comprensión puntual del mismo.Valor: 2 puntos. 
1.Valor: hasta 0.5 punto. Vrai: …en un demi-siècle, le développement des activités humaines a 
provoqué une crise écologique … 
2.Valor: hasta 0.5 punto. Faux: la manifestation la plus visible de la crise est celle du 

réchauffement climatique lié aux concentrations trop élevées de gaz à effet de serre. 
3.Valor: hasta 0.5 punto. Vrai: … avec des conséquences  qui se révéleraient dramatiques pour 

des millions de personnes. 
4.Valor: hasta 0.5 punto. Faux: … menaçant les personnes qui habitent à proximité des côtes 

marines ou des cours d’eau, c’est-à-dire 80%  de la population mondiale. 
A.2. Lexico. Se verificará la correcta comprensión del vocabulario. Valor: hasta 1 punto.    

a)réduit  c)modification  
b)effets  d)à proximité 

A.3.Se deberá  crear un título que corresponda al sentido del texto. Valor: 1 punto.  
  
B.GRAMÁTICA Valor total: hasta 2 puntos.  

B.1.Valor: hasta 0.5 punto. Se pretende la transformación siguiente: 
Une crise écologique a été provoquée par le développement des activités humaines. 

B.2.Valor: hasta 0.5 punto. Se pretende la transformación siguiente: 
 Les manifestations les plus visibles de la crise sont celles du réchauffement climatique. 
B.3 Valor: hasta 0.5 punto. Se pretende la transformación siguiente: 
 La couche d’ozone qui protège notre planète des rayons ultraviolets. 
B.4. Valor: hasta 0.5 punto. Se pretende la transformación siguiente: 
 Les fleuves ont grossi et ont débordé, les océans se sont déchaînés. 
 

C.EXPRESIÓN. Consiste en una composición de una extensión de 80 a 100 palabras. Valor total: hasta 
4 puntos. 

Partiendo de la práctica de una enseñanza de la lengua extranjera conforme a un enfoque 
comunicativo, deben tenerese en cuenta los siguientes principios: 
1. El valor del mensaje transmitido y su madurez ha de prevalecer sobre la perfección objetiva de la 
forma. Al ser la frase el elemento primario mesurable, ésta deberá ser comprensible para cualquier 
francófono. Valor: hasta 2 puntos. 
2. El candidato deberá demostrar su capacidad de expresión libre empleando adecuadamente el 
vocabulario adquirido. Deberá ser una redacción coherente y razonada sobre el tema propuesto, sin 
repeticiones ni sobrepasar el límite señalado. Valor: 2 puntos 
 


