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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. 

. 

.  
Un photographe écologiste 

Ces années passées à survoler la Terre, à photographier l’homme et ses traces m’ont transformé. Du 
haut de l’hélicoptère, je suis souvent pris d’un sentiment d’urgence. Comment faire prendre conscience au 
plus grand nombre que nous sommes chacun responsables personnellement de notre Terre ? 
Aujourd’hui, je sais qu’être écologiste c’est avant tout respecter l’autre. J’ai rencontré des scientifiques (...) 
et chaque rencontre a été pour moi un enseignement. Tous ces hommes ont été mes professeurs. Grâce 
à eux, j’ai compris que chacun de nos actes quotidiens est important : si je verse un produit toxique dans 
mon lavabo, il rejoint une rivière, puis la mer, et de là, il peut polluer n’importe quel continent. Si j’achète 
du café du commerce équitable, je décide d’aider des gens à vivre autrement. Au fil des jours, des gestes 
simples sont devenus évidents…ils donnent un sens à chacune de mes actions quotidiennes. 
L´Écologie ne peut pas être limitée au territoire personnel… Elle est internationale par nature. Aujourd’hui, 
mes photos ne doivent servir qu’à une chose: aider à cette prise de conscience. Je veux les offrir comme 
autant de présents que j’ai reçus. 

Yann Arthus Bertrand (photographe). Janvier 2008 (texte adapté) 
A. COMPRÉHENSION (4 points) :  

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

Qu’est-ce que l’Écologie selon Yann Arthus Bertrand?  
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 p.) Être écologiste est un acte individuel et égoïste. 
 A.2.2. (0,50 p.) Notre vie quotidienne n’a pas d’importance dans l’écologie de la planète. 
 A.2.3. (0,50 p.) Le commerce équitable peut aider des personnes à vivre mieux. 
 A.2.4. (0,50 p.) L’auteur du texte ne veut pas exposer ses photos. 

A.3. Lexique. (1 point). Trouvez dans le texte des synonymes des mots suivants: 
a) (0,25 p.) Apprentissage 
b) (0,25 p.) Maîtres 
c) (0,25 p.) Au cours des 
d) (0,25 p.) Cadeaux 

B. GRAMMAIRE (2 points) 
B.1. (0,50 p.) Remplacez l’expression soulignée par le pronom correspondant: 
Nous sommes chacun responsables personnellement de notre Terre ? 
B.2. (0,50 p.) Remplacez l’expression soulignée par le gérondif: 
Si j’achète du café du commerce équitable, je décide d’aider des gens à vivre autrement 
B.3 (0,50 p.) Mettez la phrase suivante au singulier: 
Ces hommes ont été mes professeurs 
B.4. (0,50 p.) Mettez la phrase suivante au passé composé: 
Du haut de l’hélicoptère, je suis souvent pris d’un sentiment d’urgence. 

C. EXPRESSION [80 à 100 mots] (4 points).Choisissez l’un des deux sujets proposés : 
C.1. Que pensez-vous de l’Écologie? Ce mouvement vous semble-t-il d’actualité ou, bien au contraire, 

démodé? 
C.2. Pensez-vous que des manifestations culturelles et artistiques peuvent aider les gens à connaître 
les grands problèmes de notre planète? 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
 

UN PHOTOGRAPHE ÉCOLOGISTE 

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 %. La expresión, otro 40%. Por 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. (4 puntos)  
En esta parte, únicamente se pretende comprobar la comprensión lectora quedando la expresión escrita para el 
último ejercicio bajo forma de redacción. Valor total: hasta 4 puntos: 

A.1. (1 punto) Se considerará como correcta la frase siguiente: 
Pour Yann Arthus Bertrand, être écologiste c’est avant tout respecter l’autre.  

A.2. (2 puntos) Las respuestas se realizarán especificando si lo que se asevera es Verdadero o Falso, 
acompañadas de una breve justificación utilizando las palabras del texto.  

A.2.1. (0,50 puntos) Faux. Être écologiste c’est avant tout respecter l’autre 

A.2.2. (0,50 puntos) Faux. Chacun de nos actes quotidiens est important 
A.2.3. (0,50 puntos) Vrai. Si j’achète du café du commerce équitable, je décide d’aider des gens à vivre 

autrement 
A.2.4. (0,50 puntos).Faux. Aujourd’hui, mes photos ne doivent servir qu’à une chose: aider à cette prise de 

conscience. Je veux les offrir comme autant de présents que j’ai reçus 

A.3. Léxico. Valor absoluto 1 punto. 
En este ejercicio se comprueba la correcta comprensión del vocabulario. Cada palabra tiene el valor de 
0.25 puntos 
a) Enseignement                                             b) Professeurs 
c) Au fil des                                                     d) Présents 

 

B. GRAMÁTICA (2 puntos) 
B.1. (0,5  puntos): Nous en sommes chacun responsables personnellement.  
B.2. (0,5  puntos): En achetant du café du commerce équitable, je décide d’aider des gens à vivre autrement 
B.3. (0,5  puntos): Cet homme a été mon professeur 
B.4. (0,5  puntos): Du haut de l’hélicoptère, j’ai souvent été pris d’un sentiment d’urgence 
 

C. EXPRESIÓN (4 puntos) 
Consiste en una composición de una extensión de 80 a 100 palabras. Se tendrán en cuenta los siguientes 
principios: 

1. Corrección gramatical. Valor: hasta 2 puntos. 
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, ésta deberá ser comprensible para cualquier francófono.  

2. Corrección estilística. Valor: hasta 2 puntos.  
El candidato deberá mostrar su capacidad de expresión libre, empleando adecuadamente el vocabulario 
adquirido. Su respuesta deberá estar desarrollada, lo que significa que habrá de escribir una composición 
coherente y razonada sobre el tema propuesto, sin repetirse ni extenderse más del límite arriba señalado. 

 


