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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 

 
INSTRUCCIONES:  
1. Lea todo el texto cuidadosamente, así como las preguntas. 
2. Después de leer el texto y las preguntas, proceda a responder en lengua francesa. No debe copiar el texto, salvo que 
se le indique expresamente. 
3. Conteste a las preguntas respetando el orden en que están planteadas. 
DURACIÓN DEL EJERCICIO: 60 minutos. 
CALIFICACIÓN: Las dos primeras preguntas se calificarán de cero a dos puntos cada una. La tercera pregunta se 
calificará de cero a seis puntos. 

 
 

Après nous le déluge? 

 

1 [...] Qu’on s’inquiète ou qu’on se rassure, le dérèglement climatique ne peut cependant faire figure d’arbre 
qui cache la forêt. Car la forte médiatisation de ce sujet depuis les années 1990 ferait presque oublier la 
somme des autres désordres planétaires dont l’homme, poussé par une démographie galopante (la 
population mondiale a triplé depuis 1950) , est l’artisan depuis quatre ou cinq décennies : exil de réfugiés  

5 climatiques qui fuient* la montée des océans ; pollution de l’air, de l’eau et des sols par des industries mal 
maîtrisées** dans différents pays du monde ; érosion de la biodiversité, dont l’ours polaire est devenu le 
symbole ; altération des écosystèmes marins, qu’aggrave l’aquaculture ; dégradation des sols ; 
déforestation tropicale ... Chaque dossier constitue un enjeu*** environnemental majeur. 

 [...] « Tout groupe humain, enseignait l’anthropologue Pierre Clastres, parvient, par force, à exercer le 
10  minimum nécessaire de domination sur le milieu qu’il occupe. On n’a jusqu’à présent connaissance 

d’aucune société qui se serait établie, sauf par contrainte et violence extérieure, sur un espace naturel 
impossible à maîtriser : ou bien elle disparaît, ou bien elle change de territoire . » La question, pour 
l’humanité, est plutôt celle de la mesure de cette maîtrise. Ou de sa démesure. Ou de son incapacité à 
maîtriser.  La  Terre , elle , en  d’autres  périodes , et  sans l’homme , en  a connu  d’autres  dominations. Et 

15   probablement n’en a pas fini. [...]. 
 

Jean-Michel Dumay 
Le Monde Diplomatique, nº 14 
Décembre 2015-Janvier 2016. 

 
 *     fuir: éviter 
 **   maîtriser: diriger 
 *** enjeu: contribution
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PREGUNTAS 
 

 
1. Dites si c'est vrai ou faux, d'après le texte. Vous devrez justifier obligatoirement votre réponse avec des phrases du 
texte. 
 a) Seul le changement climatique est le responsable de l'altération de la Terre. 
 
 b) L'humanité, depuis toujours,  s'occupe de la Terre d'une manière équilibrée. 

 
 

 
2.  Recopiez et recomposez la phrase suivante en remplaçant le segment entre parenthèses par le pronom relatif qui 
     convient. 
 a) Pour la conservation de la Terre, les ministres proposent des lois. (Ces lois) ne sont pas suffisantes.  
 
 b) La biodiversité est essentielle pour l'équilibre de la Terre. Les écologistes protègent (l'équilibre de la Terre). 
 
 
3.  Considérez-vous que chaque citoyen doit conserver l'équilibre de la Terre ou bien les lois des Ministères sont déjà 
suffisantes? Justifiez votre réponse.  
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