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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. 

 

 

 

Un appel pour "un monde de demain" plus écologique 

Militants et artistes, proches du mouvement Colibris,  s'unissent pour imaginer une société plus solidaire et 

écologique. « Nous sommes bien plus nombreux que ce que nous pensons. Et pour compter dans la société, il 

faut d'abord que nous nous comptions. » Fort* de cette conviction toute simple, Cyril Dion, le réalisateur de 

Demain (le documentaire qui a fait plus d'un million d'entrées) et ses proches du mouvement Colibris ont 

5  décidé de lancer « L'appel du monde de demain ». Affirmant que « la société est à un moment historique » face 

à une vaste crise sociale et écologique planétaire (disparition des espèces, aggravation du changement 

climatique et des inégalités, violences de toute sorte…), l'appel affirme qu'on ne peut se contenter « d'attendre 

que la catastrophe arrive ». Au contraire, il en appelle à la mobilisation de toutes les énergies et acteurs 

(associations, entrepreneurs, élus, et citoyens) pour « se regrouper pour porter des projets d'avenir ».  

10 Et cela dans tous les domaines**, de l'écologie à l'éducation en passant par l'économie sociale et solidaire. Avec 

à la fois une dimension de lutte – « nous vous appelons à vous mobiliser pour vous opposer aux lois qui 

exploitent la nature ou les êtres humains » –, mais aussi une part de rêve – « nous vous appelons à rêver qu'un 

autre monde est possible. Et à vous unir pour concrétiser ce rêve ». 

 

Olivier Nouaillas 

Le Monde, 2017. 

 

* fort: convaincu 

** domaine: matière
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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) Actuellement, la crise existe seulement dans certains secteurs et ne provoque pas d'inégalités. 

 

 b) Les artistes considèrent qu'il ne faut rien changer sur la planète. 

 

 

 

2.  a) Recopiez et recomposez la phrase en remplaçant le segment entre parenthèses par le pronom qui convient: 

 La conférence est intéressante,  le public écoute (la conférence) avec attention.  

 

     b) Mettez toute la phrase au singulier: 

 Les artistes s'unissent aux lois. 

  

 

3.  Considérez-vous qu'il faut modifier nos attitudes dans la planète? Pourquoi? Justifiez votre réponse. (dix lignes 

environ) 
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