
24

VIII – LÍNGUA FRANCESA

Répondez aux questions 61 et 62, selon le texte I

61. Les maladies respiratoires et cardio-vasculaires

a) constituent une véritable épidémie.
b) sont bien contrôlées par les pouvoirs publics.
c) sont les principales causes de mort dans les villes.
d) s’aggravent à cause de la pollution atmosphérique.
e) affectent plus d’adultes que d’enfants.

62. Le titre du texte révèle que la pollution

a) exige une action beaucoup plus intense.
b) constitue un problème de santé publique.
c) est un mal de petites dimensions.
d) continue à faire des victimes.
e) concerne seulement les patients cardiaques.

Lisez les phrases suivantes :

63. La semaine prochaine , le gouvernement _______ des mesures en faveur de la
protection de l’atmosphère. Cette action _______ la pollution.

Les espaces sont remplis, respectivement, par :

a) prendrait / réduirait c) prenait / réduisait e) a pris / a réduit
b) prendra / réduira d) prenne / réduise

TEXTE I

Pollution atmosphérique: une lutte renforcée
Les méfaits de la pollution atmosphérique sur la santé sont de mieux en mieux

connus. De nombreuses études prouvent que les pics de pollution atmosphérique
s’accompagnent d’une augmentation des événements respiratoires ou cardio-vasculaires. La
lutte contre cette pollution est un véritable enjeu de santé publique.

Les pouvoirs publics prennent conscience de la nécessité d’une action visant à lutter
contre la pollution atmosphérique. En effet, en plus des répercussions sur l’environnement,
cette pollution affecte directement la santé de la population. Les personnes les plus
fragiles sont les enfants ainsi que les patients ayant des pathologies respiratoires ou
cardiaques : les pics de pollution atmosphérique entraînent chez elles une augmentation
des événements pathologiques.

Yahoo actualités, juin 2001.
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TEXTE II

Répondez à la question 64, selon le texte II

64. Le slogan de cette publicité attire l’attention du
touriste qui

a) a déjà visité le Brésil.
b) s’intéresse à la gastronomie.
c) aime beaucoup voyager.
d) cultive la réligiosité.
e) est passionné d’exotisme.

Répondez aux questions 65, 66 et 67, selon le texte III

65. Mama Yosefa est une personnalité qui

a) s’occupe de l’exploration de mines d’or. d) travaille dans une école primaire.
b) lutte contre l’action de la pollution. e) collabore avec la compagnie Freeport.
c) incite les attaques contre les militaires.

66. La compagnie Freeport est responsable pour

a) la défense des traditions culturelles.
b) l’enseignement primaire.
c) la formation des militaires.
d) le rejet de résidus toxiques dans la nature.
e) l’Organisation des droits de l’homme contre la violence.

67. Indiquez la phrase qui  résume le texte.

a) Toute personne peut défendre la planète.
b) Les résidus toxiques font des victimes fatales.
c) Les militaires participent à la lutte anti-pollution.
d) Les propriétaires des mines montrent une préoccupation écologique.
e) Freeport : une compagnie qui améliore la vie en Indonésie.

Répondez convenablement à la question 68

68. Elle n’a même pas terminé l’école primaire ...

L’expression soulignée signifique que Mama Yosefa

a) vient de finir l’école primaire.
b) a un diplôme d’instruction primaire.
c) a commencé la construction d’une école primaire.
d) pense continuer ses études primaires.
e) a interrompu les études primaires.

TEXTE III
Mama Yosefa, 54 ans, lutte contre la compagnie américaine minière Freeport qui, en exploitant de riches

mines d’or en Indonésie, rejette chaque année des milliers de tonnes de résidus toxiques dans la jungle.

Mama Yosefa a été victime des attaques de militaires indonésiens qui défendent les intérêts de Freeport.
Elle n’a même pas terminé l’école primaire mais a fondé l’année dernière l’Organisation des droits de
l’homme contre la violence, qui lutte pour la défense de l’environnement et des traditions culturelles.
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