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OPCIÓN A

La «marée du siècle»
La prochaine "marée du siècle" va se produire le 21 mars et elle va être "spectaculaire", en
particulier dans la baie du Mont-Saint-Michel, a annoncé mardi le service hydrologique et océanique
de la marine. "Ça va être impressionnant et spectaculaire. On va avoir une grosse masse d'eau qui
va monter avant de redescendre", a indiqué Nicolas Weber, spécialiste des marées, durant une
conférence de presse à Brest. La baie du Mont-Saint-Michel est le deuxième endroit au monde,
après la baie de Fundy au Canada, où la différence entre une pleine mer et une basse mer
successives est le plus important.
Cette différence va atteindre au Mont-Saint-Michel, inscrit au patrimoine mondial de L’UNESCO,
14,15 m, "soit la hauteur d'un immeuble de 4 étages", a souligné le spécialiste qui a déclaré que "la
mer va remonter très vite". Le dicton assure qu'elle avance dans cette baie "à la vitesse d'un cheval
au galop". Sans reprendre cette métaphore, Nicolas Weber a cependant indiqué qu'elle montait
"plus vite qu'un homme qui court". "C'est dangereux, il ne faudra pas s'aventurer trop loin", a-t-il
prévenu. La "marée du siècle", qui en réalité se reproduit tous les 18 ans environ, intervient alors
que plusieurs facteurs astronomiques sont en conjonction parfaite : alignement des astres, distances
les plus courtes sur les orbites... Les marées résultent de l'attraction de la Lune et du Soleil sur les
mers et les océans.

Traduisez le texte de «Cette différence…» jusqu’à la fin du texte. (7 puntos)
Répondez aux quatre questions suivantes par “oui” ou par “non”. (3 puntos)

La marée du siècle va-t-elle se produire en été?

Oui

Non





La vitesse de la mer qui monte au Mont-Saint-Michel est-elle supérieure à celle d’un homme
qui court?





La «marée du siècle» se produit-elle tous les 18 ans environ?





OPCIÓN B

Paris, une des villes les plus attractives dans le monde
Paris perd deux places dans le podium des villes les plus attractives dans le monde. Le
classement a été réalisé à partir de dix critères différents et publié le mardi 20 mai. Londres est à la
première place, suivie de New York, Singapour, Toronto et San Francisco. Paris est championne
pour son capital intellectuel et d'innovation. Elle se distingue également pour son système éducatif,
la protection de l'environnement, la préservation du milieu naturel et ses transports publics. Un de
ses problèmes majeurs est celui des embouteillages et des difficultés à se loger. La vie est très
chère à Paris et il est difficile de trouver un appartement ou une maison à un prix raisonnable. La
e
e
Ville Lumière descend également de la 2 à la 4 place en termes de puissance économique, «en
raison notamment des charges qui pèsent sur les entreprises et de la faible croissance du PIB».
e
Elle demeure d'ailleurs 3 en ce qui concerne le nombre de sièges sociaux des 500 premières
entreprises mondiales installés dans la capitale française. Malgré sa première place pour les
e
e
salons professionnels internationaux, Paris a chuté du 2 au 7 rang dans la catégorie
«connectivité des villes». La liaison directe entre les aéroports d’Orly, de Roissy et le centre,
prévue dans l'aménagement du Grand Paris en 2025, pourra aider certainement à remonter dans
e
le classement. Enfin, Paris est 5 dans la catégorie «transports et infrastructures», soit cinq places
de mieux qu'il y a deux ans, s'appuyant sur sa première place pour son réseau de transports en
commun.

Traduisez le texte du début jusqu’à «PIB» (7 puntos)
Répondez aux quatre questions suivantes par “oui” ou par “non”. (3 puntos)
Oui

Non

Paris est-elle la ville la plus attractive dans le monde?





Les embouteillages sont-ils un problème à Paris?





Paris a-t-elle de bons transports en commun?





