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Instrucciones:
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Lea detenidamente los enunciados de las cuestiones .
Cuide la present ación y escriba la solución o el proceso de forma ordenada.
Empiece por los ejercicios en los que esté más seguro.
Duración: 2, 5 hora s que incluyen también el ejercicio de Lengua Castellana.

Texto:
Comment échapper à la pollution ce week-end
Une large partie de l'Hexagone est placée depuis plusieurs jours en alerte maximale à la
pollution aux particules. Dans les grandes agglomérations comme Paris, Lyon et Lille mais
aussi à Caen ou Grenoble, les transports en commun sont gratuits ce week-end pour
encourager les automobilistes à laisser leur voiture au garage et diminuer ainsi la concentration
de particules dans l'air.
L'idée de rester chez soi pour éviter la pollution est jugée excessive par le Pr Denis Charpin,
chef de service de pneumologie au CHU de Marseille. «D'autant plus qu'à la maison, la
pollution chimique est supérieure à celle de l'extérieur», précise-t-il. Même pour les enfants
asthmatiques, l'option de ne pas sortir du tout n'est pas très appropriée. « Ne restez pas
enfermés chez vous »
Peintures, meubles, produits d'entretien ou fumée de cigarettes dégagent des particules
organiques qui peuvent être nocives. Les études montrent que, la pollution extérieure est
inférieure à celle enregistrée dans une pièce fermée. Malgré l'alerte à la pollution aux
particules, il faut donc continuer à aérer son logement, « le matin et en fin d'après-midi, ce ne
sont pas de bons moments pour aérer son logement», souligne Denis Charpin. Le mieux est
d'ouvrir ses fenêtres, pendant au moins 10 minutes, tôt le matin ou tard le soir.
Sortir oui, mais il faut y aller à pied, « Ne prenez pas votre voiture » prévient le Pr Charpin.
D'un point de vue global, vous aggravez la pollution ambiante. Mais surtout, l'habitacle d'un
véhicule est un lieu particulièrement pollué. Si vraiment vous devez absolument prendre le
volant, réduisez votre vitesse et évitez les accélérations ou freinages brusques pour réduire au
minimum les émissions de particules de votre véhicule. Source : Le Figaro.fr.Magazine (Texte adapté)

QUESTIONS
1 COMPREHENSION (2 points)
Selon le texte répond : Vrai ou faux
Les transports en commun sont gratuits en France
À la maison, la pollution chimique est supérieure à celle de l'extérieur»,
Vous devez rester chez-vous
Le matin ouvrez-vous vos fenêtres
2 LEXIQUE (2 points)
2.1 Cherchez dans le texte les synonymes de :
Appartement
Mauvais
2.2 Expliquez avec un autre mot
L´hexagone
Prendre le volante.
3 GRAMMAIRE (3 points)
3.1 Mettez à la forme affirmative
Le matin et en fin d'après-midi, ce ne sont pas de bons moments pour aérer son logement,
3.2 Mettez le sujet et le verbe au singulier
Si vraiment vous devez absolument prendre le volant,
3.3 Changez à la voix active :
L'idée de rester chez soi pour éviter la pollution est jugée excessive par Denis Charpin,
Denis Charpin …
3.4

Changez la phrase au futur proche.

Le mieux est d'ouvrir ses fenêtres, pendant au moins 10 minutes, tôt le matin ou tard le soir.
4 REDACTION. (3 points)
Quel est votre avis sur les mesures adoptées pour échapper à la pollution ?
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1

COMPREHENSION .2 puntos.

Selon le texte répond : Vrai ou faux. Se valorará 0,5 puntos cada respuesta correcta
2 LEXIQUE .3 puntos.
2.1 Cherchez dans le texte les synonymes de 1 punto,0,,5 puntos cada respuesta correcta:
2.2 Expliquez avec un autre mot. 2 puntos, Se valorará con 1 punto cada respuesta correcta
3 GRAMMAIRE . 3 puntos
3.1 Mettez à la forme affirmative.. Se valorará con 0,5 puntos
3.2 Mettez le sujet et le verbe au singulier, 0,5 puntos. Se valorará con 0,25 cada respuesta
correcta.
3.3

Changez à la voix active . Se valorará con 1 punto si la frase es correcta.:

3.4

Changez la phrase au futur proche. Se valorará con 1 punto..

Le mieux est d'ouvrir ses fenêtres, pendant au moins 10 minutes, tôt le matin ou tard le soir.
4

REDACTION. 2 puntos.

Se valorará con 0´50 puntos cada uno de los siguientes apartados :
- La ordenación y la correcta expresión de las ideas
- La corrección gramatical y la ortografía
- La riqueza del léxico empleado
- El estilo (diferentes construcciones sintácticas, diversos tiempos verbales, nexos…)
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