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PARTE ESPECÍFICA
OPCIÓN C. HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES: 2ª LENGUA EXTRANJERA.
FRANCÉS
Lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes.
Le premier bar à salade autosuffisant d’Europe est à Gand.
Le lieu est annoncé comme le premier bar à salades autosuffisant d’Europe et c’est à
Gand1 que ça se passe, sous la direction du trio qui opère à la tête de Romain
Roquette: Brecht Kerckhof, Mathieu Daems et Maxime Rubbens.
Ils ont déjà ouvert une première adresse en 2015 à Gand, mais leur second spot 2, en
plein coeur de l’espace de coworking3 Co.station Gent, se la joue révolutionnaire en
installant sept mètres de chambre climatique pour culture verticale en plein centre de
l’espace.
L’idée: cultiver, récolter et servir directement dans l’assiette leurs légumes-feuilles et
aromates. Un concept qui excite scientifiques et architectes visionnaires ces dernières
années et qui donne avantage aux circuits commerciaux courts et favorise la réduction
du dioxyde de carbone.
À Berlin, les frères Galonska et leur entreprise Infarm ont intégré une serre4 verticale à
un supermarché où les clients cueillent directement les pousses qu’ils achètent, et ont
aménagé un jardin vertical dans les cuisines du restaurant Neni, où les cuisiniers
récoltent leurs herbes.
À Paris, un potager vertical est perché sur les toits des Galeries Lafayette tandis que
les fermes verticales géantes se multiplient aux États-Unis, au Japon ou à Singapour.
Car le propos à plus long terme est aussi de pouvoir répondre à la population
mondiale croissante quand les terres cultivées, elles, ne peuvent plus s’accroître.
L’autosuffisance à une autre échelle.
Amandine Maziers, Le soir, mardi 8 novembre 2016
1

Gand: ville de Belgique.
Spot: ici, restaurant.
3
El coworking es una forma de trabajo que permite a profesionales independientes, emprendedores,
y pequeñas empresas de diferentes sectores, compartir un mismo espacio de trabajo.
4
Serre: Construction translucide conditionnée pour cultiver des plantes ou légumes.
2
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1. Dites VRAI ou FAUX. (deux points).
1.1.

On a fermé un restaurant autosuffisant en Belgique. _________

1.2.

À Berlin, on peut récolter, des herbes, des aromates, des plantes qu’on
achète ou qu’on va manger. __________

1.3.

Cultiver ses propres légumes
commerciaux. __________

1.4.

Architectes and médecins sont très enthousiasmés avec cette idée.
__________

fait

disparaître

des

intermédiaires

2. Quels sont les deux objectifs de cultiver ses propres légumes chez-soi? (un
point)

3. Cherchez dans le texte un mot avec la signification: (deux points)
a) Ramasser des produits agricoles. ____________________
b) Celui
qui
a
ou
croit
__________________________

avoir

des

visions

surnaturelles.

c) Lieu où l’on cultive des plantes ou légumes. _________________________
d) Acte de produire ce dont on a besoin. __________________________

4. Grammaire. (deux points)

4.1.

Les fermes verticales géantes se multiplient aux États-Unis: mettez cette
phrase au passé composé.

4.2.

À Paris, un potager vertical est perché sur les toits des Galeries Lafayette:
transformez
la
phrase.
C’est
à
Paris,
________________________________________________________

Página 2 de 3

5. Rédaction, cent mots environ. Choisissez une option: (trois points)
5.1.

Que pensez-vous des tendances de la cuisine moderne?

5.2.

Parlez du futur de l’alimentation humaine.

Instrucciones de aplicación, materiales permitidos y criterios de calificación:
No se permite el uso de diccionarios, traductores o cualquier otro material de apoyo.
La distribución de las calificaciones es la que figura en el enunciado de cada
pregunta.
En la pregunta 1, la justificación debe hacerse con frases del texto. Por el contrario,
las preguntas 2 y 5 deben elaborarse obligatoriamente sin copiarlo o parafrasearlo.
La redacción debe contener información nueva, su progresión y desarrollo debe ser
coherente y su expresión debe respetar las normas de corrección gramatical.
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