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Apellidos: __________________________________________________
Nombre: _________________________________ DNI: _____________
I.E.S. de inscripción: ___________________________________________
I.E.S. de realización: ___________________________________________

CALIFICACIÓN

Dos decimales

Instrucciones:
Mantenga su DNI en lugar visible durante la realización del ejercicio.
Grape todas las hojas de respuestas que correspondan a esta prueba junto a esta hoja u hojas de
examen.
Lea detenidamente los enunciados de los ejercicios antes de comenzar su resolución.
Duración 85 minutos.
EJERCICIO DE FRANCÉS - Parte Específica

LA FRANCE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Deux ans après la promulgation de la loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire,
le bilan tiré montre des effets très positifs.
Le 11 février 2016, la France est le premier pays au monde à se doter d'une législation
aussi forte contre le gaspillage alimentaire. Adoptée à l'unanimité successivement par
l'Assemblée nationale (le 21 mai 2015) et le Sénat (le 3 février 2016), la loi vient renforcer
l'engagement des pouvoirs publics à réduire de moitié les pertes et gaspillages alimentaires
d'ici 2025.
Sa principale mesure consiste à obliger chaque supermarché de plus de 400 m² à
rechercher un partenariat avec une association d'aide alimentaire pour lui céder ses
invendus alimentaires, au lieu des les jeter ou de les détruire.
Depuis son entrée en vigueur, la loi a permis de faire augmenter de 22% les dons aux
associations d'aide alimentaire.
L'exemple français a depuis été suivi par plusieurs pays, comme l'Italie, dès l'été 2016, le
Pérou ou encore la Finlande. De nombreux autres pays s'intéressent de près au sujet et
envisagent de mettre en place une loi équivalente.
L'objectif est d'étendre le cadre d'application de la loi relative à la lutte contre le gaspillage
alimentaire à la restauration collective et à l’industrie agroalimentaire qui devront, elles
aussi, proposer leurs invendus au don alimentaire.

FRANCÉS - Parte Específica-- Página 1 de 2

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo

Dirección General de Formación Profesional y Universidad

Grado Superior: Francés - Parte Específica
QUESTIONS:

1.- DITES SI C´EST VRAI OU FAUX. JUSTIFIEZ VOTRE RÉPONSE D´APRÈS
LE TEXTE.
- La France est pionnière de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
- Tous les supermarchés sont obligés à rechercher un partenariat avec une association
d´aide alimentaire.
- La loi a permis d´augmenter les dons aux associations d´aide alimentaire.
- L´example français n´as pas eu beaucoup de succès.
2.- RÉPONDEZ BRIÈVEMENT AUX QUESTIONS:
- Quelle a été la principale mesure de cette loi?
- Quel est le prochain objectif de la loi?
3.- LEXIQUE.
- Retrouvez les mots dans le texte:
- Faire des dépenses excessives ou inutiles.
- La première à se lancer dans une entreprise.
4.- GRAMMAIRE.
- Metez cette phrase à la forme négative:
“ La loi a permis d´augmenter les dons aux associations d´aide alimentaire”.
- Transformez la phrase à la voix active:
“ L´example français a été suivi par plusieurs pays”.
5.- ÉCRIVEZ QUELQUES LIGNES: ”le gaspillage alimentaire dans les pays
riches” (50 mots).
CALIFICACIÓN:
- Todas las preguntas se valorarán con 2 puntos.
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