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TEXTO

Le plan stratégique 2020 fixe comme objectif une augmentation sensible des aires protégées
de la planète. REUTERS/YURIKO NAKAO
Une espèce d'amphibien sur trois, plus d'un oiseau sur huit, plus d'un mammifère sur cinq, sont
menacés d'extinction au niveau mondial, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN). Pays du Nord et du Sud, réunis sous l'égide des Nations unies, sont parvenus, vendredi 29
octobre, à un accord sans précédent sur un plan de préservation de la biodiversité. A l'issue de deux
semaines d'intenses négociations, les représentants de près de cent quatre-vingt-dix pays – à
l'exception notable des Etats-Unis, qui n'ont jamais ratifié la Convention sur la diversité biologique
(CBD) – ont adopté un plan stratégique pour 2020 fixant vingt objectifs pour protéger la nature et
freiner le rythme alarmant de disparition des espèces.
Parmi ces objectifs, l'augmentation sensible des aires protégées de la planète. Elles représentent
actuellement 13 % de la surface totale des terres et un peu moins de 1 % de la surface totale des
océans: un compromis a été trouvé pour un objectif 2020 de 17 % pour les terres et 10 % pour les
mers. Les délégués ont également adopté un protocole sur le partage des bénéfices tirés par les
industries de la pharmacie et des cosmétiques des ressources génétiques issues des nombreuses
espèces (animaux, plantes, micro-organismes) présentes dans les pays du Sud, ce qui pourrait
rapporter des milliards de dollars aux pays émergents.
Négocié depuis huit ans, ce protocole ABS (accès et partage des avantages) était réclamé à cor et à cri
par les pays du Sud. Le Brésil, qui abrite la plus grande partie de l'immense bassin amazonien, où vit
10 % de la totalité des espèces connues de la planète, avait insisté sur la nécessité d'arriver à un
accord sur un partage équitable des ressources.
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QUESTIONS
1. Donnez un titre à cet article de presse.

(1 point)

Titre: ……………………………………………………………………………………………………
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2. Indiquez si les affirmations ci-dessous sont vraies (V) ou fausses (F) et justifiez votre
réponse à l’aide d’une phrase du texte:
(3 points)
Les pays du Nord et du Sud se sont réunis sous l’égide de l’Union Européenne.
Justification : ……………………………………………………………………………………………………………………….
En 2020, la surface totale des aires terrestres protégées de la planète représentera un
17%.
Justification : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Les pays du Sud réclamaient toujours un partage équitable des ressources.
Justification : ……………………………………………………………………………………………………………………….

3. Questions sur le lexique:

(2,5 points)

3.1 Cherchez dans le texte un synonyme de chacun de ces mots:
défendre
la disparition
3.2 Trouvez dans le texte un antonyme des termes suivants:
des pertes
inconnues
3.3 Que signifie l’expression “pays émergents”? Signalez l’option qui convient:
a) ce dit des pays menacés d’extinction

b) ce dit des pays en cours de développement rapide

4. Question sur la grammaire: Dans cet extrait de phrase, soulignez l’adverbe et entourez la
préposition:
(0,5 points)
« Les délégués ont également adopté un protocole sur le partage des bénéfices……»
5. Rédaction: (de 50 à 75 mots)

(3 points)

Que pensez-vous de l’accord historique, du 29 octobre 2010, pour préserver la biodiversité de la
Planète? A qui en doit-on l’initiative? Quel pays n’a pas ratifié la Convention sur la Diversité
Biologique? Est-ce un bon plan stratégique et pourquoi?
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se valorará la comprensión y la expresión escrita en lengua francesa, así como la adecuación y
riqueza del léxico empleado y el dominio de la capacidad argumentativa.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se computará un total de 10 puntos repartidos de la siguiente manera: Pregunta 1: máximo de 1
punto; Pregunta 2: máximo de 3 puntos (1 por ítem); Pregunta 3: máximo de 2’5 puntos (0’5 por
ítem); Pregunta 4: máximo de 0’5 puntos; Pregunta 5: máximo de 3 puntos
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