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PREMIO EXTRAORDINARIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 18-19 

 

PRUEBA DE LENGUA FRANCESA 

 

Criterios generales de calificación: 

 

Se valorará la capacidad para:  

A. En la comprensión escrita: a. La identificación de las ideas generales y específicas 
del texto b. La adecuación del contenido de las respuestas a la pregunta formulada c. 
La comprensión del léxico en su contexto  

B. En la expresión escrita: a. La organización del texto, la coherencia textual y 
discursiva, en particular el uso adecuado de conectores lógicos b. La precisión léxica y 
la riqueza expresiva c. La corrección gramatical y ortográfica 

 

 

Criterios de calificación específicos de la materia: 

 

El ejercicio se valorará con un máximo de 10 puntos, distribuidos del siguiente modo: 

 

Question 1. 2 puntos 

Question 2. 1 puntos 

Question 3. 1,5 puntos (a: 0,6 puntos, b: 0,6 puntos y  c: 0,3 puntos) 

Question 4. 2,5 puntos. (a:1 punto, b: 0,5 puntos y c: 1 punto). 

Question 5. 3 puntos  

 

 

Especificaciones para la realización del ejercicio 

 

 Las respuestas se realizarán en las mismas hojas que contienen el enunciado 

 No está permitido el uso del diccionario 
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Le monde est confronté à un "apartheid climatique" entre 

riches et pauvres 

 

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/le-monde-est-confronte-a-un-

apartheid-climatique-entre-riches-et-pauvres_2086048.html 

 

Par LEXPRESS.fr avec Agence France Presse, publié le 24/06/2019 à 21:36 

 Un rapporteur de l'ONU s'alarme dans un rapport que les "pauvres [fassent] les frais 

du changement climatique" alors qu'ils en sont les moins responsables. 

Le changement climatique crée de nouvelles inégalités. D'un côté, les riches qui 

peuvent mieux s'adapter. De l'autre, les pauvres qui endurent le pire. Soit un véritable 

"apartheid climatique", selon un expert de l'ONU.  

Dans un nouveau rapport, le Rapporteur spécial des Nations unies sur l'extrême 

pauvreté et les droits humains, Philip Alston, avertit que "le changement climatique 

menace de défaire les progrès des 50 dernières années (...) en matière de réduction 

de la pauvreté".  

140 millions de sans-abri 

Ce rapport, qui sera présenté la semaine prochaine au Conseil des droits de l'Homme 

de l'ONU à Genève, s'appuie sur des recherches qui prévoient que le changement 

climatique pourrait laisser sans abri 140 millions de personnes dans les pays en 

développement d'ici 2050.  

"De façon perverse, alors que les pauvres ne sont responsables que d'une fraction des 

émissions globales, ce sont eux qui vont faire les frais du changement climatique et 

qui ont le moins de capacités pour se protéger", relève Philip Alston dans un 

communiqué.  

"Nous risquons de voir un scénario d''apartheid climatique' où les riches paient pour 

échapper aux canicules, à la faim et aux conflits, alors que le reste du monde est 

abandonné à ses souffrances".  

 

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/le-monde-est-confronte-a-un-apartheid-climatique-entre-riches-et-pauvres_2086048.html
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/environnement/le-monde-est-confronte-a-un-apartheid-climatique-entre-riches-et-pauvres_2086048.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/rechauffement-et-si-le-climat-basculait_2038136.html
https://srpovertyorg.files.wordpress.com/2019/06/laos-advance-unedited-report.pdf
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Une réponse "terriblement insuffisante" 

L'expert a souligné que malgré les mises en garde répétées sur les menaces que 

représente le changement climatique, cette question reste "un souci marginal".  

Il a en particulier critiqué le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme pour 

ne pas accorder suffisamment d'attention et de ressources à cette question. "Alors 

qu'une véritable crise qui menace les droits humains d'un grand nombre de personnes 

est en train de nous frapper, la méthodologie habituelle des droits de l'Homme qui 

traite question par question, au coup par coup, est terriblement insuffisante", a-t-il 

jugé.  

Les rapporteurs spéciaux sont des experts indépendants qui ne s'expriment pas au 

nom de l'ONU, mais communiquent les résultats de leurs recherches aux Nations 

Unies.  

 

QUESTION 1 (2 points) 
 

Dites si c´est vrai ou faux et justifiez votre réponse avec une citation du texte. (2 

points) 

a- Le changement climatique augmente les progrès des 50 dernières années.                                        

V     F 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b- Les pauvres sont responsables de la majorité des émissions globales.                         

V     F 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c- Des millions de personnes perdront leur maison d’ici 2050 à cause du changement 

climatique.  

V     F 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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d- Les menaces que représente le changement climatique est une question 

isolée.           

 V     F  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUESTION 2   (1 point) 

 

Expliquez avec vos propres mots, le sens dans le texte des expressions 

suivantes : (1 point) 

« faire les frais du changement climatique » 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

« malgré les mises en garde » 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

QUESTION 3 (1,5 points) 

a- Donnez les synonymes des mots suivants qui apparaissent dans le texte : (0,6 

point) 

 

Supporter : --------------------------     Détruire : --------------------------     Recours : ----------- 

b- Donnez les antonymes des mots suivants : (0,6 point) 

 

Éviter: ---------------------------      Joies : ---------------------------     Calme : --------------------- 

c- Écrivez l’infinitif du verbe au subjonctif suivant : (0,3 point) 

 

fassent : -----------------------------------                                
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QUESTION 4 (2,5 points)  
 

a- Remplacez les groupes de mots soulignés par un pronom : (1 point) 

 Les rapporteurs spéciaux communiquent les résultats de leurs recherches aux 

Nations Unies.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b- Mettez la phrase suivante au futur simple : (0,5 point) 

… les riches paient pour échapper aux canicules, à la faim et aux conflits… 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c- Mettez la phrase suivante á la forme négative : (1 point) 

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme accorde suffisamment 

d'attention et de ressources à cette question. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

QUESTION 5 (3 point) 

 

Écrivez un texte de 80/100 mots en donnant votre avis.  

 

D’après vous, quelles sont les causes du changement climatique ? Qui sont les 

principaux  

coupables ? Pourriez-vous citez quelques conséquences environnementales ? Et 

humaines ? Quelles pourraient être les solutions ? 

 

 


