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TÂCHE 1 
Lisez le texte et indiquez sur la feuille de réponses si les affirmations sont vraies ou fausses, en 
indiquant V ou F, comme dans l'exemple 0.  

7 ITEMS x 1 POINT = 7 POINTS 

La	lettre	de	votre	Maire	
VILLE	D’ÉPINAY-SUR-SEINE	*	JANVIER	2020	*		N°175 

Chères Spinassiennes, Chers Spinassiens,  

Nous soufflons cette année les dix bougies de la Bourse au Permis. À l’époque, nous étions la 
première ville de Seine-Saint-Denis à la proposer. Cette initiative originale mise en place sous 
l’impulsion de Denis Redon, Conseiller municipal délégué chargé des Espaces publics et de la 
Sécurité routière, rencontre au fil du temps un succès toujours plus vif. Nous avons déjà 
accompagné près de 150 Spinassiens en une décennie et cette année, ce sont 20 jeunes 
supplémentaires que nous allons aider à décrocher ce précieux sésame, pas toujours à portée 
de portefeuille. 

Rappelons-en brièvement le principe : après être passés devant un jury de sélection, courant 
février, les candidats - âgés de 18 à 25 ans et résidant à Épinay-sur-Seine depuis plus de deux 
ans - signent un contrat avec la ville, où sont définis les engagements de chacun.  

D’un côté, la municipalité s’engage à rémunérer l’auto-école à hauteur de 1000€, ce qui couvre 
environ les trois quarts des frais que devraient normalement débourser les candidats. De l’autre, 
les jeunes s’engagent non seulement à effectuer en contre-partie 35 heures de bénévolat au sein 
d’une association ou dans un service municipal mais aussi à ne pas perdre leur objectif de vue 
et à réussir leur permis ! Ils doivent en effet suivre régulièrement les cours de code de la route et 
de pratique afin de pouvoir passer l’examen dans l’année.  

Deux objectifs président à cette démarche très importante pour nous. Elle contribue tout d’abord 
à améliorer l’employabilité des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. En ces temps parfois 
difficiles pour accéder à un stage qualifiant ou à un premier emploi, le permis de conduire 
constitue encore un atout indispensable qui peut faire la différence et convaincre un employeur, 
notamment au sein de notre bassin d’emploi. C’est aussi pour les jeunes une façon privilégiée 
d’apprendre à respecter un engagement, de faire preuve d’une motivation forte dans la durée 
mais c’est surtout une manière de se rendre utile à la communauté. Cela leur permet de sauter 
le pas et d’oser s’impliquer dans la vie locale, avec un esprit d’entraide et de partage. C’est 
d’ailleurs bien là le principal risque de ce dispositif : prendre goût au volontariat ! De nombreux 
jeunes ont en effet poursuivi leur engagement bien au-delà des 35 heures qui leur étaient 
demandées.  

Pour celles et ceux que ce dispositif intéresse, les inscriptions peuvent s’effectuer en ligne sur 
www.epinay-sur-seine.fr/bourse- permis-2020 jusqu’au 3 février prochain. Une fois le dossier 
complet, il est à renvoyer ou à remettre au service Prévention de la Mairie, 7, rue Mulot. La Bourse 
au Permis est un dispositif gagnant-gagnant, alors n’hésitez pas à y adhérer !  

Très cordialement,  
Votre Maire et Conseiller départemental, Hervé Chevreau  

Source: https://www.epinay-sur-seine.fr 
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TÂCHE 2 
Afin de compléter le texte, indiquez sur la feuille de réponses l’une des trois options proposées 
(a, b ou c), comme dans l'exemple 0.  

8 ITEMS x 1 POINT = 8 POINTS 
 
 

Jugé néfaste, le travail de nuit de plus en plus remis en question 
 

Fini les 3x8 ? 0. __________ d'entreprises se réorganisent pour contrer les effets sur la santé 
du travail de nuit, qui vont du simple trouble du sommeil au risque de cancer, affirme l'INRS, qui 
consacre un dossier à cette question. 
 
Un établissement industriel qui renonce en partie au travail nocturne, un théâtre qui avance 
l'heure de ses représentations pour éviter que le démontage de la scène ne se réalise 
nuitamment,... L'Institut national de recherche et de sécurité va illustrer, lors d'une table ronde le 
31 janvier, les bonnes pratiques mises en place par un nombre croissant d'employeurs pour 
épargner la santé des travailleurs. Et 1. __________ profiter pour rappeler les risques, 
documentés ces dernières années par plusieurs études dont la dernière, celle de l'agence de 
sécurité sanitaire Anses à l'été 2016, fait toujours référence. "Outre les conséquences rapidement 
visibles" et avérées comme le manque de sommeil, le diabète de type 2 ou l'hypertension 
artérielle, "des effets peuvent apparaître à long 2. __________", souligne l'INRS dans son dossier 
de janvier :  santé psychique dégradée, obésité ou encore cancer. Voire un possible risque 
d'accident vasculaire cérébral (AVC). 
 
Le meilleur moyen d'éviter ces effets très indésirables ? "Ne pas 3. __________ le travail de nuit. 
Ou se demander si c'est vraiment nécessaire", répond à l'AFP Marie-Anne Gautier, médecin du 
travail et experte de l'INRS qui participera à la table ronde. 
 
Plus facile à dire qu'à faire, dans un pays où le nombre de travailleurs de nuit a presque doublé 
en vingt ans. D'après les derniers chiffres disponibles au ministère du Travail, datant de 2014, 
15,4% des salariés (dont deux fois plus d'hommes que de femmes) travaillent la nuit. 4. 
__________ 3,5 millions de personnes. 

La fin du travail de nuit est impensable dans des domaines qui nécessitent une présence 24h/24, 
comme 5. __________ les pompiers, dans les hôpitaux, les transports,... 

Alors, même si la loi impose que ce travail dit "atypique" soit "justifié" entre 21h et 6h du matin, 
l'INRS propose surtout des aménagements qui "sont là pour diminuer l'impact", de l'aveu du Dr 
Gautier : organiser les tâches en privilégiant les aspects les plus exigeants en début de nuit, puis 
passer sur des "tâches plus routinières". Faire des micro-siestes, "qui ne servent pas à récupérer 
de la dette de sommeil mais récupérer en terme de vigilance". Et, rappelle-t-elle, "quand on 
travaille de nuit, le jour, c'est pour récupérer !" 

Des mesures à prendre au sérieux tant les effets liés à la désynchronisation de l'horloge 
biologique peuvent être graves, abonde la chronobiologiste Laurence Weibel. 
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Les risques sont de mieux en mieux cernés, 6. __________ pour des maladies graves comme le 
cancer, détaille cette experte qui avait consacré sa thèse, déjà en 1996, au travail de nuit. Par 
exemple, cite-t-elle, l'exposition à la lumière fait cesser la sécrétion de mélatonine, hormone qui 
joue un rôle de protecteur contre le cancer; le trouble du sommeil influe, lui, sur le système 
immunitaire, qui permet de tuer les cellules cancéreuses. 

La prévention, juge Laurence Weibel, se heurte au fait que "les gens trouvent leur compte" dans 
le travail de nuit, entre la rémunération supplémentaire non négligeable, l'éventuel surcroît de 
congés et la disponibilité en journée, qui attire 7. __________ de nombreux parents. 

Il y a, résume la scientifique pour l'AFP, une "difficulté à faire de la prévention sur un travail dont 
les effets sont différés dans le temps" mais dont les bénéfices sont immédiats. 

8. __________ le changement ne soit initié par les entreprises. Car si les employés sont attirés 
par les compensations, les employeurs, eux, pourraient bien l'être par des économies. Au final, 
sourit Mme Weibel, ce serait "gagnant-gagnant". 

 
Source: https://www.huffingtonpost.fr (le 25 janvier 2019) 
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TÂCHE 3 
Afin de compléter le texte, indiquez sur la feuille de réponses l'une des options proposées, comme 
dans l'exemple 0. Attention, il y a 2 options en trop. 

10 ITEMS x 0,5 POINT = 5 POINTS 
 
 

Les fautes d'orthographe au travail, un vrai fléau ? 
 

L’Éducation nationale, le corps enseignant, les universitaires ne cessent 0. ____________ 
s’alarmer du niveau déclinant des enfants et adolescents en matière d’orthographe. Il est 
néanmoins plus rare d’entendre le même discours au sujet de leurs parents. Dans l’inconscient 
collectif, le Français adulte maîtrise la langue française. 
Et pourtant ! La nouvelle édition du baromètre Voltaire, 1. ____________ les résultats en 
orthographe de plus de 100.000 Français, révèle que seuls 52% des salariés maîtrisent les règles 
de base de l’orthographe. En d’autres termes, près d’1 salarié sur 2 fait des fautes d’orthographe 
importantes. Des chiffres inquiétants, surtout si l’on considère qu’une seule faute d’orthographe 
peut faire diminuer de moitié les ventes en ligne d’un site. En outre, une étude 2. ____________  
Charles Duncombe, un entrepreneur du web britannique, révèle également que «42% des 
employeurs ne sont pas satisfaits des compétences de base en expression et compréhension 
écrites de leurs salariés». 
L’enjeu de la maîtrise de l’orthographe est 3. ____________  colossal, car, outre les 
répercussions financières pour la société, c’est notre image professionnelle qui est en jeu lorsque 
nous écrivons. Notre qualité rédactionnelle donne à nos destinataires (collaborateurs, clients, 
etc.) une vision de la considération que nous portons à ces écrits professionnels, et par 
extension, de la considération que nous portons à 4. ____________  qui les reçoivent. 
Si le sujet est souvent épineux, il tend à être de plus en plus abordé dans les médias. En effet, 
depuis la réforme de l’orthographe (avril 2016), de nombreux titres sur l’orthographe au travail 
ont fleuri dans nos journaux.  
On 5. ____________  apprend notamment que 90% des mails envoyés par des sociétés à leurs 
clients contiennent au moins une faute. 6. ____________, il est évident que nos écrits, en ce 
qu’ils sont souvent les premiers biais de contact avec nos interlocuteurs, sont déterminants 
dans la construction de l’opinion qu’ils se font de nous. Un mail commercial truffé de fautes de 
grammaire donnera bien souvent une piteuse image de l’entreprise et finira inéluctablement 
par 7. ____________ à son expéditeur. De la même manière, il sera difficile d’expliquer à son 
supérieur pourquoi l’on n’a pas pris la peine de relire son rapport technique, rempli de coquilles. 
Si ces exemples sont évocateurs et vous rappellent de mauvais souvenirs, ne paniquez pas. 
Gardez en mémoire qu’il est erreur commune de faire des fautes, mais aussi et surtout, que ce 
n’est pas une fatalité. Pour 8. ____________, plusieurs outils s’offrent à vous, notamment des 
formations, qui existent pour améliorer la qualité de vos écrits : n’hésitez pas à 9. ____________  
parler à vos collègues pour mutualiser une session et faire une demande commune à votre 
direction. 
En conclusion, ne cédons pas à la pression mais gardons à l’esprit qu’aux yeux d’autrui, nous 
sommes souvent 10. ____________  que nous écrivons. 

 
Adapté de https://www.cordial.fr (le 23 janvier 2018) 
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

DNI / NIE: …………………………… 

Señale lo que corresponda: 

             Alumno/a  LIBRE   / OFICIAL:     

                                 Grupo / Profesor: ……………………………..…… 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD 

 
o Duración: 75 minutos. 

o Debe realizar TODAS las tareas. 

o Debe escribir sus respuestas en la hoja de respuestas (reverso de esta página). 

o Sólo se admiten respuestas escritas con bolígrafo azul o negro.  

o Apague su teléfono móvil. 

o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 

 

 

                                                    PUNTUACIÓN TOTAL :   ….    / 20 
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HOJA DE RESPUESTAS 

 
 V ou F CORR. 
 
0. Cela fait 10 ans que la Bourse du Permis existe.  
 

 
V 

 
 

1. La bourse vise à aider financièrement les jeunes à obtenir leur permis de 
conduire.  
 

  

2. Les bénéficiaires sont choisis en février de chaque année.  
 

  

3. La mairie donne 1000€ au boursier pour payer l'auto-école.  
 

  

4. Les candidats sont obligés de passer leur permis de conduire pendant 
l'année même où ils sont bénéficiaires de la Bourse au Permis.  
 

  

5. La mairie offre cette bourse afin d'aider les jeunes à accéder à la vie 
professionnelle.  
 

  

6. En échange de la bourse, les jeunes doivent réaliser plus de 35h de service 
à la communauté.  
 

  

7. Les intéressés peuvent soit s'inscrire en ligne, soit envoyer directement leur 
dossier à la Mairie. 
 

  

 
  

TAREA 1 La lettre de votre Maire 
 

...../7 puntos 
(7 items x 1 punto) 
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 a b c  CORR. 
 

0 
 

De plus en plus 
 

Nombreuses 
 

Plusieurs 
 

a 
 
 

1 en le y   
2 cours délai terme   
3 fonctionner interdire mettre en place   
4 Soie Soient Soit   
5 auprès chez dans   
6 même pas sauf y compris   
7 contrairement difficilement notamment   
8 À moins que Après que Avant que   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA 2 Jugé néfaste, le travail de nuit  
de plus en plus remis en question 

 

...../8 puntos 
(8 items x 1 punto) 

TAREA 3 Les fautes d'orthographe au travail, un vrai fléau ? 
 

...../5 puntos 
(10 items x 0,5 punto) 

 Nº CORR. 

basée sur   

bénéficier   

ce   

ceux   

de 0  
donc   

en   

le/l'   

menée par   

or   

pallier vos lacunes   

porter préjudice   

y   
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TÂCHE 1 La lettre de votre Maire 
 
 V/F 

0. Cela fait 10 ans que la Bourse du Permis existe.  
 

V 

1. La bourse vise à aider les jeunes à obtenir leur permis de conduire.  
 

V 

2. Les bénéficiaires sont choisis en février de chaque année.  
 

V 

3. La mairie donne 1000€ au boursier afin qu'il puisse payer l'auto-école.  
 

F 

4. Les candidats sont obligés de passer leur permis de conduire pendant 
l'année même où ils sont bénéficiaires de la Bourse au Permis.  
 

V 

5. La mairie offre aussi cette bourse afin d'aider les jeunes à accéder à la 
vie professionnelle.  
  

V 

6. En échange de la bourse, les jeunes doivent réaliser plus de 35h de 
service à la communauté.  
 

F 

7. Les intéressés peuvent soit s'inscrire en ligne, soit envoyer directement 
leur dossier à la Mairie. 
 

F 

 
 

TÂCHE 2 Travail de nuit  

 
 a b c  

0 De plus en plus Nombreuses Plusieurs a 
1 en le y a 
2 cours délai terme c 
3 fonctionner interdire  mettre en place c 
4 Soie Soient Soit c 
5 auprès chez dans b 
6 même pas sauf y compris c 
7 contrairement difficilement notamment c 
8 À moins que Après que Avant que a 
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TÂCHE 3 Les fautes d'orthographe 
 
  Nº 

basée sur 1 

bénéficier - 

ce 10 

ceux 4 

de 0 

donc 3 

en 9 

le/l' - 

menée par 2 

or 6 

pallier vos lacunes 8 

porter préjudice 7 

y 5 
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TÂCHE 1 Cash 

 VRAI/FAUX 
0. Hashtag est un programme de France Culture émis tous les vendredis. V 
 
1. Dans un monde de plus en plus digitalisé, l'argent liquide tient le coup. 
 
(le cash fait encore de la résistance) 
 

V 

 
2. La France est le pays de la zone euro qui utilise le plus de paiements en espèces. 
 
(7 transactions sur 10 sont encore en espèces en France. Oui, 68% exactement, c'est moins que 
dans la zone euro) 
 

F 

 
3. Il existe un paradoxe : alors qu'on utilise moins les espèces, on produit de plus en plus de 
billets. 
 
(Indéniablement le paiement sans contact est devenu quotidien, de plus en plus de gens paient 
avec leur mobile, les retraits de billets au guichet diminuent et pourtant, paradoxe, chaque année, 
la zone euro produit bien plus de billets que son produit intérieur brut ne croît.) 
 

V 

 
4. Les gens ne cachent plus, comme avant, leurs épargnes dans le jardin. 
 
(À la fois en France, et peut-être plus généralement dans d'autres pays de la zone euro, des 
personnes conservent par devers elles des espèces dans des lessiveuses, sous des matelas, 
dans leur jardin) 
 

F 

 
5. À l'heure actuelle, il y a 1300 millions d'euros sous forme de pièces et de billets en circulation.  
 
(1300 milliards) 
 

F 

 
6. On utilise de plus en plus l'argent liquide pour éviter qu'on localise nos achats.   
 
(payer en liquide permet de ne pas être tracé) 
 

V 

 
7. Payer avec le téléphone, c'est moins écologique que payer en espèces.   
 
(Tout l'aspect de soutenabilité écologique de tous ces systèmes de paiement électronique qui 
requièrent de l'électricité, des big data, etc...le cash, c'est bien plus écologique.) 
 

V 

 
8. Une loi récente fixe une quantité maximum de paiement en espèces chez les commerçants 
de toute l'Union européenne.  
 
(une loi contre le financement du terrorisme a limité le paiement en espèces chez les 
commerçants à 1000€; c'est 3000 en Belgique ou en Italie, 15000 en Pologne et, dans 11 pays 
de la zone euro (notamment l'Allemagne, le Luxembourg, la Suède), il n'y a aucun plafond pour 
le paiement en espèces.) 
 

F 
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TÂCHE 2 Houellebecq 

0. Nous écoutons une émission intitulée: 
  a) À l'affiche 
 b) Les invisibles 
 c) Phénomènes littéraires 
 

 
a 

1. Sérotonine  
 a) connaît un dérapage fulgurant. 
 b) est le livre le plus inattendu de la rentrée. 
 c) est le titre du 7e roman de Houellebecq. 
 

 
 
 

c 

2. La lectrice  
 a) n'est pas de nature très optimiste. 
 b) pense que ses romans reflètent très bien notre société. 
 c) se laisse influencer par ses livres. 
 

 
 

b 

3. Le lecteur 
 a) a lu ses livres il n'y a pas longtemps. 
 b) est surpris par son nouveau roman. 
 c) trouve que Houellebecq est un visionnaire. 
 

 
 
 

c 

4. Agathe Novak-Lechevalier pense que  
 a) certains sont agacés par le décor de ses romans. 
 b) l'écrivain reflète avec beaucoup de force la souffrance des gens. 
 c) ses détracteurs ne veulent pas entendre parler de lui. 
 

 
 

b 

5. L'écrivain  
 a) a exploré d'autres arts visuels. 
 b) est un fervent défenseur de l'environnement. 
 c) ne s'exprime qu'à travers l'écriture. 
 

 
a 

6. D'après Éric Naulleau, Houellebecq 
 a) c'est de la vraie littérature. 
 b) est un excellent psychologue. 
 c) sait comment vendre ses romans. 
 

 
 
 

c 

7. À l'étranger,  
 a) Houellebecq a un rendez-vous littéraire en Espagne. 
 b) Houellebecq vend la politique de Trump. 
 c) ses livres triomphent. 
 

 
 
 

c 
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TÂCHE 3 Bien manger 

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

RÉPONSES 
0 l'espérance de vie 
1 le plus longtemps possible 
2 grâce au(x) progrès 
3 qui gère 
4 l'enjeu 
5 bien vieillir 
6 vous décevoir 
7 s'y prendre 
8 en tendant vers 
9 avoir alerté sur 

10 ciblent les enfants 
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TÂCHE 1 Cash 

7h25 sur France Culture. Et comme tous les vendredis, c'est l'heure de Hashtag, le 
reportage interactif de la rédaction. Cette semaine, on parle de l'argent, du liquide, sonnant 
et trébuchant mais aussi digital et sans contact (e-Commerce), carte cadeau, nouvelle 
banque, paiements via le mobile, les nouveaux usages poussent vers un monde sans cash. 
Bonjour Marie Viennot. 
 
Bonjour! 
 
Vous avez mis le nez dans nos porte-monnaie cette semaine et le cash fait encore de la 
résistance: 7 transactions sur 10 sont encore en espèces en France. 
 
Oui, 68% exactement, c'est moins que dans la zone euro où 84% des transactions sont 
en liquide, ce qui représente 50% des transactions en valeur. Indéniablement le paiement 
sans contact est devenu quotidien, de plus en plus de gens paient avec leur mobile, 
les retraits de billets au guichet diminuent et pourtant, paradoxe, chaque année, la 
zone euro produit bien plus de billets que son produit intérieur brut ne croît. 8% de 
plus dans la zone euro en 2019, +9% en France alors où partent tous ces billets? Christophe 
Baud-Berthier, directeur des activités fiduciaires à la Banque de France: 
 
À la fois en France, et peut-être plus généralement dans d'autres pays de la zone 
euro, des personnes conservent par devers elles des espèces dans des lessiveuses, 
sous des matelas, dans leur jardin, effectivement parce que dans certains pays le 
système bancaire n'est pas très solide, les gens n'ont pas confiance dans les banques et 
pour d'autres raisons, les gens préfèrent effectivement épargner sous cette forme. 
 
Alors il y a actuellement 1300 milliards d'euros en circulation sous forme de billets ou de 
pièces et cette thésaurisation, c'est selon la Banque Centrale Européenne entre 40 et 57% 
de ces 1300 milliards, une quantité considérable. Autre raison pour laquelle le cash fait la 
résistance: payer en liquide permet de ne pas être tracé. Vous avez été très nombreux à 
mettre cet argument en avant. "Le cash, c'est la garantie que personne ne viendra mettre 
son nez dans la manière dont on gère notre pognon", me dit-on. "Dans un monde sans 
cash, tout sera contrôlé, enregistré, filmé. Nous aurons une puce au lithium placée au niveau 
du bras ou du front", me dit une autre. L'économiste Bruno Théret, lui, le dit autrement: "le 
cash, c'est la liberté frappée", dit-il, et c'est aussi plus écolo. 
 
Tout l'aspect de soutenabilité écologique de tous ces systèmes de paiement 
électronique qui requièrent de l'électricité, des big data, etc...le cash, c'est bien plus 
écologique. Il y a un autre argument: c'est qu'il nous faut le cash pour pouvoir développer 
la désobéissance civile et la résistance au gouvernement à distance, à la perte de nos 
libertés et renouer avec le fait que le cash, c'est de la liberté frappée. Personne ne sait ce 
que je vais payer. 
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Cet anonymat du cash, Marie, c'est aussi l'un des arguments pour réduire son utilisation. 
Oui, après les attentats de Charlie Hebdo, une loi contre le financement du terrorisme a 
limité le paiement en espèces chez les commerçants à 1000€; c'est 3000 en Belgique 
ou en Italie, 15000 en Pologne et, dans 11 pays de la zone euro (notamment 
l'Allemagne, le Luxembourg, la Suède), il n'y a aucun plafond pour le paiement en 
espèces. 

 

TÂCHE 2  Houellebecq 

Michel Houellebecq, phénomène littéraire, les 90 ans de Tintin et des invisibles qui ne 
passent pas inaperçus: bienvenus à tous dans ce nouveau numéro de 0. À l'affiche. 
 
C'était le livre le plus attendu de la rentrée. Il connaît un démarrage fulgurant : Sérotonine 
de Michel Houellebecq s'est déjà écoulé à plus de 90.000 exemplaires en seulement 
quelques jours. 1. Un 7e roman qui nous plonge au coeur de la France rurale et fait, comme 
souvent avec Houellebecq, écho aux malaises de notre société. Visionnaire pour certains, 
imposture pour d'autres, retour sur le parcours d'un écrivain qui divise. 
 
À peine en vente depuis quelques heures et déjà des rayons clairsemés. Un nouveau 
Houellebecq est toujours un phénomène. Les lecteurs les plus fidèles semblent pressés de 
retrouver leur auteur atypique. 
 
Peut-être que c'est parce que je suis optimiste de nature que je me laisse pas trop influencer 
par ce qu'il dit mais 2. il est très en phase avec notre société de toute façon. 
 
C'est assez surprenant parce que je me rappelle des livres que j'ai lus il y a assez 
longtemps, 3. c'était assez prémonitoire sur pas mal de sujets. 
 
Au fil de ses ouvrages depuis 25 ans, Houellebecq a inventé un ton et exploré des thèmes 
en apparence repoussants : la dépression, le tourisme sexuel, une société globalement en 
décadence. Sa nouvelle prose met en scène un agriculteur déprimé, victime de la 
mondialisation et en rupture sentimentale. 
 
Pour Agathe Novak-Lechevalier, c'est cette perception du monde qui fait la richesse du style 
Houellebecq : 4. "Houellebecq rend compte de manière très forte de la souffrance des 
gens, c'est vraiment le projet littéraire de Houellebecq, ce qu'il appelle aussi "aller voir 
l'envers du décor", parler de ce dont personne ne veut entendre parler. Donc, il le fait et il 
le fait terriblement bien et évidemment, il y en a certains que ça agace." 
 
[(en bruit de fond) Le prix a été attribué à Michel Houellebecq] Beaucoup de lecteurs et 
quelques honneurs, Houellebecq, Prix Interallié en 2005; [Le prix Goncourt 2010] 
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Houellebecq, Prix Goncourt en 2010 et Houellebecq, Légion d'Honneur même depuis 
quelques jours.  
 
5. Un écrivain qui papillonne parfois. Le voici en rockeur avec Jean-Louis Aubert, qui met 
en musique l'un de ses poèmes dans un clip pas très gai lui non plus. Et quand Houellebecq 
fait de la photo, ce sont des immeubles de béton et notre environnement le plus laid. C'est 
cette obsession du sordide qui agace ses détracteurs. Il y a une dizaine d'années, Éric 
Naulleau a écrit un pamphlet anti-Houellebecq et depuis, sa colère n'est pas retombée. 
 
C'est un romancier de l'anti-rêve, un romancier du cauchemar, du cauchemar de la réalité 
dans ce qu'elle a de plus glauque et de plus gris. Mais il est très fort, c'est un sociologue 
très fort et 6. quelqu'un qui a le sens du marketing. Mais tout ça est un écran de fumée, 
derrière il y a rien, y'a pas de littérature en tout cas. 
 
Mais voilà, Houellebecq se vend, il s'exporte même. Dans la presse américaine, il vante la 
politique de Donald Trump. 7. En Espagne, en Italie, en Allemagne, ses ouvrages ont 
rendez-vous avec le succès. Comme son précédent livre Soumission, Sérotonine est 
déjà traduit et disponible chez les libraires outre-Rhin. 
 

TÂCHE 3 Bien manger 

Vivre plus longtemps, Fabienne, en bonne santé, pour les chercheurs, c'est possible. 
Oui, c'est possible. En France, 0. l'espérance de vie est fixée à 83,5 ans mais l'espérance 
de vie en bonne santé n'est que de 63,5 ans. 
 
Et on en a identifié les causes ?  
Pour Anthony Fardet, qui est chercheur en nutrition dans un grand organisme français, bien 
manger est le levier principal pour avoir un métabolisme sain capable de résister 1. le plus 
longtemps possible aux assauts du temps et à la maladie. Anthony Fardet s'est fait 
connaître il y a 3 ans avec un livre dont on a beaucoup parlé : Halte aux aliments ultra 
transformés !, paru chez Thierry Souccar Editions. 
 
L'espérance de vie en bonne santé aujourd'hui stagne. Donc si vous voulez, aujourd'hui, si 
on vit plus longtemps, on vit plus longtemps malade 2. grâce au(x) progrès de la médecine 
qui permet(tent) de prolonger la maladie ou d'en atténuer les effets mais pas grâce à 
l'alimentation. 
 
L'alimentation, c'est vraiment très important ? 
Elle semble primordiale. Les chercheurs se sont intéressés au métabolisme de base 3. qui 
gère nos fonctions principales. Pour bien vieillir, il faut que ce métabolisme soit costaud. 
 
Le métabolisme de base, à la base notamment des grandes fonctions physiologiques dans 
l'organisme (le système cardio-vasculaire, le système osseux, le système musculaire, le 
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système nerveux), suit une courbe...il y a une phase de croissance, il y a un optimum et il y 
a une décroissance naturelle qui a lieu au vieillissement. Plus l'optimum va être élevé, plus 
l'espérance de vie en bonne santé va augmenter. Tout 4. l'enjeu est d'arriver à l'optimum 
le plus élevé possible de ce métabolisme de base sain et donc l'alimentation est un 
paramètre essentiel. On peut aussi ajouter d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte 
comme l'activité physique, la diminution du stress, un bon sommeil, etc. 
 
Et il faut aussi ajouter qu'il faut éviter la pollution.  
 
Pour 5. bien vieillir, donc, Fabienne, il faut faire attention à ce que l'on mange. 
Oui, il n'est jamais trop tard pour bien faire, Pierre, mais je vais 6. vous décevoir. Le 
métabolisme de base sain d'un individu se construit quand il est encore dans le ventre de 
sa mère. 
 
Oui, parce qu'on sait que même l'alimentation de la femme enceinte joue un rôle sur la santé 
du petit, donc il faut 7. s'y prendre très tôt. L'éducation à l'alimentation est sans doute 
quelque chose de très important puisque le goût et les habitudes alimentaires se forment 
entre 3 et 15 ans. Il faut promouvoir une alimentation équilibrée, qui est riche en produits 
végétaux et qui est plutôt variée. Donc, 8. en tendant vers ce type de régime, on préserve 
au mieux son métabolisme, qui peut obtenir l'optimum le plus élevé possible. 
 
Anthony Fardet est un chercheur qui a été probablement le premier en France à 9. avoir 
alerté sur les produits ultra transformés qui nous font consommer des sucres en excès. Les 
plats industriels sont bourrés de sucres cachés, que sont le glucose, le fructose; les sodas 
sont une catastrophe, comme les barres chocolatées ou les céréales du petit déjeuner... 
des produits qui 10. ciblent les enfants. Ces produits sont mauvais pour la santé 
aujourd'hui mais ils seront à l'origine de très gros problèmes plus tard. 
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COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

DNI / NIE: …………………………… 

Señale lo que corresponda: 

             Alumno/a  LIBRE   / OFICIAL:     

                                 Grupo / Profesor: ……………………………..…… 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD 

 
o Duración: máximo 40 minutos. 

o Apague su teléfono móvil. 
o Sólo se admiten respuestas escritas con bolígrafo azul o negro.  

o Cada tarea se escuchará dos veces. 

o Para cada una, el procedimiento será el siguiente: 

o dos minutos para leer el enunciado y la tarea 

o primera escucha del documento  

o un minuto para responder 

o segunda escucha del documento 

o dos minutos para revisar las respuestas y anotarlas en la hoja de respuestas 

(reverso de esta página) 

o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 

 

                                                    PUNTUACIÓN TOTAL :   ….    / 20 
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HOJA DE RESPUESTAS 

  

 
(*) = argent liquide  

TAREA 1 Cash (*) 
(Hashtag, France Culture, le 6 mars 2020) 
 
Écoutez le document et indiquez si les affirmations sont vraies ou 
fausses, en indiquant V ou F, comme dans l'exemple 0.  
 

8 ITEMS x 1 POINT = 8 POINTS 

 ...../8 puntos  

 VRAI/FAUX  
 
0. Hashtag est un programme de France Culture émis tous les vendredis. 
 

 
V 

 
 

1. Dans un monde de plus en plus digitalisé, l'argent liquide tient le coup.  
 

2. La France est le pays de la zone euro qui utilise le plus de paiements en 
espèces. 

 
 

3. Il existe un paradoxe : alors qu'on utilise moins les espèces, on produit de 
plus en plus de billets. 

 
 

4. Les gens ne cachent plus, comme avant, leurs épargnes dans le jardin.  
 

 
5. À l'heure actuelle, il y a 1300 millions d'euros sous forme de billets et de 
pièces en circulation.  
 

 
 

6. On utilise de plus en plus l'argent liquide pour éviter qu'on localise nos 
achats.  

 
 

7. Payer avec le téléphone, c'est moins écologique que payer en espèces.    
 

8. Une loi récente fixe une quantité maximum de paiement en espèces chez 
les commerçants de toute l'Union européenne.  
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  CORR. 
0. Nous écoutons une émission intitulée: 
  a) À l'affiche 
 b) Les invisibles 
 c) Phénomènes littéraires 
 

 
a 

 
 

1. Sérotonine  
 a) connaît un dérapage fulgurant. 
 b) est le livre le plus inattendu de la rentrée. 
 c) est le titre du 7e roman de Houellebecq. 
 

  

2. La lectrice  
 a) n'est pas de nature très optimiste. 
 b) pense que ses romans reflètent très bien notre société. 
 c) se laisse influencer par ses livres. 
 

  

3. Le lecteur 
 a) a lu ses livres il n'y a pas longtemps. 
 b) est surpris par son nouveau roman. 
 c) trouve que Houellebecq est un visionnaire. 
 

  

4. Agathe Novak-Lechevalier pense que  
 a) certains sont agacés par le décor de ses romans. 
 b) l'écrivain reflète avec beaucoup de force la souffrance des gens. 
 c) ses détracteurs ne veulent pas entendre parler de lui. 
 

  

5. L'écrivain  
 a) a exploré d'autres arts visuels. 
 b) est un fervent défenseur de l'environnement. 
 c) ne s'exprime qu'à travers l'écriture. 
 

  

6. D'après Éric Naulleau, Houellebecq 
 a) c'est de la vraie littérature. 
 b) est un excellent psychologue. 
 c) sait comment vendre ses romans. 
 

  

7. À l'étranger,  
 a) Houellebecq a un rendez-vous littéraire en Espagne. 
 b) Houellebecq vend la politique de Trump. 
 c) ses livres triomphent. 
 

  

TAREA 2 Houellebecq 
(France 24h, le 11 janvier 2019) 
Écoutez le document et choisissez l'une des trois options 
proposées (a, b ou c), comme dans l'exemple 0.  

7 ITEMS x 1 POINT = 7 POINTS 

 ..../7 puntos 
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Oui, c'est possible. En France, 0. l'espérance de vie est fixée à 83,5 ans mais... 
 

 
 

 
Bien manger est le levier principal pour avoir un métabolisme sain capable de résister 
1.______________________________ aux assauts du temps. 
 

 

 
Si on vit plus longtemps, on vit plus longtemps malade 2. ____________________________ de la 
médecine. 
 

 

 
Les chercheurs se sont intéressés au métabolisme de base 3.______________________________   
nos fonctions principales. 
 

 

  
Plus l'optimum va être élevé, plus l'espérance de vie en bonne santé va augmenter. Tout 
4.______________________________   est d'arriver à l'optimum le plus élevé possible. 
 

 

 
Pour 5. ___________________________, il faut faire attention à ce que l'on mange. 
 

 

 
Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais je vais 6. _____________________. Le métabolisme (...) 
 

 

 
On sait que même l'alimentation de la femme enceinte joue un rôle sur la santé du petit, donc il faut 7. 
____________________________   très tôt. 
 

 

 
Il faut promouvoir une alimentation équilibrée, qui est riche en produits végétaux et qui est plutôt variée. 
Donc, 8. ____________________________    ce type de régime, on préserve au mieux son métabo-
lisme. 
 

 

 
Anthony Fardet est un chercheur qui a été probablement le premier en France à 
9.____________________________     les produits ultra transformés. 
 

 

 
Les sodas sont une catastrophe, comme les barres chocolatées ou les céréales du petit déjeuner... 
des produits qui 10. ____________________________ . Ces produits sont mauvais pour la santé. 
 

 

 

TAREA 3 Bien manger pour bien vieillir 
(Les Savanturiers (France Inter), 29/02/2020) 
Complétez le document avec le/s mot/s que vous entendez (maximum 
4 mots), comme dans l'exemple 0.  

10 ITEMS x 0,5 POINT = 5 POINTS 

 ..../5 puntos  
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MEDIACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

DNI / NIE: …………………………… 

Señale lo que corresponda: 

             Alumno/a  LIBRE   / OFICIAL:     

                                 Grupo / Profesor: ……………………………..…… 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD 

 
o Duración: 40 minutos. 

o Debe escribir con bolígrafo azul o negro.  

o Apague su teléfono móvil. 

o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 

 

 

                                                    PUNTUACIÓN TOTAL :   ….    / 10 
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Envoyez un mél à un(e) ami(e) qui adore écrire pour lui parler de ce concours d'écriture, en 
résumant les informations données sur la page web des organisateurs.  

(environ 125 mots) 
 

P a s s i o n n é s  d ' é c r i t u r e ,  à  v o s  s t y l o s  !  
L a  d e u x i è m e  é d i t i o n  

d u  P r i x  P a m p e l u n e  e s t  o u v e r t e  
 
L e  t h è m e  e s t  l i b r e .  
La date limite d'envoi de votre nouvelle est le 21/02/2021 avant minuit. (...) 
Un recueil des meilleures nouvelles sera édité en format papier et en ebook.  
Il sera disponible sur différentes plateformes de vente en ligne (Fnac, Amazon, Kobo,...)(...). 
 
Conditions de participation : 
- Chaque candidat devra nous faire parvenir un texte inédit dans le genre de son choix, en format 
Word, comportant maximum 15 000 caractères (espaces non compris). 
- Les frais d’inscription doivent être acquittés (5 €) par chèque ou virement bancaire (Rib à deman-
der par mail). Adresse : Prix Pampelune. 8 Place Antonio Gaudi. 34070 Montpellier. 
- Il n'y a pas de limite d'âge pour participer au concours. 
- Les lauréats des éditions précédentes sont autorisés à concourir à nouveau. En revanche, la nou-
velle proposée ne doit jamais avoir été primée lors d’un autre concours. 
- Bulletin d’inscription dans le mail comprenant : 
NOM, PRÉNOM, DATE DE NAISSANCE, ADRESSE,  
TÉLÉPHONE, COURRIEL, TITRE DE LA NOUVELLE 
 
Envoi des textes : 
Une version numérique au format Word, comportant en objet le titre de la nouvelle à panpe-
lunee@yahoo.fr 
 
Prix :  
Le lauréat ou la lauréate recevra 220 euros. (Dans le cas d’un nombre insuffisant de participants, 
la remise du prix concerné sera reportée à l’année suivante.) 
Une dizaine de textes retenus par le jury feront l’objet d’une édition papier et ebook par nos soins 
que les candidats pourront se procurer moyennant une participation. 
L’inscription au concours vaut acceptation pour l’édition, sachant que les textes peuvent être édités 
sous pseudonyme.  
Les candidats s’engagent à ne pas demander de droits d’auteur en cas de publication de leur 
texte. Il s'agit de renoncer uniquement au droit d'auteur dans le cadre du recueil des récits lauréats 
édités pour le "Prix Pampelune". Les candidats lauréats conservent leurs droits d'auteur sur leur 
nouvelle si elle est publiée ultérieurement dans un autre ouvrage. Par contre, leur nouvelle ne sera 
plus inédite et elle ne pourra plus être proposée à d'autres concours. 
Les résultats seront donnés le 21 mars 2021 à 21h21. (...) 
 

Adapté du site http://pascaleleconte.e-monsite.com 
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PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

DNI / NIE: …………………………… 

Señale lo que corresponda: 

             Alumno/a  LIBRE   / OFICIAL:     

                                 Grupo / Profesor: ……………………………..…… 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD 

 
o Duración: 75 minutos. 

o Debe realizar LAS DOS tareas. 

o Escriba a continuación de los enunciados (ver reverso), indicando el número de tarea. 

o Debe escribir con bolígrafo azul o negro.  

o Apague su teléfono móvil. 

o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 

 

 

                                                    PUNTUACIÓN TOTAL :   ….    / 20 
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TAREA 1 

C'est le 1er avril, poisson d'avril (l'équivalent du 28 décembre en Espagne), et vous voulez faire une 
blague aux lecteurs de votre blog. Inventez une fausse nouvelle sur vous-même ou sur la société 
en général pour la poster sur votre réseau social. 

(ENVIRON 200 MOTS) 

........../ 10 PUNTOS          

  
TAREA 2 

Vous avez reçu un article commandé par internet et il est défectueux. Contactez le vendeur par 
email pour faire une réclamation. 

(ENVIRON 130 MOTS)  

........../ 10 PUNTOS          
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PRUEBA DE CERTIFICACIÓN – BLOQUE B 

 

MEDIACIÓN DE TEXTOS ORALES 
 
 
 

 

 

 

En Italie, une nouvelle jurisprudence “anti-Tanguy”  

 

De l’autre côté des Alpes, une décision de la Cour de cassation fait discuter. Celle-ci a donné raison 

à un père ne souhaitant plus “financer” son fils trentenaire, coupable de ne pas avoir su trouver un 

travail qui le rende autonome. Une décision qui a un goût de révolution culturelle au pays de 

l’enfant roi. 

 

“C’est un tournant historique. Les enfants n’ont plus le droit de vivre aux dépens de leurs parents ad 

vitam aeternam !” Dans les colonnes de La Stampa, l’heure est à la satisfaction, voire à 

l’enthousiasme. Ce qui fait jubiler le quotidien turinois, c’est une sentence de la Cour de cassation 

italienne qui a été rendue le 14 août et qui tranche un conflit familial privé qui pose pourtant un 

véritable dilemme sociétal. 

 

Le cas en question porte sur un père (divorcé) qui ne souhaite plus payer de pension alimentaire 

(200 euros par mois) à son fils de 35 ans. En effet, comme nous l’apprend le quotidien 

économique Il Sole-24 Ore, le jeune homme, qui vit avec sa mère, est professeur de musique 

remplaçant. Une situation professionnelle qui, apparemment, ne lui permettrait pas d’avoir des 

revenus suffisants. Voilà qui soulève une question à laquelle la Cour de cassation devait fournir une 

réponse : est-ce un devoir pour les parents de payer pour leurs enfants adultes qui ne peuvent pas 

subvenir totalement à leurs besoins ? 

 

À ce dilemme presque philosophique, la Cour de cassation a répondu de manière très tranchée. Il 

revient à l’enfant de “réduire ses ambitions d’adolescent »…. [...] 

 

Beniamino Morante 

Publié le 19/08/2020 

 

 

 

 

 

Un/e de vos ami/es se plaint souvent du fait que son fils, à 30 ans passés, habite 

toujours chez eux. Vous avez lu l’article suivant et vous décidez de le lui raconter. 
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PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (MONÓLOGO) 

 
Vous postez une vidéo sur votre blog de voyages pour raconter ce que « vous rapportez», 

au sens large, de vos voyages. 

 

 

COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (DIÁLOGO) 

 
CANDIDAT A 

Vous êtes végan/e. Vous discutez avec un ami/e sur les motivations qui sont à l’origine de 

ce style de vie.   

 

CANDIDAT B 

Vous parlez avec un/e ami/e végan/e. Vous n'êtes pas partisan de cette tendance. 
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