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OPCIÓN A  - Paris 2024: des Jeux utiles

Cette fois, c’est fait. Paris et la France accueilleront les Jeux en 2024. Cent ans après les
derniers Jeux à Paris, c’est  une victoire  pour notre ville et pour notre pays! Paris est fier et
heureux d’accueillir le monde et le sport pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Il
s’agit d’un projet éthique, responsable, durable, porté par les Parisiens et les sportifs qui feront
de ces Jeux un moment inoubliable pour tous.

C’est un projet inédit, compact, spectaculaire, qui promet une célébration unique du sport
et de l’Olympisme au cœur de Paris. C’est aussi un projet responsable, qui a du sens et laissera
un héritage fort à l’ensemble des populations. C’est enfin un projet porté par tout un pays, qui a
su fédérer toute notre société : les Français, qui ont pris part à la construction du projet via la
concertation,  les  acteurs  publics  et  politiques  mobilisés  depuis  le  premier  jour,  le  monde
économique engagé à nos côtés, les ONG, les partenaires sociaux dont l’expertise1 a renforcé
notre projet.

L'impact  des  visiteurs  et  spectateurs  représentera  plus  de  40%  des  réductions  de
l'empreinte2 carbone  grâce  à  une  politique  de  transports  propres:  les  transports  publics  ou
partagés,  l’accessibilité en vélo, un réseau ferroviaire performant, un tramway qui desservira3 les
quais hauts sur la Rive droite.

Depuis deux ans, la Ville déploie un programme volontariste pour encourager et favoriser
la pratique sportive. Les Jeux vont permettre de changer durablement le regard de la population
sur  le  handicap,  vers  une  société  plus  inclusive  et  solidaire.  En  effet,  de  nombreuses
infrastructures et moyens de transport seront rendus accessibles aux personnes en situation de
handicap. 

                                                                 D’après  paris.fr

1 Expertise : experiencia

2 Empreinte : huella.

3 Desservira: comunicará, realizará el servicio. 





QUESTIONS 

1. VRAI OU FAUX. Indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses, selon

qu’elles s’ajustent ou non au texte. Justifiez avec la phrase du texte qui correspond.

(1,50 point)

a. Il s’agit d’un projet éphémère, qui ne durera pas dans le temps.

Justification :

b. C’est un projet qui compte sur l’appui de toute la société française.

Justification :

c. Les Jeux faciliteront le déplacement des personnes à mobilité réduite. 

Justification :

2. Questions sur le LEXIQUE. Trouvez le synonyme, le mot du texte qui correspond à

la définition proposée et l’antonyme (1,50 point)

a. Trouvez dans le texte le synonyme de: historique, mémorable. 

b. Trouvez dans le texte le nom qui signifie:  Actions de diminuer la valeur, le nombre, la

quantité de quelque chose.

c. Trouvez dans le texte l’antonyme de: conserver, maintenir

3. IDÉE PRINCIPALE. Donnez en quelques lignes (2 ou 3) l’idée essentielle du texte.

(1,50 point)

4. DIALOGUE.  Vous  devez  écrire,  au  moins,  deux  interventions  pour  chaque

personnage  sur  le  sujet  proposé  dans  le  texte.  Vous  parlez  à  un  ami  pour

l’encourager à faire du sport. (2,50 points)

 A: Je crois que nous devons commencer à penser à faire du sport...

 B: 

5. Rédigez une lettre à un ami pour lui parler des avantages et inconvénients de la

pratique sportive que vous faites  (Rédigez de 8 à 10 lignes ou de 80 à 100 mots).  (3

points).
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OPCIÓN B -  Ne jetez plus, déposez dans la boîte à dons



À  Paris,  Nantes  ou  Lyon,  cette  initiative  de  solidarité fait  partie  du  mouvement  Fraternité

générale.  Les  étagères  en plateaux  de récupération  ne restent  jamais  pleines  longtemps.

Toujours une main prend ce qu’une autre vient de déposer : un livre, des vêtements, un jeu

abandonné par les enfants devenus grands. La boîte à dons est une étrange petite cabane4 sur

roulettes,  dans le XIIe arrondissement parisien,  un petit  espace de sociabilité où les gens

s’arrêtent pour partager un moment de convivialité. 

Le  mouvement    Fraternité  générale fête  ce week-end sa deuxième année  d’existence.

L’objectif est de faire connaître les initiatives de solidarité pour les démultiplier et encourager la

tolérance par la culture, à travers des événements artistiques, sportifs ou citoyens qui donnent

envie de s’engager. La boîte à dons est une manière de le faire où l’on recense une quarantaine

de boîtes dans l’espace public. 

Sur la cabane, il n’y a ni cadenas, ni surveillance5, ni inscription préalable : chacun peut

donner ou se servir. La seule condition affichée est d’y déposer des biens non périssables6, et en

état de fonctionner. Selon l’association qui administre le dispositif il y a quinze personnes par

heure qui passent à la boîte, et une cinquantaine d’objets sont mis en circulation sans aucune

dégradation. Il arrive parfois que des personnes se disputent quand elles veulent toutes les deux

la même chose, mais globalement, ça se passe bien, selon affirme Imane, future maman de 31

ans, qui a pris l’habitude de passer du temps ici, à ranger les livres ou à parler avec les gens du

quartier. 

D’après Le Parisien 

QUESTIONS 

1. VRAI OU FAUX. Indiquez V ou F si les propositions suivantes sont vraies ou fausses,
selon  qu’elles  s’ajustent  ou  non  au  texte. Justifiez  avec  la  phrase  du  texte  qui
correspond. (1,50 point)

a. La boîte à dons est une maisonnette avec des étagères où l’on dépose des objets
qu’on n’utilise pas et d’autres personnes les récupèrent pour s’en servir. 
Justification :

b. À côté de chaque boîte à dons, il y a toujours une vigilance policière. 

4 Cabane : cabaña, cobertizo.

5 Surveillance : vigilancia.

6 Périssables : perecederos.

http://www.leparisien.fr/paris-75016/paris-la-fraternite-generale-vous-donne-rendez-vous-a-chaillot-12-10-2017-7326612.php


Justification :

c. On peut déposer des fruits et des légumes dans la boîte à dons.  

Justification :

2. Questions sur le LEXIQUE. Trouvez le synonyme, l’antonyme et le mot du texte qui

correspond à la définition proposée. (1,50 point)

a. Trouvez  dans  le  texte  le  nom  qui  signifie: assemblage  de  feuilles  imprimées  et

réunies dans un volume.  

b. Donnez le synonyme de: épisodes.

c. Trouvez dans le texte l’antonyme de: se mettent d’accord.

3. IDÉE PRINCIPALE.   Donnez en quelques lignes (2 ou 3) l’idée essentielle du texte.

(1,50 point)

4. DIALOGUE. Vous devez écrire, au moins, deux interventions pour chaque personnage
sur le sujet proposé dans le texte. Continuez le dialogue. (2,50 points)

 Alicia: Notre classe va préparer une semaine de l’écologie, et notre groupe de travail est
chargé de récupérer les objets de nos maisons qui nous encombrent mais qui sont en très
bon état. Et le vôtre ?

 Pedro: ………………………………………………………….

5. Rédigez  une  lettre  amicale  pour  expliquer  à  votre  correspondant  quelles  sont  les
mesures que vous avez prises pour produire moins de déchets dans la vie quotidienne.
(Rédigez de 8 à 10 lignes ou de 80 à 100 mots). (3 points)
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