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Répondez aux questions 1 à 21. Pour chaque question, choisissez la
proposition la plus adéquate en vous basant sur le texte entendu.
Portez vos réponses sur le formulaire à lecture optique. Écrivez au
crayon, S.V.P.

I

Vous entendrez la première partie de l’épreuve d’abord en entier,
puis en plusieurs sections.
1. À
		
		
		

quoi les médias se sont-ils intéressés selon le proviseur ?
A Au nombre des bacheliers
B À l’âge d’une lycéenne
C Aux résultats d’un candidat

2. Qu’est-ce qui a caractérisé la scolarité de Déesse Dji’Ala ?
		 A Elle a avancé dans ses études plus vite que les autres.
		 B Elle a commencé l’école primaire à l’âge de 9 ans.
		 C Elle a appris le français au collège.
				

***

3. Qu’apprenons-nous sur les études de Déesse au lycée ?
		 A Elle a aimé étudier les mathématiques.
		 B Elle a été la meilleure élève de sa classe.
		 C Elle a été contente de ses résultats au bac.
4. Quels sont les projets d’avenir de Déesse ?
		 A Elle souhaite faire une pause dans ses études.
		 B Elle pense suivre les mêmes études que sa sœur.
		 C Elle a l’intention de faire des études universitaires.
				

II

***

Vous entendrez un entretien avec une femme chef d’abord en entier,
puis en plusieurs sections.
5. Qu’est-ce qui correspond au parcours d’Anne-Sophie Pic ?
		 A Elle n’a pas fait d’études supérieures.
		 B Elle n’a eu aucun apprentissage de cuisinière.
		 C Elle n’a pas reconnu tout de suite sa vocation.

6. Quelle attitude doit adopter une femme chef, selon Anne-		
Sophie Pic ?
		 A Choisir entre sa famille et sa carrière
		 B Essayer d’éviter les conflits
		 C Se faire respecter des hommes
				

***

7. D’après Anne-Sophie Pic, qu’est-ce qui distingue les femmes
chef des hommes chef ?
		 A Elles ne cuisinent pas de la même façon.
		 B Elles ont moins de résistance physique.
		 C Elles ont une clientèle différente.
8. Comment se caractérise la carte d’Anne-Sophie Pic ?
		 A Elle comporte toujours les spécialités de la chef.
		 B Elle peut rester identique plusieurs années.
		 C Elle change selon les produits disponibles.
				

***

9. Que dit Anne-Sophie Pic du restaurant familial ?
		 A Elle a dirigé l’entreprise familiale avec son frère.
		 B Elle a fait revenir le restaurant dans le guide Michelin.
		 C Elle a maintenu la réputation de l’établissement.
10. Que dit Anne-Sophie Pic sur les méthodes d’évaluation du
guide Michelin ?
		 A Les chefs peuvent parler de leurs plats aux inspecteurs.
		 B Les restaurants sont avertis à l’avance des inspections.
		 C Le guide tient compte de l’avis des clients.
				

***

III

Vous entendrez cinq appels téléphoniques faits par une jeune femme,
Lola. Vous entendrez chaque appel une seule fois.
11. Quelle est la situation de Louis ?
		 A Il veut aller chez Émilie.
		 B Il aimerait passer du temps avec Lola.
		 C Il va accepter une invitation.
				

***

12. Que dit l’employé à Lola ?
		 A Qu’il y a eu une annulation
		 B Qu’elle peut commencer plus tard
		 C Qu’il a besoin de son adresse
				

***

13. Quel est le projet de Lola et de son grand-père ?
		 A Faire de la marche
		 B Manger à la maison
		 C Se voir s’il fait beau
				

***

14. Pourquoi Lola téléphone-t-elle à sa mère ?
		 A Elle a un besoin urgent.
		 B Elle veut aider sa mère.
		 C Elle lui propose un rendez-vous.
				

***

15. Que décident Lola et Louis ?
		 A Louis va rester étudier chez lui.
		 B Lola accepte d’aller au cinéma.
		 C Ils vont se retrouver chez Lola.
				

***

IV

Vous entendrez le texte d’abord en entier, puis en plusieurs sections.
16. Quel est l’objectif de la FAO ?
		 A D’inciter l’Occident à consommer des insectes
		 B De protéger certaines espèces animales menacées
		 C D’encourager la consommation de viande dans certains
			 pays
				
***
17. Qu’est-ce que l’entomophagie ?
		 A Une alimentation à base d’insectes
		 B Une philosophie prônant le respect des animaux
		 C Une manière alternative de cultiver la terre
18. Que permet l’élevage d’insectes par rapport à la production
de viande ?
		 A De réduire le besoin de champs cultivés
		 B De produire dix fois plus de nourriture
		 C De mieux traiter les animaux d’élevage
				

***

19. Que dit-on des insectes dans l’alimentation occidentale ?
		 A Tout le monde en consomme.
		 B Les connaisseurs les mangent avec des noisettes.
		 C Ils peuvent être dangereux pour la santé.
20. Pourquoi manger des insectes peut-il se révéler difficile en
Europe ?
		 A Aucune entreprise occidentale n’en propose à la vente.
		 B Notre nourriture est systématiquement protégée des 		
			 insectes.
		 C L’insecte souffre d’une image négative dans nos 		
			 sociétés.
				

***

21. Que fait l’association Worgamic ?
		 A Elle gère un restaurant spécialisé dans les insectes.
		 B Elle s’efforce de banaliser la consommation des 		
			 insectes.
		 C Elle rémunère les gens pour qu’ils mangent des 		
			 insectes.
				

***

V

Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa kuulet viisi lyhyttä uutista. Kuulet kunkin uutisen kahteen kertaan. Vastaa kysymyksiin lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.
Svenska skolor:
I den här delen får du höra fem korta nyheter. Du hör varje nyhet
två gånger. Ge ett kort svar på frågorna på svenska. Skriv svaren
med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för språkproven.
a.

Mitä palomiesten toiminnasta Pont-à-Moussonissa seurasi?
(kaksi asiaa)
Vilka följder hade brandmännens agerande i Pont-à-Mousson?
(två saker)
				
***
b.

Mainitse kaksi juoksukilpailun erityispiirrettä.
Nämn två av löpningstävlingens speciella egenskaper.

				

***

c.

Mitä poika löysi repustaan, ja mitä hän ihmetteli?
Vad hittade pojken i sin ryggsäck, och vad var han förvånad
över?
				
***
d.

Miten mies voitti lotossa, ja mitä voitolle tapahtui?
Hur vann mannen på lotto, och vad hände med vinsten?

				
e.

***

Miten isoisä reagoi lapsen nimeen ja miksi?
Hur reagerade morfadern på barnets namn och varför?

				

***

KOKEEN PISTEITYS / POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET
__________________________________________________________
Tehtävä Osioiden
Pisteitys PainoEnint. Arvostelu		
määrä		
kerroin*		
lomakkeen
						
sarake
__________________________________________________________
Uppgift Antal del- PoängKoefficient* Max. Kolumn på
		
uppgifter
sättning			
bedömnings						
blanketten
__________________________________________________________

I–III		

15 x		

1/0 p.

| x3

45 p.

1

IV			

6 x		

1/0 p.

| x 2,5

15 p.

2

V 			
5 x		
2–0 p.
| x3
30 p.
4
							
_______________				
												
					
Yht./Tot.
90 p.
* Painotus tapahtuu lautakunnassa.
Viktningen görs av nämnden.
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www.bonaberi.com, consulté le 9/6/2010
www.Parismatch.com, consulté le 11/1/2011
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