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3URYHVG¶DFFpVDFLFOHVIRUPDWLXVGHJUDXVXSHULRU
&RQYRFDWzULDRUGLQjULD3DUWHVSHFtILFD
6HJRQDOOHQJXDHVWUDQJHUD)UDQFqV
,16758&&,216,16758&&,21(6
1RHVSRWXWLOLW]DUFDSGLFFLRQDULQLFDSPHQDGHPDWHULDOGHFRQVXOWDGXUDQWOD
UHDOLW]DFLyG¶DTXHVWDSURYD
1RVHSXHGHXWLOL]DUQLQJ~QGLFFLRQDULRQLQLQJ~QPDWHULDOGHFRQVXOWDGXUDQWHOD
UHDOL]DFLyQGHHVWDSUXHED
(;(5&,&,  (10 punts) : Llegiu el text següent i resoleu l’exercici proposat a
continuació.
(-(5&,&,2(10 puntos) : Lee el siguiente texto y resuelve el ejercicio que se propone
a continuación.
/(&200(5&(e48,7$%/(
De plus en plus de consommateurs se disent prêts à boycotter les produits fabriqués
dans GHVXVLQHVROHVHQIDQWVVRQWH[SORLWpV où les droits des travailleurs ne sont
pas respectés, où la production BBBBBBBB l’équilibre écologique, jugeant qu’il est
immoral de favoriser ce type de commerce.
D’autre part, 76% des Français déclarent qu’ils accepteraient de payer plus cher XQ
SURGXLWLPSRUWpG¶XQSD\VSDXYUHs’ils BBBBBBBB sûrs que les travailleurs ont perçu
une juste rémuneration (sondage BVA, octobre 2002). Cela signifie-t-il que le prix et la
qualité ne sont plus les seuls critères BBBBBBBB déterminent le choix du client?
Le commerce éthique, appelé aussi commerce équitable, est-il une mode passagère ou
une réelle prise de conscience de la responsabilité morale du consommateur ?
BBBBBBBB type de commerce arrivera-t-il à se développer dans un monde souvent
dominé BBBBBBBB la loi du plus fort ?
C’est le pari1 que fait l’association Artisans du Monde, depuis 1981, en lançant des
campagnes d’information dont l’objectif est de militer pour un changement dans les
règles et les pratiques du commerce international. 6RQ UpVHDX G¶XQH FHQWDLQH GH
PDJDVLQVdistribue des BBBBBBBB artisanaux et alimentaires venant de régions ou de
pays défavorisés et BBBBBBBB à des dizaines de milliers de paysans et d’artisans de
vivre dignement de leur travail.
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Le commerce équitable est BBBBBBBB un partenariat2 commercial basé sur le
dialogue, la transparence et le respect, entre un producteur, généralement des petites
entreprises familiales ou GHV DWHOLHUV GHYLOODJHV et un acheteur qui propose un prix
garanti, quelles que soient les fluctuations BBBBBBBBmarché. Les produits équitables,
grâce à des circuits de distribution plus courts, restent d’un prix abordable.
Aujourd’hui, ils commencent à gagner OHV JUDQGHV VXUIDFHV Le consommateur, par
son choix, va ainsi transformer BBBBBBBB pouvoir d’achat en pouvoir d’agir et devenir
un « consommateur ».

1

aposta/apuesta
col·laboració/colaboración

2

&RFKH] OD ERQQH UpSRQVH SRXU FRPSOpWHU OHV WURXV 6HXOHPHQW XQH RSWLRQ HVW
FRUUHFWH
1.

a/ détruit

b/ détruira

c/ détruis

d/ détruise

2.

a/ étaient

b/ seraient

c/ soient

d/ sont

3.

a/ que

b/ qu’

c/ lequel

d/ qui

4.

a/ Cet

b/ Cette

c/ Ce

d/ Ça

5.

a/ pour

b/ par

c/ de

d/ avec

6.

a/ productions

b/ productifs

c/ produits

d/ produit

7.

a/ permettent

b/ permettez

c/ permets

d/ permet

8.

a/ puisque

b/ puis

c/ donc

d/ après

9.

a/ de le

b/ au

c/ des

d/ du

10.

a/ leur

b/ son

c/ sa

d/ ton
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(;(5&,&, (10 punts): Explica amb les teves paraules les parts subratllades i
HQFXUVLYD del text de l’exercici 1.
(-(5&,&,2 (10 puntos): Explica con tus palabras las partes subrayadas y HQFXUVLYD
del texto del ejercicio 1.

1.

...des usines où les enfants sont exploités,...

2.

...un produit importé d’un pays pauvre...

3.

Son réseau d’une centaine de magasins...

4.

...des ateliers de villages,...

5.

...les grandes surfaces.

(;(5&,&, (15 punts): REDACCIÓ. Redacteu la resposta al tema proposat
(nombre mínim de paraules: 100)
(-(5&,&,2(15 puntos): REDACCIÓN. Redacta la respuesta al tema propuesto
(número mínimo de palabras: 100)
/HFRPPHUFHpTXLWDEOHV¶DJLWLOVLPSOHPHQWG¶XQHPRGHSDVVDJqUH"
/HVRUJDQLVDWLRQVQRQJRXYHUQHPHQWDOHVFUpHQWHOOHVXQOLHQGLUHFWGHVRFLpWpj
VRFLpWpG¶LQGLYLGXjLQGLYLGX"
Donnez votre opinion en ajoutant des arguments.
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