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1.  Lisez le texte suivant et dites si chaque affirmation est vraie (V) ou fausse (F) selon le texte, 
en la marquant X.
[2,5 points : 0,25 points par question]

La fin des dinosaures

Le paléontologue Jean Le Loeuff réagit à la publication d’une étude sur la fin des dinosaures

Depuis des dizaines d’années, deux écoles s’affrontent : pour certains, 
c’est la gigantesque météorite tombée au Mexique qui a liquidé les 
dinosaures ; pour d’autres, le coupable est une activité volcanique 
très intense à chercher en Inde. Une étude de l’université de Berkeley 
réconcilie les deux thèses, affirmant que l’impact de la météorite a eu 
pour conséquence d’accroître l’activité volcanique indienne. 
Nicolas Bégasse : Quand on parle de la fin des dinosaures, on parle 
de quoi ?
JeaN le loeuff : A la fin du Crétacé, il y a 66 millions d’années, 75 % des espèces vivantes ont  
disparu. Ça ne concerne pas que les dinosaures, qui n’ont d’ailleurs pas tous disparu : les oiseaux, 
qui descendent des dinosaures, sont toujours là.
N. B. : Comment le débat a-t-il pris fin ?
J. L. L. : Le débat s’est calmé depuis une dizaine d’années. Il y a un consensus pour dire que l’intense 
volcanisme indien a provoqué une dégradation des écosystèmes et que la météorite a porté le coup 
de grâce. Mais en science, un tel débat n’est jamais totalement clos car on peut avoir de nouvelles 
données. Ce qu’on a beaucoup de mal à savoir, c’est si ce volcanisme a eu lieu avant ou après.
N. B. : Pourquoi est-ce important ?
J. L. L. : L’astéroïde et le volcanisme sont tous les deux bel et bien arrivés. Mais ont-ils coïncidé ou 
pas ? Pour répondre il faudrait savoir exactement quand l’extinction s’est passée. On ne le sait pas 
encore, parce qu’on n’a pas les outils pour dater ceci avec précision. La marge d’erreur est au mieux 
de quelques centaines de milliers d’années.
N. B. : L’étude publiée jeudi n’apporte-t-elle pas une réponse ?
J. L. L. : La réconciliation des deux théories est une idée qui avait été considérée comme totalement 
improbable il y a une vingtaine d’années. Les arguments avancés aujourd’hui sont-ils décisifs ? Dur 
à dire. L’extinction des dinosaures est quelque chose de très inattendu. Il y avait de plus en plus 
de diversité, et d’un coup, ça s’est arrêté. Pour nous, il est donc intéressant de mieux connaître la 
cause de ce bouleversement.

Texte adapté d’un article de Nicolas Bégasse. 20 Minutes (2 octobre 2015)

V F

1 Les deux camps ont trouvé l’origine géographique de leurs théories X

2 Les deux théories expliquent la disparition des dinosaures selon une étude récente X

3 Presque les trois-quarts des espèces de dinosaures se sont éclipsés X

4 Il y a encore parmi nous des animaux qui proviennent des dinosaures X

5 La controverse s’est apaisée il y a une décennie X

6 La météorite a probablement accéléré la fin des dinosaures X

7
On ne sait pas encore si la chute de l’astéroïde et le volcanisme sont véritablement 
arrivés

X

8
On ne sait pas encore si la chute de l’astéroïde et le volcanisme ont effectivement 
coïncidé

X

9 L’idée de l’union des deux thèses est une nouveauté X

10
On a découvert qu’à la fin du Crétacé, il y avait des signes qui anticipaient la fin 
des dinosaures

X
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2.  Lisez le texte suivant et complétez-le avec l’option correcte parmi celles qui vous sont 
proposées. Marquez-la en l’encerclant. Exemple :  a) .

[2,5 points : 0,25 points par question]

Piratage : les États-Unis ferment un site de partage de musique

Les autorités américaines ____(1)____ le site internet Sharebeast, basé ____(2)____ États-Unis. Les 
internautes cherchant à y accéder sont désormais ____(3)____ sur un message du département 
de la Justice et du FBI indiquant ____(4)____ les sites ont été saisis dans le cadre d’une opération  
anti-piratage ____(5)____ .

L’Association Américaine de l’Industrie Musicale RIAA, ____(6)____ représente les grandes  
maisons de disques, a salué la fermeture de ____(7)____ site qui selon elle hébergeait ____(8)____ 
100 000 fichiers violant les droits d’auteurs, et un énorme catalogue de titres et d’albums populaires, 
dans certains cas avant même ____(9)____ sortie.

« Sharebeast opérait en ignorant de manière flagrante les droits des artistes et des maisons 
de disques. Des millions d’utilisateurs ____(10)____ aux titres de Sharebeast chaque mois sans un 
centime de compensation pour les innombrables artistes, maisons de disques et autres créateurs de 
musique », a ajouté le patron de la RIAA, M. Sherman.

Texte adapté de La Libre [en ligne] (14 septembre 2015)

La solució correcta està destacada amb lletra negreta.

1. a) a fermés b) ont fermé c) fermait d) fermaient

2. a) dans les b) en c) à l’ d) aux

3. a) renvoyé b) renvoyée c) renvoyés d) renvoyées

4. a) que b) qui c) lesquels d) desquelles

5. a) officiel b) officielle c) officiels d) officielles

6. a) que b) qui c) qu’elle d) lequel 

7. a) ce b) se c) c’est d) s’est

8. a) plus que b) plus en c) de plus d) plus de

9. a) son b) sa c) leur d) leurs

10. a) a accédé b) ont accédée c) accédait d) accédaient
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3. Rédigez un texte de 80 à 100 mots à partir de l’UNE des deux options proposées.
[5 points]

A.  Le recyclage. Êtes-vous pour ou contre le recyclage ? Faites-vous le tri des ordures à la 
maison ? Pourquoi ? Croyez-vous que c’est important de le faire ? Dans vos habitudes  
quotidiennes, faites-vous quelque chose pour la conservation de l’environnement ou 
pour la protection de la nature ?

B.  La vie d’une célébrité. Pensez à votre célébrité favorite et écrivez sa biographie. 
Précisez toutes les informations importantes de sa vie personnelle et professionnelle, 
ses loisirs et ses goûts, des anecdotes ou bien d’autres aspects que vous croyez néces-
saires pour la définir. 

Valoreu l’exercici globalment de 0 a 5 punts segons els criteris següents:

5 punts Molt bon resultat
Text coherent, amb cohesió i ben puntuat en el qual s’utilitzen de manera correcta 
estructures gramaticals complexes i variades. El vocabulari és adequat al registre del 
text i no es repeteix. Hi ha molt poques errades ortogràfiques, lèxiques o gramaticals 
i no dificulten, en cap cas, la comprensió del text

4 punts Bon resultat
Text coherent, amb cohesió i ben puntuat en el qual s’utilitzen de manera correcta 
estructures gramaticals simples però variades. El vocabulari és adequat al registre del 
text i no es repeteix. Hi ha unes quantes errades ortogràfiques, lèxiques o gramaticals 
que no dificulten la comprensió del text

3 punts Resultat adequat
Text coherent, amb cohesió i ben puntuat en el qual s’utilitzen estructures gramaticals 
simples i un vocabulari senzill però variat i adequat al registre del text. Hi ha errades 
ortogràfiques, lèxiques o gramaticals que no dificulten la comprensió del text en la 
major part dels casos

2 punts Resultat inadequat
Text poc coherent, amb poca cohesió i manca de puntuació en el qual s’utilitzen unes 
estructures gramaticals i un vocabulari pobres i repetitius. Hi ha nombroses errades 
ortogràfiques, lèxiques o gramaticals que dificulten la comprensió del text

1 punt Resultat pobre
Text gens coherent, sense cohesió ni puntuació correcta. El text és difícil d’entendre 
a causa de les nombroses errades ortogràfiques, lèxiques o gramaticals

0 punts Mal resultat
Text que no s’adequa a l’opció escollida i la comprensió del qual és molt difícil o 
impossible

Descompteu 0,5 punts si el text redactat no té la llargària mínima demanada.


