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ANALISIS DE TEXTO
LENGUA EXTRANJERA

FRANCÉS

Instrucciones: a) Duración: I h 30
b) Deberá responder en francés a las preguntas, numerándolas de manera clara
c) No podrá usar diccionario ni ningún otro material didáctico
d) La presentación inconecta (tachaduras, letra ilegible, etc.)se penalizará con I punto

La ountuación de las oreountas está indicada en las mismas.

MISSION HUMANITAIRE AU BOIS DE VINCENNES
La Ville de Paris a décidé de lancer une mission appelée 'Bois de Vincennes' en collaboration avec une

ONG, afin d'aider les sans-abri du bois de Vincennes et les convaincre d'accepter un hébergement. Cette
décision anive aprés la découverte du corps sans vie d'un sans-abri samedi,

0n pense que 150 á 200 personnes vivent dans le bois de Vincennes; certains y vivent depuis plusieurs
années.

t< ll s'agit de sans-papiers et de sans-abri qui souffrent des regards méchants des passants et il s'agit aussi
de I'insécurfté de la ville >, explique un travailleur social qui s'inquiéte également de voir s'y installer des jeunes
qui travaillent.

Les travailleurs sociaux et les bénévoles se trouvent devant un dilemme. < D'une part, les habitants du bois
sont exclus de toute aide sociale et le bois risque de devenir un lieu oü les plus malheureux viennent pour mourir,
mais d'autre part il ne faut pas y installer des structures pour rendre confortable la misére >. Les solutions á la
crise de logement sont donc urgentes.

La Ville de Paris a proposé de créer de petits centres d'hébergement pour accueillir les personnes qui
refusent I'hébergement dans les centres traditionnels.

(IÍVIERNEI A CT U EL. 29 | 1 1 | 2008. Texte adapté)

QUESTIONS
A. COMPRÉHENSION (4 points)

A.1. (2 p) Dites si c'est VRAI ou FAUX. Justifiez votre réponse avec des phrases du texte.
A.1.1. (0'50 p.) Environ 200 personnes se sont installées dans le Bois de Vincennes.
A.1.2. (0'50 p.) Les solutions á ce probléme peuvent attendre.
A.1.3. (0'50 p.) La ville de Paris ne s'occupe pas des sans-abri.
A.f .4. (0'50 p.) Les habitants du bois regoivent toute sorte d'aide sociale.

4.2. (1 p) Répondez á la question suivante et justifiez votre réponse avec des éléments du texte :
Que propose la Ville de Paris pour résoudre cette situation ?

A.3. (1 p) Trouvez dans le texte des mots équivalents á :
a) (0,25 p,) Coopération b) (0,25 p.) Endroit
c) (0,25 p.) Persuader d) (0,25 p.) Logement

B. GRAMMAIRE (2 points)
8.1. (0,5 p.) Mettez au singulier tous les éléments possibles de la phrase suivante :

<Les habitants du bois sont exclus de toute aide sociale et le bois risque de devenir un lieu oü les plus
malheureux viennent pour mourirl

8.2. (0,5 p.) Mettez les verbes de la phrase suivante á l'lmparfait de l'lndicatif :
<La ville de Paris a proposé de créer de petits centres d'hébergement pour accueillir les personnes qui
refusent I'hébergement dans les centres traditionnelsr

8.3. (0,5 p.) Substituez le pronom 'Y' dans la phrase suivante :
< Certains y vivent depuis plusieurs années >

8.4. (0,5 p) Mettez la phrase suivante en négatif :
< La ville de Paris a décidé de lancer une mission >

C. EXPRESSION [de 80 e f 00 motsl (4 points) Choisissez I'UN des deux sujets suivants :
C.l. Quel róle jouent les ONG dans la société ?
C.2. D'aprés vous, quels sont les problémes des sans-papiers et des sans-abri?


