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Instrucciones: 
• Lee atentamente las preguntas antes de contestar. 
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado. 
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla. 

 
I. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO. 

«LA DÉFORESTATION RECULE, MAIS RESTE TRÈS PRÉOCCUPANTE» 

"La forêt est en danger", avait averti, mercredi 10 mars, Jean-Louis Borloo, ministre de l'Écologie, dans 
une conférence ministérielle internationale sur le rôle des grands espaces forestiers - Amazonie, Congo, 
Indonésie - dans la lutte1 contre le changement climatique. La FAO (Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture) publie aujourd'hui son dernier dossier sur ce "poumon2 vert" ("Evaluation 
des ressources forestières mondiales 2010"), à partir de données3 de 233 pays et territoires.  

Quel est l'état de la déforestation aujourd'hui ? 

Environ 13 millions d'hectares de forêts ont été coupés chaque année dans le monde de 2000 à 2010 
contre 16 millions d'hectares par an dans les années 1990. Le Brésil et l'Indonésie, qui ont accusé la plus 
forte perte de forêts dans les années 90, ont vu leurs taux4 de déforestation considérablement baisser : 
2,6 millions d'hectares par an durant les dix dernières années contre 2,9 millions dans les années 90 
pour le Brésil et 0,5 contre 1,9 million d'hectares par an pour l'Indonésie. 

Comment expliquer cette diminution du rythme de la déforestation ? 

Certains pays ont mis en place des programmes de reforestation. C'est le cas de la Chine, de l'Inde, des 
Etats-Unis ou du Vietnam qui, par leurs législations, associées à une expansion naturelle des forêts dans 
certaines régions, ont provoqué un gain de plus de 7 millions d'hectares de nouvelles forêts chaque année. 

Quelles sont les zones les plus touchées par la déforestation ? 

Dans de nombreux pays, les arbres sont coupés ou brûlés plus vite que le rythme de régénération ou de 
replantation. L'Amérique du Sud et l'Afrique ont accusé les plus fortes pertes annuelles de forêts entre 
2000 et 2010 (respectivement 4 millions et 3,4 millions d'hectares par an). L'Océanie a aussi été 
durement touchée, notamment en raison des graves sécheresses qui ont frappé l'Australie depuis 2000. 

1 Lucha                                                       2 Pulmón 

3 Datos                                                       4 Índices, tasas  

Artículo adaptado a partir de otro del mismo nombre extraído de Le Monde 
 

1. Contesta las preguntas con la información del texto. (2 puntos) 
A. Quels pays ont commencé des programmes de reforestation et quelle est l’augmentation annuelle de la surface de 
nouvelles forêts? 
..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  
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B. Quelles sont les trois continents les plus touchés par la déforestation? Pourquoi? 
..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

2. Indica si las siguientes afirmaciones son, según el texto, verdaderas o falsas. (2 puntos) 
A. Le rythme de disparition des forêts a été plus grand dans les années 90 qu’entre 2000 et 2010. � Vrai � Faux 
B. Le taux de déforestation de l’Indonésie a augmenté pendant les dernières années. � Vrai � Faux 
C. La conservation des forêts est un instrument qui permet lutter contre le changement climatique. � Vrai � Faux 
D. Pendant la dernière décennie, le Brésil est arrivé à réduire le nombre d’hectares détruites par le feu.  � Vrai � Faux 

 
II GRAMÁTICA Y VOCABULARIO. 

3. Pasa la frase siguiente del texto a passé composé. (1 punto) 
Les ministres qui participent à la conférence internationale refusent de signer le traité. 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

4. Completa cada frase con el comparativo solicitado. (1 punto) 

+: más -: menos = tan, tanto 

A. La déforestation est un problème  (=)  ________ grave que la pollution des mers. 
B. Ces thèmes sont (+)   __________ importants que les autres. 
C. La sécheresse cause (=)  _______ de problèmes que les inondations.  
D. La nouvelle conférence sur la déforestation durera (-)  _________ longtemps que l’antérieure. 
 
5. Busca sinónimos en el texto para las expresiones siguientes. (1 punto) 

Combat Nation Diminuer Rapidement Sévèrement 
     
 

III REDACCIÓN DE UN TEXTO 
6. Escribe un texto de entre 60 y 80 palabras sobre uno de estos dos temas: (3 puntos) 

A. Crois-tu que la déforestation contribue au changement climatique? Pourquoi?  

B. À ton avis, quelles mesures peut-on prendre pour arrêter la déforestation? 
..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  
PARTE COMÚN - GS

10/10


