
Modelo de Examen de Francés – Nivel II 
Parte 2 – Comprensión Escrita 

 

 

 

 

Nro. De Control : ……........... 

 
NIVEAU 2 

 
Temps: 30 minutes 
 
Exercice n°1 

Soyez les bienvenus C'est ici, à la croisée de sites naturels exceptionnels 
comme le Parc national des Cévennes et le Grand site des Gorges du Tarn qu'est né le 

tourisme vert. Des espaces protégés, mais aussi humanisés : une rencontre avec la 

nature et ses habitants pour un tourisme respectueux et durable. 
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ACCEDER A FLORAC  

 

Paris 620 km 

Clermont Ferrand 210 km 

Nîmes 100 km 

Montpellier 130 km  

Par Route : 

Autoroute A 75 sortie N°39 Le Monastier 

Nationale 106 Ales / Mende 

Par autocar : voir Horaires  

ligne régulière Florac / Ales 

sauf dimanche et Jours fériés 

Par Train : 

gares de MENDE (45 km) ou ALES (78 km) 

 

 

 
1. Lisez le documents ci-dessus. 

2. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses 

 
a) C’est une publicité pour profiter de la nature. 

b) Le parc est situé au centre de la France. 

c) Vous pouvez y arriver en RER. 

d) Le parc est ouvert 7j/7j. 

e) L’autoraoute 71 va directement à Florac. 

 

Document B 

Réglementation du parc 

Réglementation du Parc national |   
Pictos réglementation 

� Pas de feu... ses marques sont irréversibles, ses dégâts catastrophiques.  

� Ni camping, ni camping-car, ni caravaning, en zone centrale du Parc.  

� Emportez vos déchets, ils souillent toujours, ils blessent parfois.  

� Respectez tous végétaux sauvages ou cultivés.  

� Pas de chiens sans laisse : ils perturbent la faune sauvage et les 

troupeaux.  

� Pas de tout terrain en vélo, moto ou auto  

� Circulation interdite en dehors des routes et chemins autorisés.  

� Les activités agricoles, pastorales et forestières continuent de s'y exercer..  

� La pêche s'exerce dans le cadre des règlements nationaux.  

Les contrevenants s'exposent à des procès -verbaux. 

Réglementation du Parc national  
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Vous conseillez à un ami   qui va visiter le parc de Cevennes. Après avoir lu les 

interdictions ci-dessus, vous les lui transmettez. Dites-les-lui autrement. (5 minimum) 

a- 

b- 

c- 

d- 

e- 

f- 

Exercice n° 2 

Les produits issus de l'agriculture biologique, moins pollués, seraient meilleurs pour la santé. (Reuters) 

Alimentation 

Le Bio, c’est bon 

D’après les premiers résultats d’une étude menées par l’Union Européenne*, les produits 
issus de l’agriculture biologique seraient meilleurs pour la santé que ceux issus de 
l’agriculture traditionnelle. 

Plus sains, plus riches en nutriments essentiels, en minéraux : les fruits et légumes produits grâce aux 
méthodes de l’agriculture biologique seraient bien meilleurs pour la santé. Selon les premiers résultats de 
cette enquête, menée par les chercheurs de l’université de Newcastle (Angleterre), manger des aliments 
biologiques serait même équivalent à une portion supplémentaire de fruits et légumes par jour. Si on savait 
que l’interdiction des substances chimiques dans l’agriculture biologique permettait d’obtenir des aliments plus 
savoureux et moins pollués, on ignore encore les raisons pour lesquelles leurs qualités nutritionnelles sont 
supérieures. Mais si les résultats définitifs de cette étude confirment ces informations, cela incitera peut-être 
agriculteurs et consommateurs à se mettre au bio. 

Nutriments : substance qui peut être utilisée par l’organisme sans avoir à subir le processus de digestion. 
Les vitamines et les minéraux sont des nutriments. 

Minéraux : ce sont des nutriments composés de matières non vivantes, comme les huiles végétales par 
exemple. 

* Enquête menée pour le le 6eme programme-cadre de l'Union Européenne pour la " Qualité et la 
sûreté alimentaire".  

TiphanieTruffaut le 07 novembre 2007                                                                                              Agnès 
Barber  

l'équipe / plan du site / lien sur notre site  

1. Lisez l’article ci-dessus. 

 

2. Cet article a été écrit pour   conseiller le lecteur. 

                                                informer le lecteur. 

                                                donner son opinion. 
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3. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et justifiez votre réponse avec 
une phrase du texte. 
 

a)  On constate que les produits bio sont largement meilleurs que tous les autres pour la santé. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

b) Ils sont meilleurs grâces à leurs nutriments et à leurs minéraux. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

c) Si on mangeait bio il ne nous faudra  manger ni fruits ni légumes. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

d) Cela a été découvert par des chercheurs anglais. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 


