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Part específica: Llengua estrangera - francès
L´IMPORTANCE DE LA MÉTÉO
Les prévisions météorologiques tiennent une place importante dans la vie
quotidienne des Français. Presque tout le monde regarde le bulletin météo avant ou
après le journal télévisé, certains font même des comparaisons entre les bulletins des
différentes chaînes. C´est en fonction de cela que les gens s´organisent et
choisissent leurs habits pour le lendemain. Il existe à la télé une chaîne entièrement
consacrée à la météo. Mais certaines personnes encore proches de la nature (par
exemple les agriculteurs, les montagnards, les marins …) restent capables de faire
elles-mêmes certaines prévisions.
La météo est au cœur de toutes les conversations de politesse (entre voisins,
collègues, chez les commerçants et même en famille). Quel que soit le temps, c´est
le sujet numéro un pour commencer une conversation ou sortir d´un silence
incommode: « Quel sale temps ! », « Il fait beau aujourd´hui, hein? », « Ils n´avaient
pas prévu autant de pluie! ». On critique alors les prévisions qui sont considérées
comme peu fiables mais, bien sûr, on continue quand même à les écouter
attentivement le soir.
Métro Saint-Michel. Santillana
Questions :
Lisez attentivement le texte et répondez en français aux questions suivantes sans le
répéter exactement:
1.- COMPRÉHENSION DU TEXTE

(3 POINTS)

1.1.- Expliquez pourquoi les prévisions météorologiques sont tellement
importantes pour les Français.
1.2.- Selon le texte « Parler du temps » est très utile. À quoi ça sert?
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2.- VOCABULAIRE

(2 POINTS)

2.1.- Remplacez l´expression soulignée par une autre équivalente:
La météo est au cœur de toutes les conversations de politesse
…………………………
2.2.- Faites la prévision du temps pour demain (au futur) en deux phrases
courtes
a/ …………………………………………………………..
b/ …………………………………………………………...
3.- GRAMMAIRE

(2 POINTS)

3.1.- Remplacez les gens par tout le monde . Faites les changements nécessaires
C´est en fonction de cela que les gens s´organisent et choisissent leurs habits
C´est en fonction de cela que tout le monde …………………………………..
3.2.- Transformez au pluriel:
Une chaîne entièrement consacrée à la prévision météorologique
……………………………………………………………………………..
4.- RÉDACTION
(3 POINTS) (1 punt: correcció gramatical; 1 punt:
expressió correcta i fluïdesa; 1 punt: coherència d´idees, llògica de l
´argumentació)
Rédaction : « La météo ». A-t-elle autant d´importance chez nous ? Est-ce un
sujet de conversation pour nous comme pour les Français?
(100 mots environ)
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