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Text booklet – Instructions to candidates

yy Do not open this booklet until instructed to do so.
yy This booklet contains all of the texts required for paper 1.
yy Answer the questions in the question and answer booklet provided.

Livret de textes – Instructions destinées aux candidats

yy N’ouvrez pas ce livret avant d’y être autorisé(e).
yy Ce livret contient tous les textes nécessaires à l’épreuve 1.
yy Répondez à toutes les questions dans le livret de questions et réponses fourni.

Cuaderno de textos – Instrucciones para los alumnos

yy No abra este cuaderno hasta que se lo autoricen.
yy Este cuaderno contiene todos los textos para la prueba 1.
yy Conteste todas las preguntas en el cuaderno de preguntas y respuestas.
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Texte A

Soldes d’hiver : ce qu’il faut 
faire pour bien s’y préparer

 







Les soldes d’hiver commenceront dans quatre jours et si vous faites partie de 
ces Français qui se précipiteront dans les magasins à partir de mercredi prochain, 
voici ce que nous vous recommandons de faire pour être bien préparé(e) à ce qui 
vous attend :

[ – X – ]

Les soldes à des prix attractifs, c’est le meilleur moyen d’exploser son budget en l’espace 
de quelques heures. Pour éviter de vous retrouver sans argent après une vague d’achats 
compulsifs, faites une liste des choses essentielles que vous devez acheter.

[ – 2 – ]

Avant de vous précipiter dans les magasins, véri� ez d’abord l’état de votre compte en 
banque pour éviter les mauvaises surprises. Fixez-vous impérativement une somme à 
ne pas dépasser.

[ – 3 – ]

Ne perdez pas votre temps à admirer les nouvelles collections des marques qui ne sont 
jamais soldées. Vous aurez tout le temps d’acheter ces vêtements au cours de l’année.
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[ – 4 – ]

Choisissez une tenue confortable, avec des vêtements rapides à retirer. Vous gagnerez 
du temps dans les cabines d’essayage. Le plus pratique reste souvent le plus simple : un 
legging et une robe-pull pour les � lles, un short ou un pantalon de sport et un tee-shirt 
pour les garçons.

[ – 5 – ]

Porter des boucles d’oreille, des bagues, des bracelets le jour des soldes est un grand 
risque. Vous pourriez les perdre dans les cabines d’essayage. Il est donc conseillé de 
ne pas en porter ce jour-là.

Il ne faut pas oublier de s’hydrater

Les soldes peuvent être un véritable marathon. Il faut généralement se rendre dans 
di� érents magasins avant de trouver la bonne a� aire. Pensez donc à emporter une 
boisson avec vous.

Conservez vos tickets de caisse

C’est impératif. À chaque achat, mettez en lieu sûr votre ticket de caisse. Vous en aurez 
besoin pour faire l’inventaire de tout ce que vous avez acheté et surtout si en cas de 
problème vous devez retourner l’article.

Texte : adapté de l'article Soldes d'hiver: 10 commandements à suivre à la lettre 
pour être prêt(e) le jour J, 02 janvier 2016 ©Huffi  ngtonpost.fr

Image : OliBac – CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.fr)
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Texte B

Aimeriez-vous devenir enquêteur bénévole de la SPA ?

 Pour faire face à l’augmentation des cas de maltraitance des animaux, la SPA (Société Protectrice 
des Animaux) a besoin d’un plus grand nombre d’enquêteurs bénévoles. Pour en savoir plus sur 
ce travail, nous avons interviewé Mélanie Merger, une jeune enquêtrice, qui travaille bénévolement 
pour la SPA depuis cinq ans.

 Mélanie, comment êtes-vous devenue enquêtrice bénévole de la SPA ?

 « J’aime passionnément les animaux et je ne peux pas les voir malheureux. J’ai débuté comme 
promeneuse de chiens. Après, on m’a proposé de faire des enquêtes sur les post-adoptions : 
cela consiste à aller voir les animaux après leur adoption dans la maison de leur nouvelle famille. 
Et maintenant je travaille sur des enquêtes pour maltraitance, c’est-à-dire que je visite les animaux 
qui ont été signalés comme maltraités. »

 Comment êtes-vous accueillie lors de vos enquêtes ?

 « Généralement bien, et les gens sont prêts à écouter mes conseils. Mais il arrive que l’on soit 
surpris désagréablement. On ne prévient pas de nos visites. Je me souviens qu’une fois je me 
suis rendue chez des gens pour mener une enquête après un signalement, et le propriétaire 
m’a menacée ce qui a nécessité l’intervention de la police. »

 Quelles sont les qualités nécessaires pour devenir enquêteur bénévole ?

 « Ce genre de travail peut être dur sur le plan émotionnel et il faut donc se préparer à voir des 
choses à la limite du supportable. Il faut aussi être très diplomate, savoir garder son sang-froid, 
et ne pas s’énerver. »

 Qu’est-ce qui vous donne le plus de satisfaction dans ce travail ?

 « C’est une satisfaction pour moi quand le maître d’un animal maltraité est condamné. Mais mon 
plus grand bonheur, c’est quand un animal maltraité qui a été retiré à son propriétaire est adopté 
et peut retrouver une vie digne et de l’amour. »

La Voix du Nord 09/01/17
TILLOY-LÈS-MOFFLAINES Devenir enquêteur bénévole pour la SPA, ça vous dit ?, Alain Desfachelles
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Texte C

Timgad le nouveau film de Fabrice Benchaouche 
raconte la passion du foot en Algérie
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C’est une cité antique, surnommée la « Pompéi de l’Afrique » et située dans le sud algérien, 
qui a donné son nom au film Timgad. Fabrice Benchaouche, né en France d’une mère 
française et d’un père algérien, est le réalisateur de cette comédie sur le football.

Timgad raconte l’histoire d’un archéologue franco-algérien, Jamal, qui se rend dans le 
cadre de son travail à la cité antique de Timgad où il veut faire des fouilles archéologiques. 
En se rendant dans le village à proximité du site archéologique, il découvre des vestiges 
historiques sur un site qui sont devenus le terrain de foot des garçons du village. Ils sont 
douze, nés le même jour, ils n’ont ni tee-shirts ni chaussures et pourtant ils se font appeler 
« La Juventus de Timgad ». Ils ont un rêve : participer à des matchs et gagner des trophées. 
Attendri par la situation, et surtout impressionné par le talent de ces jeunes enfants, Jamal 
devient leur entraîneur. Il commence à les former et c’est ainsi qu’une équipe de foot junior 
est née au milieu des ruines romaines.

Étant né en Algérie, Jamal se sent Algérien. Mais quand il revient dans son pays natal, il 
ne s’identifie à aucune composante de cette société parce qu’il a été élevé en France. 
Il ne change pas son mode de vie – il est laïc, il boit de l’alcool, il est francophone – mais 
il va s’impliquer totalement dans sa mission, celle de former l’équipe de foot. Il aura aussi 
une aventure avec une Algérienne qui va tomber amoureuse de lui.

Le film, sorti en décembre, a déjà reçu « le prix du Public » au festival international de 
cinéma méditerranéen de Montpellier. Il a également été sélectionné au marché de 
coproduction de Dubaï et au forum européen des films méditerranéens de Brindisi (Italie).

Ce film est une comédie drôle qui décrit de belles valeurs humaines et dans laquelle 
Fabrice Benchaouche raconte aussi son Algérie, une Algérie de la fin des années 1990 
encore meurtrie par la guerre civile, mais pleine de ressources et d’optimisme.

Adapté de "Timgad le nouveau fi lm de Fabrice Benchaouche raconte la passion du foot en Algérie", 
12 mars 2017 https://www.huff postmaghreb.com/2017/03/12/timgad-fi lm-de-fabrice-be_n_15311090.html
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Texte D

La Nouvelle Calédonie
 Géographie et paysage

 Située à 17 000  km de la France et à environ 1500  km de la côte nord-est de l’Australie, dans la 
partie sud-ouest de l’océan Pacifique, la Nouvelle Calédonie est un archipel d’îles magnifiques. 
La plus grande île qui s’appelle « Grande Terre », a 400  km de long et 50  km de large et elle est 
traversée par une chaîne de montagnes dont les plus hauts sommets sont le mont Panié (1629  m), 
point culminant du pays, et le mont Humboldt (1618  m). Cette île, bordée de plages de sable blanc, 
offre un paysage sans équivalent sur la planète : la plus longue barrière continue de corail du monde 
et un immense lagon aux eaux bleu turquoise.

 La capitale

 La capitale Nouméa est le cœur artistique du pays car c’est là où on trouve les musées, les galeries 
d’art et les théâtres. On peut aussi se distraire dans les bars, discothèques et casinos ou faire du 
shopping dans les différentes boutiques du centre-ville. Pour les amoureux de la nature le parc 
de La Rivière Bleue permet de faire des randonnées dans des forêts de pins habitées d’oiseaux 
exotiques.

 Le climat  

 Le climat, de type océanique tropical, est tempéré 
et très ensoleillé. De novembre à avril, la saison 
chaude offre des températures autour de 25 °C, 
mais aussi des précipitations plus fréquentes 
surtout en janvier, et quelquefois des cyclones. 
Le mois le plus chaud est en général février. 
De mai à septembre, la saison sèche est un peu 
plus fraîche, août est le mois le plus froid, avec 
des températures pouvant descendre à 17 °C.

 Informations pratiques

 • Aucun visa n’est nécessaire pour les ressortissants de l’Union européenne.
 • L’hébergement à Nouméa est cher, mais en sortant de la capitale, il faut compter 50 € pour une 

chambre double dans un hôtel moyen. Vous pouvez en revanche trouver de nombreux campings 
dans des lieux magnifiques, hors de la ville.

 • Pour circuler sur place, Air Calédonie assure les vols intérieurs, et des bus au départ de 
Nouméa vous emmènent dans la plupart des villages de Grande Terre.

 • La langue officielle c’est le français mais plus de 20 langues locales sont aussi parlées.

Paragraphe 1 : © Cyberterre / routard.com
Paragraphes 3 et 4 : adapté de l’article Nouvelle Calédonie : 

Climat, météo et guide de voyage © Quandpartir.com
Image : © Sébastien Jermer


