
   CUID- FRANÇAIS B2/ MOCK 

PRUEBA ESCRITA: Comprensión Lectora/Uso de la Lengua

DURACIÓN: 60 minutos (Compresión Lectora: 30 min. / Uso de la
Lengua: 30 min.)

ATTENTION :il faut obtenir au moins 5/10 points à la partie « Questions à
choix multiple » (QCM) et usage de la langue. 0.50 points
par réponse correcte ,une pénalisation supplémentaire de -
0 16 points en moins est prévue à ce test pour chaque erreur commise. 

1. COMPREHENSION ECRITE. Questions à choix multiple (QCM).
(10 POINTS :O.5 POINT LA BONNE RÉPONSE et - 0.16 LA 
MAUVAISE REPONSE)

INSTRUCTIONS
Dans  cette  partie,  vous  pourrez  démontrer  votre  niveau  de
compréhension  du  français  écrit.  Cette  partie  comprend  des
questionnaires de compréhension portant sur de différents types de
documents.
Il n'y a qu'une bonne réponse possible. Vous devez indiquer sur votre 
feuille de copie la réponse que vous jugez correcte : a), b) ou c). 
Attention : Répondez aux questions selon ce qui est écrit ou ce qui peut 
en être déduit.

TEXTE 1 : Voici comment le réchauffement climatique va 
bouleverser notre vie quotidienne
Par Loïc Chauveau- Sciences et Avenir n o 850 - 23/12/2017

ALERTE "Il sera bientôt trop tard'. L'alerte, d'une ampleur inédite, a été 
lancé le 13 novembre par 15.000 scientifiques de 184 pays dans la revue 
BioScience. Presque un cri de désespoir pour tenter d'attirer une nouvelle 
fois l'attention des gouvernants - après "l'appel de en 1992 sur l'état 
de la planète et "éviter une misère généralisée et une perte 
catastrophique de biodiversité". C'est à ce jour le texte qui a rassemblé le 
plus grands nombre de signataires, de toutes disciplines, parmi lesquels 
de nombreux Français (Inra, Inria, IRD, CNRS, universités...) Au cœur des 
négociations sur le climat (COP23) qui se sont closes le 20 novembre à 
Bonn (Allemagne) et à la veille du sommet du climat qui se déroulera à 
Paris le 12 décembre 2017, les signataires exhortent aussi chacun à 
réexaminer ses comportements individuels en diminuant en particulier 
"drastiquement notre consommation par tête de combustibles fossiles, de 
viandes et d'autres ressources". Car si les enjeux concernant les pays du 
Sud sont majeurs, c'est aussi la vie quotidienne des pays occidentaux qui 
en sera durablement affectée. Exemples avec le cacao, le café, le coton... 



dont nous devrons bientôt nous passer si rien n'est fait pour enrayer 
l'escalade des températures. Voici quelques exemples emblématiques .

Le chocolat
A priori, les teneurs croissantes en C02 auraient dû être favorables au 
cacao car "la culture de cette plante nécessite beaucoup de chaleur", 
explique Stéphane Saj, chercheur au Cirad, organisme français de 
recherche agronomique pour le développement. "Cette plante a aussi 
besoin de beaucoup d'humidité", précise-t-il, alors que la disponibilité en 
eau devient problématique. En 2013, le Centre international d'agriculture 
tropicale publiait dans Climatic Change une étude montrant déjà une 
réduction significative des terres favorables au cacaoyer au Ghana et en 
Côte d'Ivoire, qui produisent 53 % de l'offre mondiale. Lors de la COP21 à 
Paris en 2015, l'ONG Rainforest Alliance signalait aussi que les planteurs 
d'Indonésie ont vu les rendements diminuer de moitié en raison 
notamment des sécheresses récurrentes. En cause : l'évapotranspiration. 
Avec une hausse de 2 o c d'ici à 2050, la plante puise davantage d'eau. Or,
les pluies risquent d'être insuffisantes pour compenser. Durant le mois de 
novembre, industriels et chercheurs sont réunis à Lima (Pérou) pour 
explorer les solutions possibles : création de variétés plus résistantes à la 
sécheresse, agroforesterie qui permet de mettre les plants à l'ombre.

Le café
Pourra-t-on boire son expresso dans la seconde moitié du siècle ? 
L'Organisation internationale du café (OIC) s'inquiète. "La hausse des 
températures devrait rendre certaines zones de production moins 
adaptées ou même totalement impropres à la culture du caféier", prévient
cette organisation placée sous l'égide de l'ONU et qui réunit 43 pays 
exportateurs et sept importateurs. Plante tropicale, le caféier pousse entre
1200 m et 2200 m. à des températures situées entre 18 et 22 o c. La 
hausse des températures pourrait rendre les terres les plus basses 
hostiles à l'arbuste sans qu'il soit toujours possible de conquérir des 
champs en altitude. Soit 50 % de surfaces cultivables en moins d'ici à 
2050. Sans compter une augmentation des pathogènes susceptibles 
d'affecter les récoltes. Selon l'OlC, entre 2015 et 2016, la récolte mondiale
- environ 150 millions de sacs - a déjà été déficitaire de 3 millions de sacs.
Pour faire face au changement climatique, deux axes doivent être 
développés : une atténuation des conséquences par la réduction globale 
des émissions de carbone et le développement de nouvelles méthodes de 
culture plus respectueuses des sols et économes en eau ou la création de 
variétés plus résistantes...

Les coquillages
Le réchauffement climatique perturbe le cycle de vie des huîtres. Elles se 
reproduisent aussi en Bretagne du Sud, alors qu'au début du siècle la 
température de l'eau limitait la production des naissains aux pertuis 
charentais et au bassin d'Arcachon. De leur côté, ces régions habituelles 
de production font face à des mortalités massives, y compris dans les 
populations de moules, palourdes et tellines. "Elles sont intoxiquées par 
des virus et bactéries qui interviennent au printemps quand la 
température des eaux excède ITC", précise Isabelle Arzul, à l'Ifremer de La
Tremblade (Charente-Maritime). À cela s'ajoute l'acidification des eaux 
marines qui captent davantage de C02, ce qui réduit les teneurs en ions 



carbonates dont les coquillages ont besoin pour construire leur coquille. 
"Nos modèles montrent que, dans les
prochaines décennies, ces animaux vont consacrer beaucoup plus 
d'énergie à rechercher ces ions carbonates. Un effort qui affectera 
leur métabolisme", prévient Fabrice Pernet, à l'Ifremer Brest. 
Occupés à rechercher le précieux carbone, les coquillages auront 
moins d'énergie pour grossir et se reproduire. Et là, les solutions 
manquent...

La bière
La bière est faite d'eau pure et d'orge fermenté (le malt) puis rendue 
amère par l'ajout de houblon. Toutes les régions touchées par les pénuries
d'eau risquent donc de devoir abandonner la production d'une boisson 
fabriquée aujourd'hui partout dans le monde. Sans parler de l'orge ! Les 
rendements de cette céréale sont affectés par les vagues de chaleur 
précoce du printemps qui diminue parfois de moitié le remplissage des 
grains en amidon. Quant au houblon, si cette liane tropicale adaptée à nos
latitudes apprécie les fortes chaleurs, elle exige de grandes quantités 
d'eau en juin et juillet, période de production des fruits. Elle est donc très 
sensible à la sécheresse comme les États-Unis en font déjà l'amère 
expérience 0 : les rendements se sont effondrés, obligeant les cultivateurs 
à augmenter de 60 00/0 les surfaces plantées. En France, la première 
région productrice (95 00/0), l'Alsace, commence à faire face à des 
pénuries d'eau l'été. En juillet dernier, les cultivateurs alsaciens ont dû 
ainsi mettre en place des mesures de partage de la ressource notamment 
en organisant des "tours d'eau".

La neige
Météo France a noté pour le département de la Savoie un écart de 
température de près de 2 0 C entre la moyenne hivernale de 1950-1951 et 
celle de 2014 et 2015 à une altitude de 865 mètres. Or, une hausse de 1 o 

c équivaut à une remontée de la limite de la neige de 150 m. En Isère, à 1 
570 m, le cumul hivernal de neige est passé de 5 m à un peu plus de 3 m 
entre 1964/1965 et 2014/2015. "Nous avons mesuré précisément 
l'enneigement de 24 stations de l'Isère en y incluant le damage et la neige
de culture pour pouvoir élaborer des scénarios qui permettent aux élus de
décider de  leur  précise Emanuelle George, chercheur à I'lrstea 
de Grenoble. C'est que la neige de culture a un coût économique et 
écologique. Il faut 2,8 kWh et un demi-mètre cube d'eau pour fabriquer un
mètre cube de neige artificielle. 20 % des pistes de ski françaises sont 
désormais équipées de canons à neige pour une production totale de 19 
millions de mètres cubes. Sur la période 2016-2018, 100 millions d'euros 
ont été investis dans la neige artificielle dont 30 millions d'euros 
provenant de subventions.

Questions

                   1. Selon le texte,  15000 scientifques ont appelé 
l’humanité à réduire...

a. La croissance continue de la population



b. la consommation de viande.

c. La déforestation
           2 . Dans leur manifeste, les 15.000 signataires affirment

a. que les êtres humains se trouvent sur une trajectoire de collision
avec le monde naturel.

b. qu'il faut procéder d'urgence à des changements fondamentaux
dans la façon dont les sociétés produisent et consomment.

c. Que  le  réchauffement  climatique  est  principalement  dû  à  la
hausse des prix internationaux de certains produits.
3. Selon le texte, la plante de cacao,
a. a besoin de chaleur, mais ne supporte pas bien le soleil.
b. a besoin d'une haute température et d'une forte humidité
c. est en voie de disparition.

 
4. Cochez  l'affirmation  qui  correspond  le  mieux  au
texte
a. Les plantes transpirent grâce à l'évapotranspiration.
b. Le cacao serait  capable de supporter sans problème les

deux degrés d'augmentation annoncés d'ici à 2050.
c. À cause de la hausse des températures, certains pays comme

le Ghana ou la Côte d'Ivoire ont vu leur production de cacao
menacée.

5. Cochez  l'affirmation  qui  correspond  le  mieux  au
texte
a. Le caféier pousse entre 1200 m et 2200 m. sous les climats

tropicaux très chauds.
b. Certaines régions pourraient se révéler impropres à la culture

du café d'ici la fin du siècle.
c. Les caféiers sont bien adaptés à de basses altitudes.

6. Entre  2015  et  2016,  la  production  mondiale  de
café...
a. envisage un déficit de 3 millions de sacs.
b. atteindra un record historique.
c. s'établira à 150 millions de sacs, soit une baisse de 3 millions

de sacs par rapport à 2014.
7. Les actions concrètes préconisées par VOIC concernent
deux grands domaines
a. Le maintien d'une agriculture à taille humaine, respectueuse

de l'homme et de la biodiversité.
b. La  fertilisation  pratiquée "au  plus  juste"  et  le  respect  de  la

réglementation.
c. La réduction de C02 et les méthodes de culture respectueuses

de l'environnement.
8. Au début du siècle,
a. la Bretagne Sud était une région privilégiée pour l'élevage des

huîtres.
b. La production de coquillages se limitait à la Charente.



c. Le bassin d'Arcachon et le Pertuis Charentais étaient les seules
régions françaises pour l'élevage des huîtres.

9. Cochez  l'affirmation  qui  correspond  le  mieux  au
texte
a. Les  coquillages  utilisent  une  partie  du  carbone  présent

naturellement dans les océans pour former leurs coquilles.
b. La  hausse  de  l'acidité  de  l'eau  de  mer  augmente  les  ions

carbonates.
c. Les ions carbonates affaiblissent les coquillages.
10. Cochez  l'affirmation  qui  correspond  le  mieux  au
texte
a. Le nombre des stations de ski françaises qui investissent dans

l'enneigement artificiel est en baisse de 20 % par rapport à la
même période de 2016.

b. Le réchauffement climatique a obligé les stations à investir en
neige de culture.

c. Aujourd'hui, toutes les stations de ski françaises sont équipées
d'enneigeurs.

2. USAGE DE LA LANGUE. Choisissez la seule option correcte. 
(QCM) ( points).

11-Vous  écrivez
souvent  des
lettres ?  non,
je ..........

a) Ne les écris 
jamais

b) N’en écris pas 
jamais

c) N’en écris 
jamais

12-  Tu
t'intéresses  à  la
peinture  de
Delacroix ? Oui..

a) Je m'en 
intéresse

           b) Je  m’y 
intéresse

c)Je m'intéresse

13-.  .  .  .  .  .
étudier  pour
l'examen,  je  ne
réussis jamais.

a) Plus je
b) Tout que 
c) J'ai beau

14-  Si  on.........
la  voiture
éléctrique  il  y  a
20  ans,  il
n’yaurait plus de
voiture  à
essence.

a) Avait 
dévellopé

b) Aurait 
dévellopé

c) Dévellopait

15- Il faut travailler
dur  .....  avoir  de
bons résultats.

a) de crainte de
b) aussi
c) afin de



16 . Bien qu'elle ..... 
tous les jours à la 
piscine, elle ne maigrit 
pas.

a)ait

b)aille

c) va

17.  Ne............  fais
pas,  elle  va
t'appeler !

a)  t’en
b)  t’y

      c) te

18.  Hier,
on  ..............cette
église.  On
l'  ..........dans  le
guide.

a)a visité / 
avait repérée

b)a visité / 
avait repéré

c) a visitée / 
avait repérée

19. Avez-vous ... 
questions ?

        a) d'autres
b)autre
c) aucunes

20.  Tout  le  monde  a
applaudi:  ............très
fort,  ...........plus
discrètement.

  a) uns / autres
b)  des  uns  /  des
autres c) les uns /
les autres

Corrections : 1.a 2.b 3.b 4.c 5.b 6.a 7.c 8.c 9. A 10.b
11.c 12.b 13.c 14.a 15.c 16.b 17.a 18. A 19.a 20.c
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