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CORRIGÉS ET BARÈMES 
 

 

PARTIE 1 – COMPRÉHENSION DE L'ORAL (25 points) 
 

 

EXERCICE 1 (6 points)       
 

 

Grève des transports aériens : un mouvement suivi ? 

le 05/02 à 19h05 - 1'20 - par Véronique Julia 

À entendre le SNPL, le puissant syndicat des pilotes, le mouvement s’annonce très suivi : d’abord 

parce que beaucoup de syndiqués, une dizaine, appellent à cesser le travail, ensuite parce que toutes 

les catégories de l’aérien sont appelées à y participer, du pilote au bagagiste, enfin parce qu’il s’agit 

pour les syndicats de défendre le droit de grève face à une proposition de loi qui d’après eux le 

mettrait en péril, de défendre aussi à Air France des avantages catégoriels que la direction s’apprête 

à remettre à plat pour cause de rigueur budgétaire, les syndicats redoutent que les salariés y perdent 

beaucoup d’acquis sociaux.  

Du côté des compagnies, pourtant les prévisions de trafic pour demain sont loin d’être alarmistes ; 

Easyjet par exemple ne prévoit pas de perturbation sur ses vols nationaux et Air France prévoit 

d’assurer 85% des longs courriers, 80% des courts et moyens courriers. Alors qui croire ? Pour Yves 

Deshayes, le Président du syndicat des pilotes SNPL, Air France sous-estime volontairement les 

perturbations à prévoir. 

“Air France sait effectivement très bien que le mouvement sera beaucoup plus important, elle 

annonce volontairement des prévisions de trafic optimistes on va dire pour pouvoir demain dire 

« vous voyez on a besoin de cette loi pour informer les passagers ». C’est un calcul.” 

Tous les syndicats ne sont pas aussi convaincus que le SNPL que le mouvement sera très suivi. Les 

compagnies recommandent en tout cas aux voyageurs de s’informer sur leur site Internet. Aéroports  

de Paris conseille de son côté, outre le site Internet, de composer par téléphone le 39 50.  
 

 

1. Quel est le thème principal de ce reportage ? (0,5 point) 

 

La grève des transports aériens 

 

 

2. Qu’est-ce que le SNPL ? (1 point) 

 

Le syndicat des pilotes 

 

 

3. Citez deux raisons pour lesquelles le SNPL pense que le mouvement sera très suivi : 

(1 point par bonne réponse - total : 2 points) 
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Réponses acceptées: 

Une dizaine/beaucoup de syndiqués appellent à cesser le travail. 

Toutes les catégories de l’aérien sont appelées à y participer. 

Défendre le droit de grève. 

Défendre à Air France des avantages catégoriels. 

 

 

4. Les compagnies aériennes prévoient un trafic : (0,5 point) 

 

Peu perturbé 

 

 

5. Face au mouvement, la position des syndicats dans leur ensemble est : (1 point) 

 

Partagée 

 

 

6. Face à ce mouvement, citez deux recours qu’ont les voyageurs. 

(0,5 point pour chaque réponse - total : 1 point) 

 

S’informer sur les sites Internet (des compagnies aériennes, d’aéroports de Paris). 

Appeler un numéro particulier. 

 

 

EXERCICE 2  (19 points) 

 

 

Caroline Forge – 3 minutes pour la planète – Radio Classique 
 

- Avec Philippe Perrier dans la revue de presse économique, pour l'heure à 6h56 sur Radio classique 

: le développement durable et la chronique de Caroline Forge « 3 minutes pour la planète », vous 

allez nous parler ce matin, Caroline, de l'entreprise française pionnière dans les produits d'entretien 

à caractère écolo. 

- L'Arbre Vert, c'est près de 19% de part de marché et 2,9 millions de ménages qui utilisent ces 

produits d'entretien écologiques au quotidien alors retour sur l'histoire de cette entreprise avec son 

PDG, Michel Lotti. 

- Lorsque nous avons repris ce site fin 2000 dans la région de Poitiers, nous avons trouvé cette 

marque qui était tombée en désuétude et nous avons décidé de vraiment la positionner sur un 

secteur encore plus écologique que ce qu'elle était et nous sommes adossés à l'écolabel fin 2002 et 

nous avons lancé auprès de la grande distribution tout début 2003 un grand nombre de produits dont 

la famille des liquides vaisselles puis des nettoyants ménagers auprès de la grande distribution 

française. Ça a été un franc succès parce qu'à ce moment-là, dans les années 2003/2004, on avait 

une demande consommateur, une demande des distributeurs, on avait enfin une certification, on 

avait un label qui nécessitait outre des critères environnementaux qui nécessitait d'avoir une certaine 

efficacité ce qui était aussi le gros reproche des produits verts de la fin des années 90 et nous avons 

souhaité et  bien évidemment ce qui a fait notre succès nous positionner au prix du marché ce 
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qu'était un gros challenge pour réussir à maintenir un prix cohérent avec le pouvoir d'achat des 

français et nous sommes partis en flèche puisque notre chiffre d'affaire a été multiplié par 15 en 7 

ans 

- Comment se développe ce marché en France, y-a-t-il beaucoup de concurrence et comment 

arrivez-vous à vous positionner en tant que leader pour l'instant en France ? 

- Nous avons des concurrents qui, manifestement, se verdissent tous et parmi les plus grands 

groupes, nous voyons des marques qui s'affichent vertes alors soit avec des certifications, d'autres 

sans certifications mais c'est tout le marché qui verdit donc demain je pense que notre 

positionnement qui aujourd'hui est classé comme vert sera un positionnement de marché.  

- Et alors quels sont les produits  on va dire, historiques, que vous avez toujours développés et 

quelles sont les nouvelles gammes que vous êtes en train de développer ? 

- Alors le produit historique, qui est d'ailleurs le premier produit acheté par les ménagères en France 

vert, c'est le liquide vaisselle, aujourd'hui nous produisons 4 millions d'unité par an suivi de la 

lessive, une des premières lessives concentrées distribuées sur le marché français, nous distribuons 

près de 2 millions de lessive dont la moitié en recharge et les acheteurs ont bien compris l'utilité de 

la recharge en sachet souple; les grandes nouveautés à venir, nous lançons en 2011 un liquide 

vaisselle et main qui a obtenu deux certifications la certification écolabel tant pour l'hygiène des 

mains en catégorie cosmétique et en même temps l'agrément pour le liquide vaisselle  

- Et l'Arbre Vert développe dorénavant une gamme de produit pour l'hygiène personnelle c'est à dire 

des crèmes, des savons, des shampoings ou encore du gel douche.  

- Caroline forge 3 minutes pour la planète sur Radio Classique 

 

 

1. Qu'est-ce que « l'Arbre Vert » ? (2 points) 

 

 Une entreprise qui vend des produits d'entretien écologiques. 

 

 

2. Combien de ménages français utilisent leurs produits ? (1,5 point) 

  

 2,9 millions. 

 

 

3. En quelle année ont-ils lancé leurs produits dans la grande distribution française ? (1 point) 

 

 En 2003. 

 

 

4. L'Arbre Vert a été créé à partir de la fusion de deux entreprises. (1 point) 

 

 Faux. 

 

 

5. À cette époque, d'où venait la demande pour ces produits ? (1,5 point) 

 

 Des consommateurs et des distributeurs. 
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6. Quel était le problème avec les produits écologiques de la fin des années 90 ? (1 point) 

   

 Ils n'étaient pas d'assez bonne qualité. 

 

 

7. Citez une raison du succès des produits de l'Arbre Vert. (2 points) 

 

 Ils répondaient à une demande. 

 Ils se sont positionnés sur les prix du marché. 

 Les produits étaient de bonne qualité. 

 

 

8. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a été multiplié par 5 en 7 ans. (1 point) 

 

 Faux. 

 

 

9. Quelle est la tendance globale du marché aujourd'hui ? (2 points) 

 

 Il verdit. 

 

 

10. Quels sont les produits les plus vendus par l'entreprise ? (2 points) 

 

 Le liquide vaisselle, la lessive (+ la recharge). 

 

 

11. Quel nouveau produit l'entreprise a lancé en 2011 ? Expliquez l'avantage de ce produit.      
(3 points) 

 

 Un liquide vaisselle et main qui a obtenu deux certifications écologiques : l'une pour la 

 catégorie cosmétique, l'autre pour la catégorie liquide vaisselle.  

 

 

12. Dans quelle catégorie se rangent les produits comme le savon, le shampoing ou les crèmes 

? (1 point) 

 

 Hygiène personnelle. 
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PARTIE 2 – COMPREHENSION DES ÉCRITS (25 points) 
 

 

EXERCICE 1 (12 points)       

 

 

1. Le Niger  risque de connaître sa première crise alimentaire à cause : (0,5 point) 

 

 du climat.  

 

Deux justifications possibles : (0,5 point par justification correcte) 

  «Surtout, il y a cette terrible sécheresse »  

 «La faiblesse des précipitations augurait déjà un sérieux risque, dans un pays où plus de 

 70 % des surfaces cultivées dépendent de la pluviométrie» 

 

 

2. Citez tous les événements qui pourraient être à l'origine d'une famine au Niger.  

 (0,5 point par bonne réponse - total 2,5 points) 

 

 Crise libyenne / rébellion touareg / augmentation coût des transports /  fermeture point de 

 frontière après des attentats / sécheresse 

    

 

3.  Le président Mahamadou Issoufou gère la crise alimentaire : (1 point) 

 

 en faisant appel aux organisations non gouvernementales. 

  

 

4. Le Niger a régulièrement connu des crises alimentaires : (1 point) 

 

 par manque d'anticipation de la part de ses dirigeants. 

 

 

5. Quelles actions le gouvernement nigérien a-t-il menées pour anticiper la famine ? (2 points) 

 

 L'alerte a été donnée en avance pour que l'aide internationale s'organise, il a créé l'initiative 

 3N. 

 

 

6.  L'initiative 3N a pour but de : (1 point) 

 

 rendre le Niger moins soumis aux aléas de la météo. 

 

 

7. Par quels moyens le Niger peut-il faire face aux faibles pluies ? 

(0,5 point par bonne réponse - total 1,5 point) 
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 L'irrigation, récupération des eaux de pluie, utilisation d'intrants 

 

 

8. Nommez les infrastructures qui seront mises en place par l'initiative d'Amadou Allahoury 

Diallo ? (1 point par bonne réponse - total 2 points) 

 

 Le forage et les pompes, le barrage  

 

 

EXERCICE 2 (13 points) 

 

1. Dans cet article, l’auteur : (1 point) 

 

 défend le droit d’auteur. 

 

 

2. Cochez Vrai ou Faux et justifiez votre réponse en citant un passage du texte.  

 (1,5 point par bonne réponse – total 4,5 points) 

 

 VRAI FAUX 

 

a. Le site Megaupload ne se consacrait pas entièrement à des activités 

illégales. 

« Ce site de toute évidence illégal dans une bonne part de ses activités 

[…] » 

« […] on lit que Megaupload se livrait, à côté d’un trafic d’œuvres 

piratées, à certaines activités légales. » 

 

  

 

b. Pour l’auteur, supprimer le droit d’auteur serait une régression. 

« L’annuler aujourd’hui, c’est revenir, au nom de la modernité, deux 

siècles en arrière. » 

 

  

 

c. Selon l’auteur, Hadopi est un bon rempart contre les actes de piratage. 

« […] il n’est pas du tout sûr qu’Hadopi soit le meilleur instrument 

qu’on ait trouvé pour protéger le droit d’auteur. » 

« Les sanctions sont difficiles à mettre en œuvre […] leur principale 

faiblesse » 

 

  

 

 

3. Expliquez les expressions soulignées. (1 point pour chaque lettre - total 2 points) 

 

a. L'affaire Megaupload qui enflamme la toile : 

L’affaire Megaupload ne laisse personne indifférent sur le web ; elle entraîne un nombre 
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considérable de réactions vives de la part des internautes. 

 

b. Ce site […] a gagné des millions de dollars en narguant la loi et en foulant aux pieds les 

principes élémentaires du droit d'auteur :  

Megaupload est un site qui a gagné énormément d’argent en se moquant de la loi et en ne 

manifestant aucune considération pour les principes du droit d’auteur. L’attitude du site était 

supérieure et méprisante.  

 

 

4. Relevez deux arguments avancés par ceux qui protestent contre la fermeture de 

Megaupload. Répondez avec vos propres mots sans reprendre les phrases du texte. (2 points) 

 

À choisir parmi les réponses suivantes : (1 point par bonne réponse)  

- Le FBI n’avait pas le droit d’intervenir pour fermer le site de téléchargement. 

- Megaupload ne se consacrait pas seulement à des activités illégales. 

- La fermeture du site représente une atteinte à la liberté des internautes. 

 

 

5. Selon l’auteur, comment peut-on résoudre le problème que pose le piratage ? Répondez 

avec vos propres mots sans reprendre les phrases du texte. (1 point) 

 

 Il est nécessaire de changer les lois. 

 

 

6. Quelle solution provisoire l’auteur nous enjoint-il à suivre ? Répondez avec vos propres 

mots sans reprendre les phrases du texte. (1 point)                         

 

 Il recommande à tous, en attendant qu’une législation différente soit établie, de respecter les 

 lois et par conséquent de ne pas télécharger illégalement des œuvres.  

 

 

7. Relevez un exemple dans le texte du ton parfois ironique de l’auteur. (1,5 point) 

 

Deux réponses possibles parmi : 

 «  […] et l’on suppose qu’il a les moyens de se payer de bons avocats. » 

 « On peut supposer qu’Al Capone respectait certaines lois, par exemple le code de la route. 

 Était-ce une raison pour le laisser en liberté ? » 
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PARTIE 3 – PRODUCTION ÉCRITE (25 points) 
 

B2 : Prise de position personnelle argumentée sous forme d'une contribution à un débat, lettre 

formelle, article critique ... 

 

 
 

 

 



DOCUMENTS DU CORRECTEUR  DELF B2 
 

9 Emeline Gabard, Fouad Mehdaoui et Willy Meheust 

D9CH3 Évaluation des contenus et projets FOAD 

 

PARTIE 4 – PRODUCTION ORALE (25 points) 
 

Présenter et défendre un point de vue construit et argumenté à partir d’un court texte déclencheur. 

Débat avec l’examinateur (30 minutes de préparation, 20 minutes de passation). 
 

Vous dégagerez le problème soulevé par un des documents ci-dessous. 

Vous présenterez votre opinion sur le sujet de manière argumentée et vous la défendrez si 

nécessaire. 

 

Sujet n°1 : Le bracelet électronique en question 
 

Un homme en liberté conditionnelle, censé porter un bracelet électronique, a été arrêté lundi 17 août 

après avoir braqué un bar à Montpellier. Ayant manifestement échappé au système de surveillance, 

les raisons de ce "dérapage" restent floues. A-t-il retiré son bracelet ou le récepteur a-t-il été victime 

d'une panne électronique? Les versions d'Europe 1 et du Parisien divergent.    

D'après une source judiciaire, "il n'y a pas eu d'arrachage du bracelet. La personne soupçonnée 

d'avoir commis le braquage l'a fait pendant les horaires de sortie autorisés". Les centres de 

surveillance n'ont donc pas pu en être informés. 

  

Le placement sous surveillance électronique, également appelé "bracelet électronique", a été 

développé par le ministère de la Justice comme une alternative à l'incarcération. 
  
de Julie Saulnier et Elise Brissaud, publié le 20/08/2000 dans l'Express  

 

Sujet n°2 : Facebook : le nouveau témoin des divorces britanniques 
 

Après une étude menée par la société Divorce Online en décembre 2011, il semblerait que 

Facebook soit cité dans 33% des divorces anglais. 

Fait incongru pour certains, cruelle réalité pour d’autres : Facebook se fait l’avocat du diable grâce 

à l’inattention des internautes. Le numérique permet-il vraiment de tout cacher ? Le phénomène 

s’est vu augmenter de 13 points en l’espace de deux ans. En 2009, le Telegraph publiait le premier 

rapport de cette même société, et confirmait qu’un divorce anglais sur cinq était lié à Facebook. 

Selon Mark Keenan, « la raison la plus récurrente est la découverte de conversations d’ordre sexuel 

entre deux personnes qui ne sont pas supposées en avoir ». 

Si le réseau social le plus visité du monde s’apparente comme le responsable de ces ruptures, il est 

tout aussi coupable que les mails, ou les textos, de confirmer des soupçons adultères. 

Mais sachez qu’en France, «Comme le droit français laisse la preuve libre, chacun peut produire ce 

qu’il veut et c’est au juge d’apprécier», expliquait Franck Franchi, conseiller à la cour d’appel de 

Paris, dans le Figaro en 2009. Facebook peut donc constituer une faute grave dans un mariage. 

Alors que les réseaux sociaux et les mails commencent à devenir trop risqués pour des relations 

extra-conjugales, des sites se sont spécialisés pour créer un véritable business de l’adultère. En 

France, c’est Gleden, dont le slogan utilisé pour les affiches dans le métro est plus qu’évocateur (« 

Par principe, nous ne proposons pas de carte de fidélité »), qui dirige ce secteur émergent. 

L’ère du numérique s’annonce tumultueuse quant à la confiance entre partenaires ! 
 

Par Caroline Nanazuka, 02 janvier 2012  Sur le web 8 avis 
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GRILLE D’ÉVALUATION DE LA PRODUCTION ORALE 

 

 

 


