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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ ПИСЬМЕННОГО ТЕКСТА  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Durée de l’épreuve : 1heure 25       Note sur 33 

Document 1          18 points 

Consigne : Lire le texte : répondre aux questions ou choisir la réponse jugée exacte ou la 

formuler avec vos propres mots. 

DÉMÉNAGER LES FORÊTS POUR LES SAUVER 

«Les forêts meurent de soif.» L’été dernier, les forêts ont fait les gros titres de la presse 

française. Dans l’Allier, les Vosges, l’Alsace, la Provence, bref, un peu partout, c’est un tableau 

bien morose que décrivent les forestiers: pins sylvestres1 roussis, hêtres perdant leurs feuilles, 

chênes sur le point de trépasser... La faute aux trois derniers étés, caniculaires et très secs.  

En 2020, l’Hexagone a connu un mois et demi sans pluie : sympa pour les vacanciers, 

moins pour les arbres qui peinent à trouver de l’eau dans le sol. Quand ils ne meurent pas de soif, 

ils s’affaiblissent et résistent moins bien aux insectes, au gel ou aux sécheresses suivantes.  

Catastrophes en chaîne 

Vu le réchauffement climatique en cours, la situation risque encore d’empirer. Si les 

températures continuent d’augmenter au rythme actuel, d’ici quelques décennies, certains arbres 

ne pourront plus survivre dans les régions où ils sont implantés. Le hêtre, par exemple, aura 

probablement disparu d’une grande partie du sud/sud-ouest de la France en 2100. Et c’est tragique, 

non seulement parce que personne n’aime voir des arbres mourir, mais aussi car leur disparition 

va avoir des effets catastrophiques, les forêts jouant un rôle essentiel.  

D’abord, elles sont l’habitat de nombreuses espèces. Ensuite, elles forment un rempart naturel 

contre le réchauffement climatique. Celui-ci est dû à l’accumulation dans l’atmosphère de gaz à 

effet de serre, comme le dioxyde de carbone (CO2), émis en grande quantité par les activités 

humaines. Or, les arbres pompent en permanence du CO2 dans l’air, pour produire leur énergie et 

la matière organique (à base de carbone) qui les constituent. Ils stockent ce carbone dans leurs 

branches, leur tronc et leurs racines jusqu’à leur mort. Cette «pompe» à CO2 naturelle atténue le 

réchauffement. De plus, les arbres sont aussi des ressources très précieuses pour la construction, 

le papier et le chauffage.  

Une action, deux effets 

Ces forêts menacées, il faut donc les sauver. Mais comment? Les experts de l’Office 

national des forêts (ONF) ont eu une idée : les faire déménager! Leur plan, nommé projet Giono, 

consiste à aller chercher des arbres menacés de disparition dans les régions les plus sèches (plutôt 

au sud) pour les amener là où le climat sera encore favorable dans plusieurs décennies, plutôt au 

nord. Les experts se concentrent sur trois espèces: le hêtre, le chêne sessile2 et le sapin pectiné3.  
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Avec ce plan, l’ONF espère faire coup double. D’abord, sauver les arbres du sud. Prenez 

les hêtres, par exemple. Même s’il y en a un peu partout en France, chaque peuplement est doté de 

caractéristiques uniques, inscrites dans ses gènes. Quand l’un est rayé de la carte, on perd une 

partie de cette diversité génétique. D’où l’idée de les replanter dans des zones plus à l’abri. Une 

fois déplacés, ces arbres sudistes aideront à accomplir la deuxième partie du plan de l’ONF: venir 

au secours des forêts du nord.  

«On suppose que les arbres qui vivent dans des régions arides actuellement sont plus 

adaptés à la sécheresse, explique Brigitte Musch, pilote du projet Giono. En les amenant dans des 

forêts plus au nord, ils se croiseront avec les arbres locaux. De ces croisements naîtront, dans 

quelques décennies, de nouveaux arbres dotés, comme leurs parents du sud, d’une meilleure 

résistance à la sécheresse. Car, vu la vitesse du réchauffement, même dans le nord, ces forêts 

risquent à terme de subir à leur tour le climat qui est celui du bord méditerranéen aujourd’hui.» 

Un drôle de pari 

Attention, n’imaginez pas ces forestiers déménageurs en train de transporter des arbres 

entiers dans de gros camions, d’un bout à l’autre de la France! Le processus se déroule en trois 

étapes. D’abord, dans les endroits menacés, les forestiers ramassent les fruits (les glands des 

chênes, les faînes des hêtres et les cônes des sapins) contenant les graines. À ce stade, ils veillent 

à avoir le plus de diversité génétique possible, en choisissant des arbres espacés les uns des autres 

(plus ils sont éloignés, moins ils ont de chances d’être issus des mêmes parents, donc d’avoir les 

mêmes gènes). Ensuite, les graines sont mises en pot dans une pépinière de Loire-Atlantique, où 

on les laisse pousser pendant deux ou trois ans, jusqu’à atteindre quelques dizaines de centimètres. 

Enfin, les jeunes arbres sont replantés dans leur forêt de destination. Les premières plantations ont 

eu lieu entre 2013 et 2018, et vont se poursuivre. En parallèle, l’ONF envisage de planter, au sud, 

des espèces venues de régions plus arides, comme des copalmes4 d’Orient turcs ou des séquoia5 

californiens. Les plantations rendront-elles vraiment les forêts plus «fortes»? 

«C’est un pari, commente Stéphane Herbette, chercheur à l’université de Clermont-

Auvergne, spécialiste de la résistance des arbres à la sécheresse. On suppose que les arbres que 

l’on déménage sont mieux adaptés, mais on n’en est pas certains. L’avenir nous le dira!» 

Heureusement, il n’y a pas une seule solution face au changement climatique. (811 mots) 

Science et vie junior, №378, mars 2021 

_________________________ 
1 лесные сосны 
2 сидячий дуб 
3 пектиновая пихта 
4 копальмы 
5 секвойи 
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1. La sécheresse tue les arbres. Comment réagissent-ils à la sécheresse à cours terme (CT) et à 

long terme (LT) ? En voici les symptômes qu’il s’agit de classer (il y a des intrus dans la liste). 

            6 points 

CT LT Symptômes 

  A. Exposition aux chutes rapides de températures 

B. Roussissement des feuilles 

C. Non-résistance aux sécheresses suivantes 

D. Roussissement des racines 

E. Perte des feuilles 

F. Affaiblissement de la résistance aux insectes ravageurs 

G. Dessèchement 

H. Amélioration de la résistance aux insectes 

I. Diminution de la tolérence au froid 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. La disparition des forêts va avoir des effets catastrophiques, dit le texte. Relevez 3 effets et 

reformulez-les sous forme de conséquences.       6 points 

2 points pour chaque réponse : contenu – 1 pnt, 

correction de langue – 1 pnt (ne pas dépasser 15 mots ) 

 

2.1. __________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.2. __________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.3. __________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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3. Le plan de l’ONF est à double volet. Choisir un titre à chaque « volet » du programme. 

            2 points 

 

3.1.  A. augmenter la résistance des forêts 

B. replanter les arbres sudistes  

C. sauver les arbres du sud  

D. favoriser les croisements naturels entre les arbres  

E. venir au secours des forêts du nord 

F. respecter la diversité génétique 

3.2.  

 

4. Lors du ramassage de graines (première étape) les déménageurs ont à observer strictement 

deux conditions. Lesquelles ?         2 points 

 

 __________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

5. Pour rendre les forêts du sud plus fortes l’ONF envisage d’y planter des arbres venus de 

régions           1 point 

A. tempérées 

B. froides 

C. pierreuses 

D. sèches 

E. humides 

F. montagnardes 

6. Qui/quoi est engagé dans un « drôle de pari » dont parle Stéphane Herbette ?  1 point 

C’est  

A. le temps qui dira son mot 

B. lui-même et ses collègues du projet Giono  

C. les chercheurs qui proposent autres solutions  

D. les arbres qui s’en tireront naturellement  
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Document 2          15 points 

Consigne : Lire le texte. Pour répondre aux questions choisir la réponse jugée exacte. 

Interview journaliste web: Julien vous parle de son métier 

Julien, journaliste web a répondu à nos questions sur le quotidien de son métier et son parcours.  

Pouvez-vous expliquer aux jeunes en quoi consiste votre métier ?  

Je suis journaliste Web à la rédaction numérique de RTL.fr1, mon métier consiste à rapporter de 

manière claire, précise l’actualité aux internautes. Permettre aux gens d’avoir l’information 

factuelle mais aussi donner les clés d’analyse pour comprendre l’actualité. 

Et concrètement, si vous deviez décrire les principales tâches que vous effectuez au 

cours d’une semaine type? 

L’actualité est une machine qui ne s’arrête jamais, le journaliste doit constamment avoir un œil 

dessus. Avant d’arriver à la rédaction je dois déjà être au courant de la Une du moment. On peut 

parfois me proposer un sujet à traiter, chez RTL.fr cela peut être le contenu radio que l’on va 

publier sur le site parfois de manière plus complète et étoffée. Je me documente un peu de partout, 

je passe des coups de fils pour récupérer l’info et parfois des interviews. Il y a aussi les conférences 

de rédaction où l’on propose au rédacteur en chef des angles2, c’est-à-dire aller plus loin que 

l’information factuelle.  

Quel a été votre parcours pour exercer le métier de journaliste web ? 

J’ai fait un Bac ES qui, pour moi, était la meilleure voie pour être journaliste mais un bac L ou S 

sont aussi très bien, et je tiens à dire qu’officiellement aucun diplôme n’est nécessaire pour être 

journaliste. Je suis ensuite à l’ISCPA3, une école de journalisme post bac, c’est une école privée 

et assez chère qui dure 3 ans. Pendant mon cursus j’ai suivi des cours théoriques et pratiques avec 

beaucoup de stages à savoir 3 stages en 3 ans.  

Qu’est-ce qui fait que vous aimez votre métier ? 

Faire du reportage est vraiment la partie la plus cool de mon métier bien que certains sujets ne 

soient pas toujours très gais, c’est un peu la base du métier. Le terrain est la source des 

informations. Voir de nos propres yeux les faits que l’on va devoir relater c’est toujours plus 

pertinent que de faire un article par rapport à quelqu’un d’autre qui est allé sur le terrain. A part ça 

j’ai toujours cette petite fierté de faire un article complet et détaillé, être satisfait de mon travail et 

pouvoir me dire que les personnes qui le liront apprendront des choses et prendront du plaisir à le 

lire. 

  Un conseil que vous aimeriez donner à un jeune qui veut exercer le métier de 

journaliste web ? 

Le métier de journaliste web, on a ça dans le sang! Je ne pense pas qu’on puisse être journaliste 

juste pour être carriériste. Il faut vraiment aimer l’actualité et voir le journalisme comme une 

http://www.rtl.fr/
http://www.iscpa-ecoles.com/


Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку для учащихся 9-11 классов  

Региональный этап. Уровень сложности В2 

2021-22 учебный год 

Страница 6 из 7 

 

passion. Il faut s’accrocher et surtout donner le maximum quand on est en stage. Il faut se dire que 

dès que l’on commence des études pour être journaliste, on est potentiellement déjà un journaliste. 

Les premiers stages arrivent vite et évitez les stages « machine à café ». Personnellement, c’est 

grâce à mon dernier stage qu’aujourd’hui je travaille régulièrement. (521 mots) 

infos/journaliste-web 

_________________ 
1 RTL.fr – Radio Télé Luxembourg en ligne 
2 Il s’agit d’un angle d’attaque que l’on choisit pour présenter l’information 
3 ISCPA – Institut supérieur des Médias, spécialisé dans les formations aux métiers du Journalisme, 

de la Communication et de la production artistique et culturelle 

 

 

7. Au cours d’une semaine type Julien réalise plusieurs activités. Etablir la hiérarchie des activités 

figurant dans la liste et remplir le schéma.       6 points 

 

 

 

A. Passer des coups de fils 

B. Traiter un sujet proposé par la rédaction  

C. Participer aux conférences rédactionnelles 

D. Faire une recherche de l’information nécessaire 

E. Connaître la Une du moment 

F. Prendre des interviews 

 

 

 

 

8. Julien conseille d’éviter les stages « machine à café ». Pourquoi ? Expliquez avec vos propres 

mots (ne pas dépasser 15 mots) 2 points (contenu – 1 pnt, correction de langue – 1 pnt) 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

  

1. ______ 

2. ______ 

 2.1. ______ 

 2.1.1 _______ 

 2.1.2 _______ 

3. ______ 

http://www.rtl.fr/
http://www.iscpa-ecoles.com/
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9-15. Choisir VRAI (А) / FAUX (В) / NON MENTIONNÉ (C)    7 points 

Reformulation А В С 

9 Le rédacteur en chef choisit le sujet pour la Une du numéro.    

10 Julien conseille aux jeunes qui veulent devenir journaliste de choisir 

un des trois Bacs ES/L/S. 

   

11 La course aux diplômes est une réponse au chômage des jeunes.    

12 Témoin des événements, le reporter relate ce qu’il a observé sur le 

terrain de façon plus détaillée.  

   

13 Julien choisit l’ISCPA parce que l’enseignement privé est plus 

efficace que l’enseignement public. 

   

14 Il faut un diplôme pour avoir un poste de journaliste.    

15 Les stages, selon Julien, sont plus formateurs que les cours 

théoriques. 

   

 

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 

 

http://www.iscpa-ecoles.com/

