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Instrucciones:
• Lee atentamente las preguntas antes de contestar.
• La puntuación máxima de cada pregunta está indicada en cada enunciado.
• Revisa cuidadosamente la prueba antes de entregarla.

A. COMPRENSIÓN DE UN TEXTO. (4 puntos)
L’obésité : un nouveau danger pour l’humanité.
L’obésité tue trois fois plus que la malnutrition. L'OMS Organisation Mondiale de la Santé - a tiré la sonnette d'alarme :
le nombre d'obèses dans le monde a doublé en 30 ans et touche
actuellement plus de 500 millions de personnes sur tous les
continents.
Imagen de Jonathan Cohen

Les femmes sont les plus affectées : 300 millions d’entre elles sont
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obèses, 200 millions d’hommes sont dans ce cas. Chaque année, plus
de 2 millions d’adultes meurent d’obésité. Et les plus jeunes la souffrent
également. 40 millions d’enfants de moins de 5 ans présentent un surpoids. À New York, par exemple, plus de la moitié
des habitants sont en surpoids ou obèses, ce qui concerne aussi 40 % des enfants dans les écoles publiques.
Mais en plus des décès directs, l’obésité est coupable de 44 % des cas de diabète, et d’un quart des cardiopathies. Le
problème est donc très grave, et un peu plus chaque jour.
C’était il n’y a pas longtemps un problème propre aux pays riches, mais le phénomène s’est étendu aussi à la majorité des
nations plus pauvres du globe, surtout dans les grandes villes.
L’OMS explique que l’obésité et le surpoids sont provoqués par un déséquilibre alimentaire entre les calories consommées
et les calories dépensées. La différence provoque une accumulation anormale de graisse corporelle qui peut affecter la
santé. Ce déséquilibre a une double cause : une trop grande consommation d’aliments particulièrement caloriques et
riches en graisses et un manque grave d’activité physique, lié à la sédentarisation.
Dans ces conditions, il n’y a pas de remède miracle. Les conseils fondamentaux sont les suivants : limitez l’apport
énergétique de graisses et de sucres, consommez plus de fruits, de légumes et de céréales complètes, et, évidemment,
faites plus d’exercice physique.
Tue : mata

santé : salud

Surpoids : sobrepeso

manque : carencia

1. Contesta las preguntas con la información del texto. (2 puntos; 1 por apartado)
A. Quelles sont les deux causes du déséquilibre alimentaire qui provoque l’obésité ?
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B. Quels sont les conseils pour combattre l’obésité ?

2. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) según el texto: (2 puntos; 0,5 por apartado)
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

L’obésité est actuellement un problème qui affecte seulement les pays riches.
Il y a plus de 500 millions de femmes obèses dans le monde.
Une cardiopathie sur 4 est provoquée par l’obésité.
Dans les grandes villes, il y a plus de cas d’obésité.

B. GRAMÁTICA Y VOCABULARIO. (3 puntos)
3. Completa las expresiones siguientes con el adjetivo posesivo correspondiente como en el ejemplo.
(1 punto; 0,25 por apartado)
Ejemplo: obésité / nous ---------- notre obésité
A. enfant / lui ---------B. problème / moi ---------C. alimentation / vous ---------D. ville / eux ---------4. Escribe en futuro las frases siguientes. (1 punto; 0,25 por apartado)
A. Les femmes sont les plus affectées.
B. Les enfants la souffrent également.
C. Le déséquilibre a une double cause.
D. Il n’y a pas de remède miracle.
5. Encuentra en el texto un sinónimo para cada una de las expresiones siguientes. (1 punto; 0,25 por apartado)
A. numéro B. morts C. responsable D. exercice -

C. REDACCIÓN DE UN TEXTO. (3 puntos)
6. Escribe un texto de entre 60 y 80 palabras sobre uno de estos dos temas.
• L’obésité est un problème commun dans le monde actuel. Connais-tu quelqu’un qui a des problèmes d’obésité ?
Comment est sa vie ? Quels problèmes il a ?
• Pour combattre l’obésité, il faut manger équilibré et faire de l’exercice. Quelle est ta situation personnelle ?
Comment est ton alimentation ? Qu’est-ce que tu manges ? Fais-tu de l’exercice physique ? Si oui, quel type
d’exercice ?
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