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Indicaciones de carácter general:

• Comprueba que el plan y la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
• No se puede abandonar el aula de examen antes de que hayan transcurrido los 15 minutos posteriores a la 

hora de comienzo de la prueba.
• No debes utilizar lápiz para responder
• No se puede responder en hojas adicionales a las que se incluyen en este examen. 

Indicaciones específicas de este examen: 
 Haga una primera lectura cuidadosa del texto y de las preguntas. Lea una segunda vez y conteste a las 

preguntas. 
 Todas las contestaciones deberán ser en francés aplicando el acuerdo ortográfico en vigor. Por favor, escriba 

en modo legible. 
 No se puede utilizar diccionario ni ningún otro tipo de material.
 Hay espacio reservado para borrador y anotaciones personales de los alumnos al final del examen. No se 

corregirá nada de su contenido. 

Calificación

Espacio para la pegatina de su hoja de etiquetas 
correspondiente a la asignatura indicada en la 

cabecera del examen:
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Entre impératifs climatiques et tiraillements politiques, la COP23 s’ouvre sous pression

Les signataires de l’accord de Paris sur le climat se retrouvent lundi à Bonn avec l’objectif de concrétiser ce
traité, alors que les Etats-Unis ont décidé de s’en retirer. 

Sous la pression de derniers bilans climatiques alarmants, la communauté internationale, Etats-Unis inclus,
se retrouve lundi 6 novembre à Bonn, en Allemagne, avec pour mission d’avancer sur une urgente, mais
délicate, mise en œuvre de l’accord de Paris contre le réchauffement.

Cette « COP23 », prévue jusqu’au 17 novembre au siège de la Convention climat de l’ONU, rassemblera les
représentants de près de 200 pays, dont les Etats-Unis, pourtant donnés partants par le président Donald
Trump.

Un rapport scientifique américain approuvé par la Maison Blanche est venu le souligner vendredi : la période
actuelle est la plus chaude de l’histoire de la civilisation moderne, et la situation va empirer sans une forte
réduction des gaz à effet de serre (GES). Juste avant, un bilan de l’ONU a mis en garde contre l’écart
« catastrophique » entre actions et besoins, au terme d’une année marquée par des désastres de grande
ampleur, comme le dérèglement climatique en promet selon les experts (Irma le plus fort ouragan jamais
mesuré dans l’Atlantique, Harvey qui généra les pluies les plus diluviennes relevées après un ouragan…).

Un  bilan  provisoire  des  températures  pour  2017  doit  être  publié  lundi  à  Bonn  par  l’Organisation
météorologique mondiale.

 « Préserver le consensus mondial »

« Nous devons préserver le consensus mondial en faveur d’une action forte » contre le réchauffement, dit le
premier ministre fidjien Frank Bainimarama, qui présidera la COP23. « Où que nous vivions, nous sommes
vulnérables et devons agir », insiste le responsable, qui ouvrira la conférence à 10 heures (heure locale et
de Paris),  au côté de la responsable climat de l’ONU Patricia Espinosa et  du président du groupe des
experts du GIEC Hoesung Lee.

C’est la première fois qu’une COP sera présidée par un petit Etat insulaire, de ceux parmi les plus menacés
et aussi les plus impliqués dans ce combat.  « On peut faire confiance à Fidji pour que la pression sur les
grands pays émetteurs soit forte », relève Laurence Tubiana, ancienne négociatrice française.

A Paris fin 2015, les Etats ont présenté des engagements de réduction des GES qui se révèlent insuffisants.
Or si le monde veut rester sous 2 °C de réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle, le pic d’émissions
de GES devra survenir au plus tard en 2020, préviennent les scientifiques.

Tout l’enjeu est désormais de conduire les pays à réviser leurs ambitions. Et la première étape sera de
lancer à Bonn un  « dialogue » d’une année, autour des actions menées et à mener. L’autre mission très
concrète  de  cette  COP23  sera  d’avancer  sur  les  règles  d’application  de  l’accord  de  Paris,  une  phase
technique et éminemment politique : comment les pays rendent compte de leurs actions, quel suivi pour
l’aide financière promise par les pays riches…
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L’inconnue américaine

Le tout  sur fond d’inconnue américaine.  Washington,  qui  veut  sortir  de l’accord mais ne pourra le faire
concrètement  avant  novembre 2020,  a  réaffirmé  son  intention  de  participer  aux  débats  sur  les  règles
d’application, dans l’idée de « protéger [ses] intérêts » nationaux.

« Nous n’imaginons pas de grands “feux d’artifice” » du côté américain, dit cependant Andrew Steer, du think
tank World Resources Institue, sis à Washington. Pour cet expert, « cette COP est très importante, car les
enjeux sont au plus haut : dans les deux ans, nous devrons voir non seulement les Etats faire ce qu’ils ont
promis de faire, mais s’engager à plus encore ». Boom des énergies renouvelables, efforts de la Chine…
« Le tableau est encourageant. Le seul problème est que cela ne va pas assez vite ».

« Nous voyons de nombreux pays et des villes, des entreprises, prendre les choses en main », note aussi
Paula Caballero, experte au WRI, pour qui il s’agit là du « “voyage” le plus remarquable qu’ait entrepris notre
espèce : nous avons l’occasion de redéfinir notre mode de développement. Et la COP en est un moment-
clé ».

Environ 20 000 participants sont attendus à Bonn : délégués, chefs d’Etats (l’Allemande Angela Merkel et le
Français Emmanuel Macron le 15), activistes, scientifiques, mais aussi  représentants de collectivités ou
d’entreprises. Ils se répartiront entre la zone des négociations et une vaste zone de démonstrations des
solutions  concrètes,  désormais  vue  comme un  pilier  incontournable  des  COP (mais  cette  année  sans
pavillon américain).

                                                                                                                       Le Monde, Novembre 2017       
                                       
1- Après avoir bien lu le texte du journal “Le Monde ”, indiquez si ces affirmations sont vraies ou
fausses. Justifiez votre réponse en recopiant une expression ou une phrase du texte pour chacun
des énoncés (2 points)
a)- Les États-Unis assistent à la COP23

Vrai                           Faux 
Justifiez votre réponse : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------

b)- Le bilan de l’ONU affirme que la période actuelle est la plus chaude de l’histoire de la civilisation moderne

Vrai                           Faux 
Justifiez votre réponse : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------

2- En utilisant le contenu du texte, répondez aux questions. (2 points)

a) Quelles sont les missions que doit accomplir la COP23 ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) Dans quel but participe les Etats-Unis dans la COP23 ? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Cherchez dans le texte des synonymes ou des mots équivalent pour chaque mot : (1 point) 

- Distance (paragraphe nº4) = 

- Expéditeurs (paragraphe nº7) = 

- Défi (paragraphe nº9) =

- Appui (paragraphe nº13)=

4- Choisissez l’option correcte : (3points)

a)- J’espère que tu ------------------- me voir bientôt. 

vienne – viendra – viendras 

b)- ----------------- il fait beau, nous irons en promenade.

Car – Comme – Bien que 

c)- Ce film est déjà passé à la télé ----------------- TV5.

sur – avec – à 

d)- Il faut que j’achète ------- café et --------- viande.

de/du – du/de la – du/de 

e)- Il ----------------- entendu avec son nouveau collègue. 

Sait – c’est – s’est 

5- Écrivez un court texte (environ 100 mots) sur un de ces sujets :    
(2 point) 

a- Peut-on sauver la planète sans la collaboration des États-Unis ? 

b- Quelle est la responsabilité de l’individu pour lutter contre le réchauffement climatique ?
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CARA PARA ANOTACIONES, BORRADORES, ESQUEMAS... Puedes utilizar esta hoja para tus 
anotaciones o esquemas. Lo que en ella se indica no será corregido por el profesor.
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