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КОНКУРС ПОНИМАНИЯ УСТНОГО ТЕКСТА  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Durée de l’épreuve : 30 minutes environ      Note sur 27 

Consigne : Après avoir étudié les questions et écouté l’émission, répondre aux questions en 

choisissant la réponse jugée exacte ou en formulant votre propre réponse. 

1. En janvier 2022 l’humanité a franchi une cinquième limite planétaire. Dans la liste des 

bouleversements écologiques présentés par Anne-Cécile Bras relever celui qui représente la 5e 

limite planétaire.          1 point 

A. le changement climatique 

B. la pollution chimique 

C. la perte de biodiversité 

2. Les scientifiques quantifient cette nouvelle perturbation écologique de la façon suivante 

            2 points 

1950 2022 2050 

x _____ x _____ x 

3. Dans la liste des substances toxiques relever celles qui caractérisent la nouvelle perturbation 

écologique dont parle Anne-Cécile Bras       3 points 

A. pluies acides 

B. plastiques 

C. pesticides 

D. métaux lourds 

E. antibiotiques 

F. aérosols 
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4. Reconstituer l’aventure fédératrice de Julien Vidal que l’animatrice présente en quatre étapes 

            5 points 

Titre Publié en 

Ça commence par moi  

 2019 

  

2030 glorieuses, utopies vivantes  

5. Le parcours de Julien Vidal raconté par lui-même :    10 points 

5.1. Il se met à agir en tant qu’écocitoyen      2 points 

Où ? _______________________________________________________________________ 

Dans quelles circonstances ? ____________________________________________________ 

5.2. Une fois la décision prise, il se prouve à lui-même qu’il est capable d’agir en 

écocitoyen. Comment ? (ne pas dépasser 20 mots)       

     4 points (3 pnts – contenu, 1 pnts – correction linguistique) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5.3. Pour donner envie d’agir aux autres il met en place deux activités. Remplir le tableau

            4 points 

Activité (2 points) Objectif de l’activité (2 points) 
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6-11. Choisissez VRAI  (А) / FAUX  (В) / NON MENTIONNÉ  (C)    6 points 

Reformulation А В С 

6 Les scientifiques ont identifié neuf limites planétaires à ne pas 

dépasser si l’humanité veut éviter les risques d’effondrement. 

   

7 Julien Vidal est invité à l’émission C’est pas du vent pour la 

première fois.  

   

8 Dans son interview Julien Vidal explique qu’il cherche à former 

des écocitoyens en donnant aux gens envie d’agir. 

   

9 Détaillant son parcours Julien Vidal raconte entre autres qu’il a eu 

des difficultés avec sa famille et ses amis.   

   

10 Le succès du livre 230 glorieuses : utopies vivantes lui a donné 

l’idée de lancer un podcast.  

   

11 En 10 ans de travail, de rencontres, de lectures Julien Vidal est 

devenu, selon l’animatrice, une vraie star.  

   

 

 

 

ПЕРЕНЕСИТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 

 


