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LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

A continuación va a realizar una prueba que contiene dos ejercicios de comprensión de lectura.
Los ejercicios tienen la siguiente estructura: se presentan unos textos y se especifican unas tareas que deberá realizar en
relación a dichos textos. Las tareas o preguntas serán del siguiente tipo:
Preguntas o frases incompletas, seguidas de una serie de respuestas posibles o de frases que las completan. En
este caso deberá elegir la respuesta correcta rodeando con un círculo la letra de su opción en la HOJA DE
RESPUESTAS. Sólo una de las opciones es correcta.
Ejemplo:
1
A
B
C
Si se confunde, tache la respuesta equivocada y rodee la opción que crea verdadera.
1
A
B
C
Frases para completar con una o más palabras o números. En este caso deberá escribir las palabras o
números en el espacio correspondiente en la HOJA DE RESPUESTAS. Puede escribir los números en cifra o en
letra.
Ejemplo:
1
espacio para su respuesta

En total, deberá contestar 20 preguntas para completar esta prueba. Antes de responder a las preguntas, lea atentamente
las instrucciones de cada ejercicio.
Dispone de 50 minutos para responder todas las preguntas de los ejercicios que componen la prueba.
Utilice únicamente bolígrafo azul o negro y asegúrese de que su teléfono móvil y dispositivos electrónicos estén
desconectados durante toda la prueba.
Trabaje concentradamente, no hable ni se levante de la silla. Si tiene alguna duda, levante la mano y espere en
silencio a que el/la profesor/a se acerque a su mesa. Espere a que le indiquen que PUEDE EMPEZAR.
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HOJA DE RESPUESTAS
EJERCICIO 1: LES POTAGERS PRENNENT DE L´AMPLEUR
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EJERCICIO 2: DES SOLUTIONS QUI PEUVENT VOUS CHANGER LA VIE
MOT DU TEXTE
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EJERCICIO 1
LES POTAGERS PRENNENT DE L´AMPLEUR
Texte de Carine Mayo dans ÇA M´INTÉRESSE, mars 2014

Vous devez recopier obligatoirement vos réponses sur la "HOJA DE RESPUESTAS".
Des fruits et légumes poussant sur les toits ou dans les squares: voilà à quoi pourrait ressembler
la ville de demain. Ce n´est pas un doux rêve écolo mais le résultat de l´étude menée par des
étudiants en agronomie de Rennes. L´idée n´a rien de farfelu quand on sait qu´en 2050 plus de
70% de la population mondiale habitera en zone urbaine et que les surfaces agricoles diminuent
sous la pression de l´urbanisation. La question de l´approvisionnement alimentaire des villes va
devenir cruciale, d´autant que le pétrole sera plus rare et plus cher. Les étudiants ont donc calculé
comment rendre la ville autosuffisante. Selon eux, il faudrait d´abord que les citadins mangent
moins de viande, car l´élevage consomme beaucoup d´espace. Ensuite il faudrait mobiliser les
terres dans un rayon de 6,3 km autour de l´agglomération et multiplier potagers et vergers en
centre-ville.
Ce "retour à la terre" est déjà une réalité dans certaines villes pionnières, souvent à la suite d´un
cas de force majeure. "Après l´effondrement du bloc soviétique, Cuba et La Havane ont été
privées de leur principal fournisseur, tandis que le blocus américain se resserrait", explique
Frédérique Basset, auteur de Vers l´autonomie alimentaire. Depuis le début des années 1990,
26000 "organoponicos", des jardins biologiques à fort rendement, encadrés par l´État ont fleuri à
La Havane. À Detroit, aux États-Unis, la fermeture des usines de General Motors a fait baisser la
population de moitié. "La ville s´est retrouvée en 2003 avec plus de 100 km² de terrains en friche.
Un collectif, Garden Ressources, s´est monté. Il gère aujourd´hui 800 jardins, distribue des
semences et a ouvert un marché pour écouler les productions". À Tordmorden, au nord de
Manchester (Grande-Bretagne), l´initiative est venue de quelques habitants. Ils ont commencé par
faire pousser des herbes aromatiques et des légumes dans des bacs en invitant les passants à se
servir gratuitement. Ils ont ensuite planté des arbres fruitiers et ouvert un centre d´apprentissage
du maraîchage. Ainsi est né le mouvement Incredible Edible ("Incroyables comestibles"), qui
compte rendre la ville autonome sur le plan alimentaire en 2018. Ce concept de nourriture à
partager a essaimé dans le monde.
En France, les expériences visant à produire au plus près des consommateurs commencent à
prendre racine. Mouans-Sartoux, commune des Alpes-Maritimes, a acheté un domaine agricole de
4 ha pour livrer ses cantines en légumes bio, avec l´objectif de fournir les 30t de légumes
absorbées annuellement par les élèves. Pour enrayer la chute du nombre d´exploitations agricoles
périurbaines, la Communauté urbaine de Bordeaux (Cub) met à la disposition de ses agriculteurs
des terres et leur apporte un soutien matériel et technique pendant deux ans. Elle prévoit aussi de
relancer l´agriculture dans une zone classée inconstructible du parc des Jalles, autrefois le potager
de Bordeaux. "La Cub a mis en place des marchés de producteurs afin de commercialiser les
produits des agriculteurs", précise Dominique Stevens, responsable de la direction de la nature.
"Elle a aussi créé un "drive fermier": les habitants passent leurs commandes sur Internet et vont
chercher leurs produits dans des points de livraison au bord de la rocade de Bordeaux."
Pour Markéta Braine-Supkova, présidente de l´association International Urban Food Network
(IUFN), "le système alimentaire actuel fondé sur les échanges internationaux va dans le mur. Il est
responsable de 30% de nos émissions de gaz à effet de serre et ne suffit pas à nourrir la
population mondiale. Il faut donc améliorer l´autonomie alimentaire locale." Ce qui se passe
inévitablement par une reconquête des zones périurbaines, qui autrefois nourrissaient les
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métropoles. Néanmoins, prévient-elle, "il ne faut pas négliger les jardins sur les toits et la
transformation d´espaces verts en cultures: ils font partie de la solution". Si des projets de fermes
verticales futuristes s´élaborent dans les cabinets d´architecte, la solution est à chercher d´abord
du côté des petites surfaces, à condition d´en augmenter la productivité. Les ingénieurs
d´AgroParis Tech et l´Inra s´y attellent au Bec-Halloin, à 50 km de Rouen. Cette ferme pratique le
maraîchage biologique en permaculture, un concept qui permet l´amélioration naturelle de la
fertilité des sols. L´étude en cours consiste à mesurer la viabilité d´une exploitation de 1 000 m²
travaillés selon ces méthodes innovantes: culture sur buttes qui permet de créer un sol riche et de
planter des légumes plus serrés ...
Selon François Léger, l´agriculture urbaine renoue simplement avec la tradition maraîchère en
cours à la fin du XIXe à Paris. "Si l´on considère la ville et ses banlieues proches, les espaces
cultivables ne sont pas ridicules et même susceptibles de produire une part significative de
l´alimentation en fruits et légumes des citadins".
Markéta Braine-Subkova insiste sur les autres atouts de l´agriculture urbaine: "Elle permet de
relancer l´économie locale en favorisant la vente directe et les emplois d´insertion, d´améliorer le
lien ville-campagne, tout en luttant contre le réchauffement climatique et la disparition des terres
arables."
Une nouvelle révolution agricole est peut-être en marche. Mais sera-t-elle de taille à faire face à
l´afflux de nouveaux citadins?

1
A
B
C

Cette idée est …

2
A
B

Que prévoit-on? Il y aura …

C

autant besoin d´approvisionnement alimentaire

3
A
B
C

La solution passe par …

4

Trouvez dans le texte le mot correspondant à : distributeur

5

Trouvez dans le texte le mot correspondant à : vendre

6
A
B
C

Les habitants de Tordmorden ont débuté en …

réaliste
utopique
extravagante

plus de citadins
moins de surfaces d´urbanisation

le retour des citadins aux villages
l´augmentation du nombre d´élevages
l´accroissement des espaces cultivables

cultivant des arbres fruitiers
donnant des cours d´horticulture
semant des herbes aromatiques et des légumes
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7
A
B
C

En France, ce mouvement a comme objectif de …

8
A
B
C

L´IUFN promulgue l´augmentation des …

9
A
B
C

Au Bec-Halloin, il s´agit de …

10

Trouvez dans le texte le mot correspondant à : avantage

s´approcher des clients
multiplier le nombre de cultivateurs
doter les villes gratuitement de produits bio

échanges internationaux
zones arables aux alentours des villes
espaces cultivables dans des fermes verticales

rentabiliser l´agriculture
s´étendre et gagner du terrain agricole
cultiver en permanence les terres cultivables

EJERCICIO 2
DES SOLUTIONS QUI PEUVENT VOUS CHANGER LA VIE
Ça m´intéresse, article adapté, novembre 2014

Lisez attentivement le texte ci-dessous. Complétez les BLANCS par un mot de la liste
proposée dans le tableau ci-dessous. Vous devez recopier obligatoirement vos réponses
sur la feuille de réponses.

achèvent
administratifs
au-delà
bien que
cadres

d´autant que
démarche
déroulement
dès que
encadrée

engagement
entraînent
épanouissement
grâce à
quitte à

réalisation
saisie
soucieux
subissent
voire

Ces dix dernières années, toutes catégories professionnelles confondues, la tension au travail (job
strain) a monté dans l´entreprise, constate le ministère du Travail dans son étude annuelle sur les
conditions de travail de 2012. Au quotidien, souligne le rapport, les travailleurs ______1______
une pression qui s´est accentuée, fruit d´une insoluble contradiction. D´un côté la marge de
manœuvre dont ils disposent dans leur travail diminue; de l´autre, l´investissement psychologique
demandé par l´employeur s´accroît. Les salariés ont aussi le sentiment que leur travail est de
moins en moins reconnu à sa juste valeur.
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Décidément non, il n´est pas facile de se sentir heureux au boulot en 2014, ______2______ la
pression sociale n´a jamais été si forte: la réussite professionnelle est survalorisée alors qu´elle se
heurte aux réalités d´un emploi toujours plus précaire, voire inaccessible. En parallèle, une
tendance de fond s´installe: si la majorité des individus continue de considérer la réussite
professionnelle indispensable à leur ______3______ personnel, ils sont plus nombreux encore à
placer la famille au premier rang de leurs priorités, comme le confirme la dernière étude du
Crédoc. En fait, les aspirations des Français sont multiples. Alors ils font varier le curseur entre vie
professionnelle et privée, ils expérimentent...
Petite revue de ces multiples voies possibles...
Changer de métier pour parfois changer de vie
Quitter son poste de chef de projet informatique pour créer des bijoux; celui de responsable de la
logistique d´un grand groupe pour se mettre au service d´une ONG, ______4______ perdre le
quart de son salaire au passage... Chaque année en France, près du tiers des personnes qui
travaillent changent d´activité, observe la Darès. Si, pour beaucoup, il s´agit d´une décision sous
contrainte économique, ils sont également nombreux à bifurquer dans le but de réaliser enfin une
vocation longtemps laissée de côté, ou s´engager dans une activité nouvelle à laquelle ils trouvent
davantage de sens. Une démarche riche en satisfactions: un meilleur équilibre entre vie privée et
vie professionnelle ainsi que de meilleures conditions de travail sont au rendez-vous, conclut le
sondage Ipsos effectué pour l´Afpa.
Le télétravail: plus de temps libre à salaire égal
Ils sont ______5______ dans une banque ou une assurance, travaillent pour une société de
service informatique, dans le conseil... Aujourd´hui, environ 17% des Français travaillent
régulièrement au moins un jour par semaine à l´extérieur d´entreprise, de manière plus ou moins
formalisée. Une pratique ______6______ par le code du travail depuis seulement deux ans.
Employé et employeur signent un accord qui définit des plages horaires de disponibilité, le matériel
mis à disposition dans un avenant au contrat de travail existant. La définition du poste et la
rémunération n´évoluent pas. L´avantage numéro un du télétravail, c´est donc, à salaire égal, la
diminution, ______7______ la disparition des déplacements domicile-bureau. Résultat, environ 40
minutes de gagnées par jour et une diminution notable du stress. C´est ce qu´ont déclaré 88% des
télétravailleurs interrogés par l´assurance-maladie en Nord-Picardie. Et ______8______, le
télétravail est propice à l´équilibre vie de famille-travail, concluent les chercheurs de l´Université de
Pennsylvanie.
Trouver du sens dans le cadre de son entreprise
Réaliser le site Internet d´une association de lutte contre la précarité, aider le club de basket local
à y voir plus clair dans sa comptabilité... De plus en plus de salariés ont la possibilité de
s´impliquer pour une cause d´intérêt général durant leurs horaires de travail. Aujourd´hui, quelque
24 000 entreprises pratiquent le mécénat dit de compétence en France, estime l´Admical,
l´association qui réunit les entreprises mécènes dans l´Hexagone. La ______9______, encore
récente, tend à se développer dans les sociétés soucieuses d´apporter du sens à l´activité de leurs
collaborateurs pour les motiver, ou de consolider leur ancrage territorial. Concrètement, les
salariés disposent d´un ou plusieurs jours par an, interviennent seuls ou en équipe, dans leur
domaine de compétence ou pas. Pour le salarié, c´est l´occasion de s´investir dans un
______10______ valorisant et de faire fructifier ses compétences d´une manière généreuse tout
en étant rémunéré par son entreprise.
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