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SÈRIE 3  
 

 
COMMENT LE SUCRE S’INCRUSTE (PRESQUE) PARTOUT 

 
____________________________________________________________________________ 

 
Cada qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts 
per cada resposta incorrecta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap 
descompte. En la resta de qüestions, es descomptaran 0,05 punts per cada falta 
d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi.  
Si una falta es repeteix, només es descomptarà una vegada. 
____________________________________________________________________________ 
 
 

1.      D’après le texte, est-ce que le sucre n’est présent que dans les produits 
alimentaires sucrés ? 

 b )  Non, il est présent dans n’importe quel produit alimentaire de type 
industriel. 

 

2.      D’après le texte, pourquoi le sucre est-il employé dans l’industrie alimentaire ? 

 d )  Parce qu’il renforce l’envie de manger la nourriture industrielle. 

 

3.      Est-ce que le sucre est moins utilisé que le sel dans les produits alimentaires 
industriels ? 

 a )  Non, le sucre est autant utilisé que le sel. 

 
4. D’après le texte, quel est le danger de l’utilisation massive de sucre dans les 
produits alimentaires pour enfants ? 
 a )  Cela peut provoquer des problèmes de santé à long terme chez les 
enfants. 

 

5. Est-ce que la consommation de sucre des Français correspond aux 
recommandations des autorités sanitaires ? 

 c )   Non, ils consomment au moins le double des quantités conseillées. 

 

6. Est-ce que les Français sont conscients de la quantité de sucre qu’ils 
consomment ? 

 a )  Non, pas du tout. 

 

7. Quel mot manque dans la phrase suivante : « Sont concernés quasiment tous 
les produits transformés, parmi    _______       beaucoup sont destinés aux enfants […] 
» ? 

 b )  lesquels 

 

8. Quel mot ou expression peut remplacer l’élément souligné de l’énoncé : « 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande pourtant de limiter la 
consommation quotidienne de sucre à 50 grammes par jour pour un adulte » ? 

 c )   cependant 
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Répondez aux questions suivantes en français (entre 40 et 60 mots pour 
chacune des deux réponses). 

 
9. Est-ce que vous  faites  attention  aux  étiquettes  indiquant  la  composition  
des  produits  alimentaires industriels que vous consommez ? Est-ce un sujet qui vous 
préoccupe? Les achetez-vous ou pas en fonction de ces informations? 
 
 
 
10.   Beaucoup de gens consomment des produits bio. Est-ce aussi votre cas ? 
Pourquoi ? Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients de ce genre de 
produits ? 
 
Atès que les preguntes 9 i 10 són de resposta oberta, on l’alumne ha d’exposar 
el seu punt de vista o opinió, no hi ha un model únic de resposta. Tanmateix, es 
valorarà especialment: - la correcció gramatical (ex.: concordances de gènere i 
nombre entre l’adjectiu i el nom; concordança del subjecte amb el verb; bon ús 
dels temps verbals…); - la riquesa lèxica que demostra l’estudiant quan evita l’ús 
de termes massa genèrics com « faire », « une chose», etc; - la complexitat de 
les estructures sintàctiques emprades (en particular l’ús de construccions 
complexes -- coordinades i/o subordinades -- en detriment d’estructures 
simples); - la coherència discursiva (en el raonament lògic i en l’ús dels 
connectors lògics); - la cohesió discursiva (ex.: el domini dels fenòmens 
d’anàfora i els signes de puntuació…). 


