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IIXX  ––  LLÍÍNNGGUUAA  FFRRAANNCCEESSAA  
 

 
Répondez aux questions 36 à 39 selon le texte ci-dessous. 

 
 

TEXTE I 
 

 

1 
 
 

4 
 
 
 

8 
 
 

11 
 
 

 

L'ancien président de la République Jacques Chirac a proposé hier, lors d'une conférence à 
l'Unesco, que la communauté internationale instaure un mécanisme de taxe applicable au transport 
maritime de marchandises afin de dégager des ressources pérennes pour financer l'accès à l'eau potable et à 
l'assainissement dans les pays en développement. Rappelant que 900 millions de personnes n'ont toujours 
pas accès à l'eau potable dans le monde et que la moitié des hôpitaux africains sont encore occupés par des 
personnes souffrant de pathologies liées à des maladies hydriques, Jacques Chirac propose de taxer 
particulièrement les voies maritimes les plus congestionnées. L'ancien président a été à l'origine en 2006 de 
la création d'une taxe de solidarité sur les billets d'avion pour financer la lutte contre le sida. S'exprimant 
dans le cadre de la conférence « L'Eau pour la paix, la paix pour l'eau », l'ancien chef de l'État a également 
dénoncé comme une honte l'érosion de l'aide au développement des pays riches sous l'effet de la crise, 
réaffirmant solennellement que l'objectif de 0,7 % du PIB doit être maintenu.   
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Disponível em : <http://www.pepam.gouv.sn>. Acesso em: 15 fev. 2009.

 
Lexique 
 

Assainissement - saneamento 
Dégager – gerar 

Honte – vergonha 
Rappelant - lembrando 

 
 

36.  Selon le texte, la création d’une taxe pour les 
transports maritimes, proposée par Jacques 
Chirac, servira à 

 
a) améliorer les conditions de travail dans les 

hôpitaux en Afrique. 
b) financer la lutte mondiale contre le sida 

commencée en 2006. 
c) faciliter l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement dans les pays en 
développement. 

d) rendre les voies maritimes des pays riches 
moins congestionnées. 

e) mettre fin à la pénurie d’eau et 
d’assainissement dans les pays africains. 

 
 

37.  Pour sensibiliser la communauté internationale 
sur l’importance de sa proposition, Chirac 

 
a) défend l’utilisation de 0,7% du PIB des pays 

riches pour la production d’eau potable. 
b) attire l’attention sur les divers types de 

maladies hydriques dans le monde. 
c) dénonce l’érosion de l’aide des pays riches aux 

pays en développement. 
d) parle de la quantité de personnes qui n’ont 

pas encore accès à l’eau potable. 
e) suggère une campagne pour diffuser les 

problèmes d’eau potable en Afrique. 
 

 38.  Selon le texte, la pénurie d’eau de qualité 
 

a) est à l’origine de certaines maladies. 
b) est le problème principal des pays en 

développement. 
c) provoque la mort de 900 millions de 

personnes. 
d) rend difficile l’assainissement en Afrique. 
e) dépend de la solidarité internationale. 
 
 

 39. Indiquez le bon titre pour le texte. 
 

a) Accès à l’eau potable et à l’assainissement : 
l’Unesco explique ses actions. 

b) Eau de qualité et assainissement : il faut 
éradiquer les maladies hydriques. 

c) Eau potable et assainissement : Chirac veut 
taxer le transport maritime. 

d) Pénurie d’eau et assainissement : les pays 
riches offrent des ressources pérennes. 

e) Eau de qualité et assainissement : la 
communauté internationale annonce son aide. 
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TEXTE II 

 

  
Disponível em :<http://www.onep.org.ma>. Acesso em:  15 fev. 2009. 

 
Lexique 
 

Saine - pura 

 
 40. Selon le texte ci-dessus, la campagne 2008 de l'Office National de l'Eau Potable (ONEP) sur l’eau et 

l’assainissement  
 

a) alertait les consommateurs sur leur droit à avoir de l’eau saine. 
b) annonçait l’accès à l’assainissement et à l’eau saine pour tous. 
c) révélait qu’on a facilement accès à l’eau de qualité. 
d) critiquait la consommation excessive d’eau. 
e) invitait le public à faire un bon usage de l’eau. 
 
 
 

 
 
 

 

 


