
 

Connaissance de langue 

1. Différents mots ont été enlevés du texte. Trouvez l’expression qui manque et 
écrivez-la dans la case correspondante. Il y a un exemple (0). Écrivez vos 
réponses sur la feuille du candidat. L’usage du dictionnaire est autorisé. 
 
 

La taxe sur l’huile de palme 

 

 

Une taxe additionnelle sur l’huile de palme devrait _(0) être_ adoptée la semaine 

prochaine à l’Assemblée des principaux pays producteurs, Malaisie et Indonésie. 

L’huile de palme, accusée 1_______ des années d’être l’une des principales 

responsables de la déforestation 2_______ certains pays tropicaux, devrait voir sa 

fiscalité s’alourdir en France. 

L’expansion des plantations de 3_______ palmiers dans les pays tropicaux 

4_______ contribué à  dégrader les ressources forestières ainsi que la biodiversité, 

pourtant, l’Europe 5_______ demeure un 6_______ principaux importateurs. 

En France, la question d’une taxation additionnelle de l’huile de palme a 7_______ 

plusieurs fois mise sur le tapis. Une première tentative avait échoué en 2013 lors de 

l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, 8_______ en 2015 

au cours de l’examen du projet de loi 9_______ la modernisation du système de 

santé. Mais le projet de loi sur la biodiversité, 10_______ le vote en deuxième lecture 

se tiendra au 18 mars 11_______ l’Assemblée nationale qui pourrait signer la 

surtaxe. Lors de l’examen du texte en commission du développement durable, les 

députés ont conservé le principe de la taxation additionnelle, déjà introduite 

12_______ les sénateurs en première lecture. Un vote 13_______ devrait garantir un 

large soutien lors du vote final.  

La surtaxe a ainsi été ramenée à un prix de 90 euros supplémentaires par tonne, 

14_______ les 300 prévus en 2017 par les sénateurs. Un niveau 15_______ élevé 

pour ne pas être jugé discriminatoire par l’OMC. 

 

 

Max : 15 points 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1847.asp


 

 

Compréhension écrite 1 

2. Dix propositions ont été enlevées du texte. Remettez-les à leur place en 
faisant correspondre les chiffres et les lettres. La version « 0 » sert de modèle. 
Attention, il y a un intrus que vous ne devez pas utiliser. Écrivez vos réponses 
sur la feuille du candidat. L’usage du dictionnaire est autorisé. 
 
 

Le sommet du G20, un vent d’optimisme économique 
 
 

Le sommet du G20 a posé la base d'un « nouvel ordre économique mondial ». 1100 

milliards de dollars supplémentaires vont être débloqués pour la relance de 

l'économie. Ce nouvel effort financier, _0 (B)__, passera essentiellement par le 

triplement des ressources du Fonds monétaire international (FMI). Par ailleurs, les 

principaux dirigeants de la planète ont décidé, entre autres, la publication d'une liste 

des paradis fiscaux, de « nouvelles règles » sur les salaires et les bonus au niveau 

mondial et 1_____. Ce paquet de mesures a déclenché un vent d’optimisme 

économique. 

Les annonces faites à Londres représentent « le plus grand plan de relance 

coordonné jamais décidé », a déclaré le directeur général du FMI. L'ensemble des 

mesures prises par le G20 devrait permettre de/d’ 2_____. Le Premier ministre 

britannique a jugé que la réunion avait marqué la naissance d'« un nouvel ordre 

mondial de coopération internationale ». Le président américain s'est montré, lui 

aussi, très satisfait : « Aujourd'hui, nous avons appris les leçons de l'histoire. 3_____, 

nous nous sommes mis d'accord sur une série de mesures sans précédent pour 

4_____ ». 

La Banque centrale européenne (BCE) a par ailleurs décidé d'abaisser son principal 

taux directeur d'un quart de point à 1,25%. Les économistes attendaient un geste 

plus accentué ramenant le taux à 1%. Le président de la BCE a déclaré que ce taux 

pourrait encore être réduit et que la banque centrale allait 5_____. 

Quant au président français, il s'est dit « heureux » des 6_____ en matière de 

régulation du système financier international, qui vont « au-delà de ce que nous 

pouvions imaginer ». Parallèlement au sommet, l'association professionnelle en 

charge de la standardisation des normes comptables aux États-Unis, le FASB, a 

aussi assoupli les règles d'évaluation des actifs, qui ont conduit, ces derniers mois, 

les banques à effectuer d'importantes dépréciations, 7_____ . 
 

La chancelière allemande a toutefois rappelé que les négociations n'avaient pas été 

un long fleuve tranquille. Elles ont été « dures », en raison 8_____ et la France et 

l'Allemagne de l'autre sur une augmentation de la relance budgétaire, favorisée par 

les premiers et rejetée par les seconds. 



 

 

Compréhension écrite 1 

Les investisseurs ont réagi positivement à la «bonne surprise» de 9_____, a observé 

un analyste de Wall Street. Mais la tourmente économique n'était pas passée pour 

autant et les investisseurs étaient poussés à la prudence à la veille de la publication 

des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, attendus catastrophiques.  

Autre bonne nouvelle, le rebond des commandes industrielles en février aux États-

Unis, après six mois de baisse, mais les prix du pétrole ont bondi de 9% jeudi à New 

York, 10_____, les cours profitant du cocktail composé des annonces du G20, 

d'indices économiques encourageants, d'un bond des marchés d'actions et d'une 

baisse du dollar. 

 
 

A 
des divergences entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Japon 
d'un côté 

 

B particulièrement réclamé par les États-Unis 0 

C d'un assouplissement des normes comptables  

D après des semaines de négociations prudentes  

E résultats accomplis par le G20  

F rétablir la croissance et empêcher une prochaine crise  

G le baril finissant à 37,64 dollars  

H mais encore sans précédent  

I injecter 5.000 milliards de dollars dans l'économie mondiale  

J voir les dirigeants du G20 «unis»  

K 
décider encore de mesures non conventionnelles pour stimuler 
l'économie 

 

L ce qui devrait soulager les banques et les entreprises  

 
 

Max : 20 points 
 



 

 

Compréhension écrite 2 

3. Lisez le texte ci-dessous et répondez brièvement aux questions en français. 
Écrivez vos réponses sur la feuille du candidat. L’usage du dictionnaire est 
autorisé. 

 
L’incroyable parcours des produits « made in monde » 

 
Pour économiser quelques centimes, les entreprises n’hésitent plus à faire traverser le 
monde aux produits les plus improbables. 
 
Dans le temps, les Ecossais faisaient les choses simplement. Ils pêchaient des 
langoustines le long de leurs côtes, les décortiquaient dans leur usine d’Edimbourg et les 
avalaient avec une bonne bière. Mais, depuis que Young’s Seafood, leur champion des 
produits de la mer, s’est fait racheter par une société américaine, la chaîne de production 
des crustacés s’est offert un léger détour. Désormais, les bestioles sont congelées dès 
leur sortie de l’eau, embarquées dans les cargos pour la Thaïlande, décortiquées là-bas 
par de petites mains à 45 centimes d’euro l’heure (19 fois moins qu’en Ecosse) et 
renvoyées dans leur pays d’origine pour y être conditionnées et vendues en barquettes. 
Rentable pour l’industriel, cet aller-retour un peu fou de 27 000 kilomètres a fait scandale 
dans le pays du kilt. 

Des centaines de consommateurs ont signé la pétition appelant au boycott des produits 
Young’s Seafood. 

Pensait-on que la mondialisation concernait surtout chemisettes, écrans plats et fours à 
micro-ondes ? Eh bien, non. Des yaourts à la fraise (chinoise) aux poissons du Vietnam, 
en passant par les fleurs au Kenya, elle fait désormais courir d’un bout à l’autre de la 
planète les plus inattendus de nos produits de grande consommation. Avec d’autant plus 
de facilité que le coût du transport reste dérisoire : le voyage d’un pantalon en cargo 
entre la Chine et la France revient à 20 centimes d’euro par pièce, soit seulement 6 % du 
prix d’achat sur place et 1 % du prix de vente en hypermarché (20 euros). 

De fait, le fret maritime, dopé par l’explosion des échanges internationaux, est le secteur 
dont les émissions de gaz carbonique ont le plus augmenté depuis 1990 (+26%), suivi 
par l’aérien. 

Bien que moins pressurées par la guerre des prix, les marques de luxe n’hésitent pas 
non plus à jouer les tour-opérateurs pour économiser quelques sous. Prenez le célèbre 
foulard Hermès (260 euros pièce). Certes, il est tissé et imprimé en Rhône-Alpes. Mais 
c’est à Madagascar que des ouvrières peaufinent son ourlet avec leurs doigts de fée, 
pour un salaire annuel qui leur permettrait à peine de s’en payer un. 

Et, puisqu’aussi bien le monde est un mouchoir de poche, les entreprises ne se 
contentent pas d’y faire leur marché : elles y promènent leurs activités tertiaires au gré 
des besoins et des opportunités. Aujourd’hui, elles délocalisent leurs services de 
recherche et de développement. 
 
Le président du directoire de l’équipementier automobile Valeo en témoigne : « Nous 
faisons travailler sur un projet plusieurs équipes réparties dans le monde entier. La 
recherche démarre donc en Asie au petit matin, continue à midi en Europe et se poursuit 
aux Etats-Unis pendant la nuit. » 

 
 



 

 

Compréhension écrite 2 

 
QUESTIONS 
 
1. Quelle était la procédure auparavant pour les langoustines pêchées en Ecosse ?  
 
 
2. Quel est aujourd’hui le chemin parcouru des langoustines pêchées en Ecosse  

avant d’être consommées ? 

a) 

b) 
 
3. Comment les consommateurs ont-ils réagi à ce changement ? 
 
 
4. De nos jours, quels autres produits sont concernés par ces circuits mondialisés ? 
 
 
5. Quelle est la raison économique de ce circuit ? 
 
 
6. Quel est l’impact de l’explosion de ces échanges sur l’environnement ? 
 
 
7. Comment les marques de luxe réagissent-elles sous la contrainte de réduction des 

coûts ? 
 
 
8. Quel est le chemin parcouru du célèbre foulard en soie Hermès ? 
 
 
9. En dehors de la production, quels sont les autres secteurs d’activité délocalisés à 

l’étranger par les entreprises ? 

a) 

b) 
 
10. Quel est le déroulement d’une journée de recherche chez Valeo ? 
 
 
 

Max : 20 points 
 



 

 

Production écrite 1  

4. Vous travaillez au département de recherche et d’innovation du Ministère de 
l’économie où on vous a demandé d’analyser ce graphique montrant le 
nombre de brevets déposés de certains pays en 60 ans, en raison de pouvoir 
concevoir un plan d’innovation pour le futur. 
Décrivez et analysez le graphique en 150-200 mots sur la feuille du candidat. 
L’usage du dictionnaire est autorisé. 
 

 
 

Max : 25 points 
 



 

 

Production écrite 2  

5. Écrivez une lettre de réponse (100-150 mots) sur la feuille du candidat en 
respectant les consignes. L’usage du dictionnaire est autorisé. 
 
On a commandé un vélo d’appartement à votre société Catalogue Sportfit il y a deux 
semaines. Répondez au mail de réclamation au nom du directeur du Service 
clientèle. 

 

 vous vous excusez de ce fâcheux incident 

 vous donnez une explication quant à la cause du retard 

 vous suggérez une nouvelle date de livraison  

 vous proposez un remboursement partiel en récompense 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Isabelle Durand 
5, bld. des Capucines Monsieur le Directeur 
45 005 Lyon du Service clientèle 

 Société Catalogue Sportfit 
 5, av. du Général de Gaulle 
 10001 Paris 
 
Objet : annulation de commande Lyon, le 20 octobre 2015 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Je tiens à vous faire part de mon mécontentement puisque je n’ai toujours pas reçu 
la commande que je vous ai adressée le 3 octobre. 
J’ai déjà contacté votre Service clientèle par téléphone et on m’a répondu que ma 
commande avait été enregistrée et qu’on enverrait le vélo d’appartement commandé 
– type GZX 380 – le plus tôt possible. Je vous rappelle également que le délai de 
livraison est largement dépassé. La machine aurait dû arriver le 15 octobre. 
N’ayant plus confiance en votre société, j’annule ma commande du 3 octobre. Je 
vous prierai alors de me rembourser immédiatement la somme que je vous ai déjà 
payée par virement. 
 
Dans l’attente d’une prompte réponse de votre part, veuillez agréer, Monsieur le 
Directeur, mes salutations distinguées. 
 
 Mlle Isabelle Durand 
 
 

Max : 15 points 


