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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК (по желание) 

28. 05. 2021 г. 
 

ВАРИАНТ 1 
 

МОДУЛ 3 (време за работа: 120 мин.) 
 

III. COMPRÉHENSION ÉCRITE  

 

TEXTE № 1  

Lisez attentivement le texte.  

Répondez avec vos propres mots aux questions dans le livret de réponses aux questions 
ouvertes.  

Quand le cinéma rencontre la littérature 

Pourquoi adapter tant de romans ? Quels sont les avantages du point de vue de l’industrie du 
cinéma, et les éditeurs y trouvent-ils leur compte ? Il semblerait que le marché de l’adaptation 
soit séduisant pour les deux parties. Du côté des producteurs, choisir un scénario s’inspirant 
d’une œuvre littéraire est bien sûr rassurant : le livre a déjà eu un public qui a « testé » l’histoire, 
et par conséquent le film peut déjà compter sur un public de curieux souhaitant découvrir 
l’adaptation. L’adaptation littéraire reste une valeur sûre pour les producteurs, qui peuvent 
compter sur la curiosité du public et de la critique.  
Les adaptations sont par ailleurs largement représentées lors des classiques cérémonies de 
remises de prix des festivals de cinéma. À tel point que l’on se demandait en mai 2013 : « Et si le 
Festival de Cannes devenait un Festival de littérature ? »  
Le nombre d’adaptations ne cessant de croître, les éditeurs prennent aujourd’hui en compte cet 
aspect : les grandes maisons d’édition créent des services consacrés à informer les producteurs 
des sorties de livres pouvant les intéresser pour d’éventuels films. Le cinéma s’invite même au 
Salon du livre. Les éditeurs français y proposent une sélection de leurs meilleurs livres 
adaptables à destination des producteurs du cinéma. Près de 300 œuvres sont regroupées dans un 
catalogue qui donne une vision d’ensemble de la production littéraire récente. Chaque œuvre fait 
l’objet d’une fiche détaillée mettant en valeur son potentiel filmique.  
Toutes ces initiatives montrent bien des liens de plus en plus étroits entre les domaines du 
cinéma et de la littérature. Cela signifie-t-il que l’on assiste à une sorte de « régulation » des 
relations entre producteurs et éditeurs de manière à profiter aux deux parties ? L’enjeu de telles 
adaptations est double : pour les producteurs et distributeurs, les lecteurs forment un public de 
fans de l’œuvre à conquérir ; pour les éditeurs, une adaptation peut donner un second souffle à un 
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ouvrage qui trouvera alors un nouveau lectorat. Les nouveaux liens créés entre le monde de 
l’édition et du cinéma prouvent que ces deux sphères n’ont pas fini de se croiser. 
 
51. Pourquoi l’adaptation littéraire attire-t-elle les producteurs de cinéma ?  

52. Pourquoi se demandait-on si le Festival de Cannes devait devenir un Festival de 
littérature ? 

53. Comment les éditeurs réagissent-ils à l’intérêt croissant pour les adaptations littéraires 
au cinéma ?  

54. Quels sont les enjeux de l’adaptation littéraire pour les producteurs et les éditeurs ? 

 

TEXTE №2 

Lisez attentivement le texte.  

Répondez avec vos propres mots aux questions dans le livret de réponses aux questions 
ouvertes.  

 

Les gestes écologiques au quotidien 

Pas besoin d’être un grand écologiste pour adopter certains gestes qui auront un réel impact sur 
l’environnement. Que ce soit à la maison, dans le choix de son moyen de transport ou dans sa 
façon de consommer à l’extérieur, il existe désormais une multitude de manières d’apporter sa 
pierre à l’édifice dans la lutte contre la pollution. Au quotidien, plusieurs petites actions peuvent 
permettre de faire changer les choses et aussi de ne pas déranger votre mode de vie global. En 
plus, la plupart d’entre elles vous feront gagner de l’argent.  
Avec l’essor important des sites web spécialisés dans la vente d’objets de seconde main, de plus 
en plus de personnes se tournent vers des biens d’occasion. Ce nouveau mode de consommation 
s’explique notamment par le fait qu’il est de plus en plus facile d’acheter d’occasion, que ce soit 
pour les vêtements, l’électronique, les jouets ou encore l’ameublement. Il permet de ne pas 
encourager la surproduction industrielle et ainsi de faire avec ce qui est déjà à disposition. Sur le 
long terme, on peut estimer que ce changement d’habitude a un impact positif important sur la 
pollution et l’activité humaine qui perturbent largement la biodiversité et la nature qui nous 
entoure. 
Et puis, beaucoup d’entre nous ont encore l’habitude d’utiliser des bouteilles d’eau pour boire à 
la maison. Le plus souvent, c’est fait par ignorance plutôt que par réel manque de motivation à 
adopter une attitude écologique. Pourtant, ce petit geste du quotidien est bien la preuve qu’il 
suffit parfois de pas grand-chose pour s’impliquer dans la sauvegarde de l’environnement. 
Malgré les idées reçues sur la mauvaise qualité de l’eau du robinet, les Français ont la chance 
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d’avoir une bonne eau potable. Il faut donc s’en servir au maximum et éviter de consommer du 
plastique pour une ressource que l’on a finalement à portée de main. 
Réduire sa consommation d’électricité est sans doute l’un des premiers gestes écologiques qui a 
été démocratisé et pourtant il n’est toujours pas devenu un réflexe pour tout le monde. Dans la 
réalité, il se traduit par le fait de ne pas laisser les appareils inutilisés allumés en permanence 
(télévision, ordinateur, imprimante, etc), d’éteindre la lumière à chaque fois que l’on quitte une 
pièce ou son domicile, et enfin de choisir un moyen de chauffage à basse consommation. Cela 
peut également passer par une isolation thermique optimale qui permet de chauffer moins 
l’habitation et donc de réduire ses besoins en énergie. En plus, là encore, le point positif n’est pas 
seulement de protéger l’environnement mais aussi de faire baisser sa facture. Autrement dit, on 
est gagnant à tous les niveaux. 
Enfin, vous l’ignorez peut-être mais les brosses à dents traditionnelles sont constituées d’un 
mélange de plastiques et ne sont malheureusement pas recyclables. Conséquence, dans 
l’immense majorité des cas, elles terminent enterrées, brûlées ou dans la nature, ce qui n’est 
évidemment pas une solution durable. C’est pourquoi, depuis quelque temps déjà, la 
recommandation idéale est d’investir dans des brosses à dents faites à base de bambou. 
Pourquoi? Car cette plante bien connue présente des caractéristiques qui en font une matière 
écologique hors-norme. D’abord parce qu’elle pousse très rapidement (jusqu’à un mètre par 
jour), mais aussi parce qu’elle a besoin de peu d’eau pour se développer. Une fois utilisée, la 
brosse à dents en bambou se met au compost et se décompose naturellement, sans polluer. Il 
faudra néanmoins retirer la partie avec les poils au préalable. 

 

55. Quels sont les effets des achats d’occasion sur l’environnement ?  

56. Pourquoi les Français continuent-ils de consommer de l’eau en bouteille à la maison?  

57. Quelle est l’action écologique le plus fréquemment entreprise par les Français ?  

58. Comment peut-on consommer moins d’électricité ?  

59. Quel est le sort des brosses à dents utilisées ?  

60. Quelles sont les avantages écologiques du bambou ?  
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IV. PRODUCTION ÉCRITE  

 

Choisissez l’un des deux sujets proposés. Rédigez le texte dans le livret de réponses aux 
questions ouvertes.  

Le corps de votre texte doit contenir entre 160 et 170 mots.  

 

1. En quoi consiste la célébrité pour vous ? 

• Aimeriez-vous devenir célèbre ?  
• Quels avantages la célébrité peut-elle apporter ?  
• Quels sont les inconvénients de la célébrité ? 

 

2. Le monde appartient à ceux qui s’expriment bien. 

• La capacité de s’exprimer bien est-elle importante pour la réussite professionnelle ?  
• Quelle compétence est plus importante : celle de s’exprimer bien à l’oral ou celle d’écrire 

bien ? 
• Comment peut-on perfectionner sa compétence en expression ? 

 

N.B. Независимо коя тема ще бъде избрана, писмен текст под 80 думи, както и текст, 
който не е свързан с темата, получава 0 точки. Текстът не трябва да съдържа лична 
информация: име, град, училище и т.н. В края на писмения текст да бъде отбелязан 
броят думи! 

 

 

 

 


