Partie 1- Texte à compléter
Lisez le texte suivant et choisissez le terme correct pour chaque lacune:

Bill Gates. Le milliardaire américain était l’invité spécial du Club de l’économie du « Monde »,
vendredi soir. Il a répondu aux .............. (R1) des internautes.
Est-ce la fin des voyages ................... (R2) en avion ?
On peut utiliser des avions électriques pour des courtes distances, mais pour de ......... (R3)
trajets, il faut trouver autre chose. Nous travaillons sur l’hydrogène mais la perspective est encore
lointaine. Pour mon propre avion, j’utilise un kérosène entièrement végétal, mais il me coûte deux
fois plus qu’un carburant ordinaire. C’est un green premium [surcoût lié à l’usage d’une
technologie propre par rapport à son équivalent fossile] très cher.
Vous qui êtes un gros mangeur de burgers, pensez-vous qu’il y aura encore des vaches
en 2050 ?
Oui, il y en aura, peut-être moins dans les ................ (R4) développés. La viande cultivée permet
d’avoir un produit similaire du point de vue de la qualité, avec un prix plus faible. C’est une
amélioration du point de vue environnemental et du point de vue du bien-être animal. Je vous
invite à essayer.
Beaucoup de jeunes, à l’image de Greta Thunberg, défendent la décroissance dans les
pays riches. Que leur répondez-vous ?
L’appel de Greta Thunberg est fantastique. Elle interroge les gens comme moi. Elle dit qu’il est
de notre ...................... (R5) de montrer la voie pour que la planète reste vivable, notamment
dans les zones où tentent de survivre les plus pauvres. On a besoin de Greta et on a besoin de
beaucoup de Greta. Mais il faut s’assurer que l’argent de la lutte contre le changement
................... (6) est bien dépensé.
Audrey Garric et Philippe Escande, Le Monde, 30 mars 2021

R1

affirmations
questions
Insultes
R2

loin
lointains
brièvement

R3

longs
courts

Partie 2- Compréhension de texte
Lisez le texte suivant et répondez par vrai ou faux:

Anne Frank et sa famille pourraient avoir été dénoncées par un notaire juif, selon un
livre.
Selon « Qui a trahi Anne Frank ? », à paraître le 19 janvier, Arnold Van den Bergh aurait
dénoncé la famille Frank dans l’espoir de sauver la sienne. La Maison Anne-Frank juge
« l’hypothèse fascinante » mais demande des recherches plus approfondies. (…)
C’est Arnold Van den Bergh, un notaire juif, qui aurait trahi la famille Frank pour sauver la
sienne, selon Rosemary Sullivan, auteure canadienne.
Les allégations contre M. Van den Bergh, mort en 1950, y sont étayées par des preuves,
notamment une lettre anonyme envoyée à Otto Frank, seul survivant de la famille, après la
seconde guerre mondiale, identifiant le notaire comme un traître, selon des éléments
publiés dans les médias néerlandais lundi 17 janvier.
La Maison Anne-Frank, le musée consacré à la jeune fille, a déclaré à l’Agence FrancePresse que les résultats de l’enquête, conduite par Vincent Pankoke, un agent du FBI à la
retraite, menaient à une « hypothèse fascinante » mais qu’ils nécessitaient des recherches
plus approfondies. En 2016, Vincent Pankoke avait été contacté par le réalisateur
néerlandais Thijs Buyens et le journaliste Pieter van Twisk pour participer à une enquête
visant à percer le mystère qui entoure la dénonciation d’Anne Frank et de sa famille.
La famille d’Anne Frank avait fui l’Allemagne en 1933 pour les Pays-Bas. L’adolescente de
15 ans, connue dans le monde entier depuis la publication de son journal intime rédigé
entre 1942 et 1944 alors qu’elle se cachait, avec sa famille, dans un appartement clandestin
à Amsterdam, a été arrêtée le 4 août 1944. Déportée vers le camp d’extermination
d’Auschwitz, elle meurt entre février et mars 1945, après avoir été transférée dans le camp
de concentration de Bergen-Belsen.
D’après Le Monde avec AFP
Publié le 17 janvier 2022 à 18h26

1- Arnold van der Berg était un notaire de religion non juive

Vrai
Non indiqué
Faux

2- Le texte indique que Arnold Van der Berg aurait dénoncé la famille Frank afin de
sauver sa propre famille

Vrai
Faux
Non indiqué

