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-Traduct¡on en espagnol (version )

-Traduction en frangais (théme)

-Compréhension, interprétat¡on et ut¡lisat¡on d'un texte donné'

lmportant : Faites chacune des trois parties de l'épreuve sur des feuilles séparées'



TRADUCTION

Remarques préala bles:

-Faites sur deux feuilles séparées la version (la traduction en espagnol) et le théme (la

traduction en franEais)

-Faites une marge de 4 ou 5 centimétres en pliant la feuille.

-Traduisez les textes en entier.

-N'écrivez pas au crayon.

Le papier contre le séchoir.

On le sait, pour enrayer la progession des maladies -comme les épidémies de grippe ou de

gastroentérite-,il importe de se laver les mains á tout bout de champ ' ou du molns

plusieurs fois par jour, surtout quand on s'appréte á toucher un bébé ou un vieillard Mais

aprés le lavage - qui doit étre méticuleux et au savon- se pose aussitót l'épineuse questlon

duséchage.Or,ici,deuxclansennemiss'affrontent:lesadeptesdel'airchaudpulséetles
inconditionnels de la servtette (jetable et en papier bien sür' car aucun lobby ne sout¡ent

p|us|esvieuÉtorchonsdouteux.Lesprem¡ersdéfendent|,hygiéniquemodernitéde|eur

solution uftraclean, qui ne laisse aucun déchet; les seconds vant ent "l'oction méconique de

l,essuyagequ¡retientlesbactériesdonsloserv¡etteoulieudelesdisperserporsouff|oge
don tout I'esPoce env¡ronnont"'

Le Nouvel Observateur (10 janvier 2012)



Traduction en francais

Clic / Próxima exposición v venta de fotografías de autor

MAREA es el nombre que designa una expoventa de fotografías que se realizará en

Contraluz Arthostel (Jackson 865) el viernes L3, sábado 14 y domingo 15. Los fotógrafos

que integran este proyecto son Celeste Rojas, Magela Ferrero, Karin Porley, Mariela

Amad¡o y Santiago Mazzarovich.

Cfara Esmoris, productora del proyecto, contó a /o diorio que la idea surgió de

varios trabajos que realizaron en conjunto con la fotógrafa chilena celeste Rojas, qu¡en

había participado en la creación de un colectivo con el que organizaban d¡stintas

muestras. De algún modo se intenta acostumbrar al público a que "comprar una fotografía

es una opción".

La idea de la venta está explícita en el proyecto; de hecho, es su objetivo principal.

Durante los días que se extiende la exposición se podrá encontrar a los artistas para

intercambiar ideas, opiniones y comentarios, en esta novedosa manera de formalizar la

venta de fotografías, algo poco usual en estos tiempos'

La Diar¡a 4 de diciembre de 20L3



Fflello Kitty Le matou
sort ses griffes É

cvous liez ¡ras i\ sol
joli urinois. Hcllo
I(ilLycst recloutable

cr ¿rlf¡ri¡cs. 
^ 

tout justc
ll5 rs,lc l)cl.iI ch¿rt. () óé ¡rru
l;r li: rrcjl¡rorrrLisc Sanlio - i
l orieinc s¡rócialiséc tlans la

l)¿rl)e(ericcl ics gadgcts - cst

^ 
¿\ l¡r tól.e cl'rrn vórit¿rblc enr-

I)ilc. Jt)ucts, vótelllclll.s, lli
jonx, ¡ralfurns, app;u eils
¡riroto, tóltipl.toncs ct nrónre
orclina Let¡rs,.. plus zrrtcun
secl,er¡r' nc hli résistc. Présenl"
i¡,rrrs 70 ll¿rys ;i travcr-s le
rnonclc, il ri lit¡rportri, cn 2009,
quclque 500 nrillions d'cuos
r\ Sanrio ct [oul. ¿rutarll. aux
dól cntcrrrs cle Iicenccs.

Cl'óé er.r J 974 par Ia sl.ylisl.e
jrponaisc Yuho Shimiztt,
llello liil.ty connait un suc-
ci:s fulgrrr-lnh au ¡;ays dtt So-
Ieil-l,cvant. Son sccfet ? Etrc
ltrnsg('nóratior uel. Cougrt ir
lorigirrc ¡lout ¡rlairc attx llc-
i il c-. l iilr:s, il ¿ tr¿s vitc élé
irclo¡rtó pat lcut s ntt'res. F,n

Fr¡¡rcc, rlans l¡ s<:rtle t¡ou-
A tiquc l-lcllo Kitt)' - ouvcrtc il

y l clcu-t ¡ ns rlatrs k: XVIc ¡r
¡ oncli-"scrtettt tlc Palis lc
pi()!r)riétttire. Ilric Inlan, as-
surc qttc, si lcs lillettcs cttnsl i-
luc¡t le crrnr clc ciblc, les
fcntnrcs sont de pltts ctr PItts
l'lor¡lblc¡rsr,'s ¿\ se l'rl [f¡'ir.

" i,¿r soció1.é Sanrio sut le sur
lc sen l i¡n cn l tlc nostalgie,
arrllysc Corintrc Maillet, au
leÜrc d'lttl ouvl¿lgc sur le

^'ta¡ 
licl.ütg atlul.escenl. (é<l

i)calson, 2007). l',n a ch cttrn I

r¡n produit l-lcllo Kitty, Jes

Iernmes laissent dcrriüre clles
les soucis du quotidien pour
sc lcplonger dans lcul cn-
fiurce. >r Une sorte cle < valcur
rcfuce >, do¡réc par la crise...

l)()uú¿rnt, contrairerncnt ¿i

ses corn¡réres américaills,
Mickey ou Snoopy, Hello Kitty
n'apas étó ¡ropularisé par un
livre ou un dessin animé -
ccüx-ci viendront bien plus
tard. Ce nest quune irnage,
presque uD logo, tant ses
tr¿r.its sont simples. Sanrio

EF.q 2OO9, PRÉS
EE 3& % DES

vEnuTFs O[uT
Ér.É RÉ,Ar-rlgFtns
liioits il)Ln .jÉlpefi\ii

ne lait pas non plus de pu-
blicil.ó. n Ilcllo Kitty est de-
venu une icóne uniquemcnt
gáce au bouchc-á-oreille. Au-
joLrrd'hui, les meilletues atn-
b¡ssad¡iccs de la mar<¡ue
so¡rt lcs stars qui avouent
sans conrplexe étre fans 

", 
as-

sr.lre Corinlle Maillet.
Le succés d'HeüoKitty a ra

piden.rent dépassé l'archipel
nippon. Lcs Etats-Unis, la
Chinc,l'Inde,le Brésil... et de
puis peu l'lluropc ont suc-
cornbó á ses cl¡a¡mes. Cetl.e
rnnóe, prüs de 30 % cles
vcntcs ont été réalisócs ho¡s
dcs fr ontiéres ja¡onaises. Unc

t

/
.lffi "¡ ú r..' ii:, , :,:i

CIJLTE Si les l¡llenes adorert.les ieunesfemmes, elles, succombenr...

stratégie d'cxportation vit¿le
pour Saruio, confronté depds
2003 á une saÍ.üation de son
marcbé domesti(luc. Le pe-
tit cbat doit conquérir lc
¡rro¡rcle s'ilve¡¡t continuc¡ ¿\

erister. Depuis 2006, Sanrio a
doncmt tiplié les accords dc
licence.H & M, Sarnsnng, Ca-
sio, Sw¿¡lrch ou encore larnar
quc dc sport Asics onl déve-
loppó des prorluits ir I'effigie
tlu f(:lin, qui se décline atr to-
tirl cn pasntoiusde 50 000 ré-
fér'e¡rces !Pluscles trois qu¿uts

des ve¡rLes concernent dósor-
mais des produits sous liccrtcc.
[)és )'an prochain, Zara lan-
cera une ligne de vétcments
Ilello Kitty. Un moycu pour
Sanrio de toucher un public
plus large ir moindres liais.

Et r¿a marchc !Presque in-
connu stu lc Vieux Contincnt
il y a dix ans, le chaton ja-
ponais est ¿rujourd'hui in-
contou¡nable. Ert France -

deuxidme marchó européen
derriüre I'ltalie, avec un chif-
frc d'affaires de 62 millir¡ns
d'euros - le phénoménc cst
encotc rócenl. < Lorsc¡u'err
1999 nous avons commercé
iL distribuerlcs produits Sarr-

lio, pclsonne rien voultit, sc
rappelle Jean-Marc Morilc,
directerlr dc la sociéló At
lallte, qri cOrnmercialise la
rnarquc dans I'l lexagonc. t\n
jorinl')rui, impossible dc taire
ul pa.s sans en voir. n D abortl
réservée lrü enscignes l¡ cs
tigieuses cornme Ie Itrin-
l.emps,le llon Marché ou lcs
Galeries Lafayette, et ¿nx
boutiques dc luxe tellcs que
Colettc et Victoria Cou[urc,
la fig rinc s'est eocaraillée,
investissant les rayons dhu
chan ou cle Carrefour. Ellc
s'annoncc déji commc rrne
des stars tle Noé). De guoi
ronronner de bo¡theur...

O CAROLINE POLITI
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COMPREHENSION

1.. Expliquez et commentez en quelques lignes le titre de ce texte

2. D'aprés le texte, quel est le "secre( de Hello Kitty? Expliquez avec vos propres

mots.

3. Expf iquez la phrase: "...une sorte de "voleur refuge" doptlPar lo crise"'

4. Expfiquez et commentez, dans son contexte, la derniére phrase: " De quoi

ronronne r de bonheur'.'.'"

EXERCICES DE SYNTAXE

1. Reformulez la phrase en exprimant le méme rapport logique:

-g 39!9!9!! un produ¡t Hello K¡tty,""""' leur enfonce"

-Ericlmanassureque,silesfiltettesconst¡tuentlecoeurdecible'lesfemmessont
de plus en plus nombreuses it se l'offrir'

2. Expliquez l'emploi de "en" dans la phrase su¡vante:

-Auiourd'hui impossible de foire un pos sons en vo¡r

3. Depuis 2006, Sanr¡o o multiplié les accords de l¡cence"""

Dés l'on prochoin' Zoro loncera une ligne de vétements Hello K¡tty""

! Depuis/Dés Quel est le rapport logique établi par ces deux mots?

Ces deux mots veulent- ils dire exactement la méme chose?

Expliquez



EXERCICES DE VOCABULAIRE

1. D¡tes a utrement:

- " 4J9!!J!SI9-35 ans, le petit chat créé par Sanrio.....

- ....i1 o rapporté queloue 500 millions d'euros d Sanrio et !g!Lg!!gü aux

détenteurs de licences.

- tslig!t!!s.-5 es!-e!9srs!@
2. Trouvez un mot ou express¡on contra¡re:

- lJn moyen pour Sonr¡o de toucher un public plus lorae d moindre frois

3. Trouvez un mot ou expresston svnonvme:

- Le chaton joponois est ouiourd'hu¡ incontournable.

connaissiez-vous les produits Hello Kitty? sont-ils en vente en uruguay? Que pensez-vous

de ces nouveaux produits "planétaires"?. Donnez votre opinion en une quinzaine de

lignes.


