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-Traduct¡on eD espagnol (version)
-Traducti^n en frangais itt,¿me)

.

-Compréhension, interprétation et utilisation d'un texte donné'

lmportant : Faitgs chacune
l

des

trois parties de l'épreuve sur des feuilles séparées.

'

TRADUCTION

Remarques préalables:

-Faites sur deux feuilles séparées la versión ila t¡aduction en espagnol)
traduction en frangais).

et le théme

la

-Faites une marge de 4 ou 5 centimétres em pliant la feuille.
-Traduisez les textes en entier.

-N'écrivez pai au crayon.

Traductlon en espagnol

Un monde sans cabines.
Les cabines téléphoniquei se

-

font de plus en plus rares dans les paysages urbains

,

disparaitre
rendues obsolétes par l',.usage Cu téléphone mobiie. Mais sont-elles vouées á
plupart des 93
complétementl Pour faire des économies, orange a décidé de démonter la
dont
195 cabines encore implantées en France (en 1998, on en recensait 241 000)
jour. celles se trouvant sur la
l,ut¡l¡sation moyenne €st seulement de trois minutes par
voie publique doivent avoir disparu eir décembre 2015'

nouvelle génération. n'aura pas connu le monde sans iPhone' les autres se
souv¡ennent avec nost;lgie des. cartes téléphoniques et des longues conversat¡ons

si la

entretenues dans ces pet¡tes vitr¡nes publiques."

on
I

Le

Po¡nt du 24 juillet 2014'

Traduction en francals

iCómo enseñar a los niños a alimentarse bien?

Una de las muchas preocúpaciones de los padres respecto a sus hijos es la educación

referente a los alimentos, Esto no es un problema m¡entras..v¡van bajo el mismo techo,
pero la preocupación trasciende esa etapa y se centra en cómo se desarrollarán sus
hábitos cuando vivan solos por primera vez.

\

Sin embargo, hay algunos comportamientos relacionados con la comida y la

nutrición que
se pueden refor¿ar para que los pequeños se vuelvan al menos un poco más consc¡entes y
que esta enseñanza prevalezca cuando crezcan.

influir en'Qué se sirve y cuándo, pero se debe dejar que los niños
decidan cuánto. Cuánto más se expongan a la comida y cuanto más se al¡menten sin una
pelea de por medio, más lo disfrutarán.
Los padres deben

El

t
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ls sont a¡rivés avec une hewe d'av¿¡ce. Non qu'ils
soiedt trompés sur I'horaire, mais E¡ic Toledano et
Olivier Nakache n'auraient raté pour rien au monde
ce rendez-vous avec Woody Allen. Pour les auteurs dé
Sazróa, le réalisateur newlyorkais, en France pour la
promoüón de Magic in the Moonlight, représente la
iéférence absolue dés lors qu'i! s'ag.it de méler humour.
cinéma et sens de la vie, Quanil la rcnóntre á été confirmée,
les deux Frangais se sont appliqués á revoi¡ les films de
se

,

\.

d'abord deux ou trois prises du texte du scénario, puis
on guide les acteurs daris des improvisations. Oncherche
toujours le petit miracle.
lil' Á. : Comme¡t vous ctes-vous rencontrés ?

ne oeut en iiiriautant de Woodv Allen,
quinam¿mffiE.T.:Encoloniedevacánces.onaüéconnaissanceen
áe ces detx páld¿n bovt malsré eux est Da¡venue á ses Dartageantnotre passion pourun devos filmgAnnie Hall'
oreilles et a tií é sa curi6sité, O-uand I'aute üd"Monhttto, b. N.:Je lui ai dii:. Trr e universe is expandíng, [NDLR':
ent¡e dans le ba¡ du pslaae parisien. EdcToledano et ( L'uniyers s'étend ", célébre réplique du Peñonnage
Olivicr Nakache ne se metteni pas au garde-d-vous, mais d'AlleldansAnnieHa/l,et,depuis,noussommesamis
presque. I-e sourire bienveillait et le'regard malicieux W. A. : Et comment avez-vous débuté dans le cinéma ?
E. T.: On acommené par des courts-métrage-lEn paralléle.
áe leur alné brisent immédiatement la sláce.
on faisait plein de peüts boulos pour vivre Et püis on a
Eria Tolédcno: Vous avez ¡éalisé 48 films tout seul et réalisé none premiei long-métrage avec Gérard Dépardieu,
vous avez I'air en forme. On en s mis eú sc¿ne cinq d Je préfére qi'on re¡tc ami¡,., On n'aurait jamais imaginé
que la chance puisse nous soudeux et on est cttvés Prenez^^
d"r iii.r-":t itt"taitrr K Vous ne soüffrgz pas dg [O plus 7 rire auta¡t ce qui alaitde nous
"ó"i
;""fi1;:Tj"',:,Ígh" "ri entendr? r¡re suand vousréat sey' fllff.,Ti"X1Xl1ili';","0*
..r"mml iuoetb"au"oup
t;ñ;t-Áiñ;ü;iin par un lllm ¡érleux? D.r¡c¡¡¡¡¡no /
aimé, vous avez eu un succ¿s
sn, cc n'est pas excessii Cg
'

lltriéricain. On

qui prend dutemps,pour la plupa¡t dss metteurs en scéne,
cest de touver de I'argenLlls écrivEirt u¡ñl¡n,vont déjeune¡
avec des stars,et avec les paftonsdes studios qui disent
puis qü disent non... Et,deux ans apr\ils tóume¡t.Moi,
j-e resie tou¡ours dans un budgetrdtr€int, avec.un tenrps
'de

que la plupart des cinéastes ne connaissent iamais de leu¡
vivant. Sur quoi avez-vous enchainé ?
O. N. : Su¡Sá¿áa, I'histoire de la rencontre entre un immigé
clande:tin d'origine sénégalaise joué par Omar Sy et une
béilévole dans une association interprétée p8¡ Cha¡lotte
Gaimbsur¿. C'est comme une comédie romantique, mais

Nrkache : On pou.ráit y.¡eter
- un coup d'ceil,juste
u¡e heure ?
;

E. T. : Disons qu'on s'éloigne de la comédie. et cela nous
anp'¡isse beaucoup. On est ttllement accros aux ri¡es. .
W.-Á.. : Quand vos'films soitéñf,állEZ:íbülvous cacher á
I'a¡risre des salles de cinéma ?
O. fi, : Oui, on adore 9a. On doit étrc fous.
W. A, : Non, rnoi aussi,je I'ai fait. Et Groucho Marx m'a
aonlié qu'il le faisait éga.lement. Quand les riles n'arrivaient
pas, il rátoumait avecises ftéres en salle dc mor¡tagc. Mais
i¡uancl un gag marchait,ils intégraient le temps du rire avant
d'enchalner la séque¡rce suivante. Revoyez lsu$ films, on
s'en rend bieo compte.
E. T. : Vous ne soufirez pas de ne plus entendre rire quand
vous réalisez un film sérieux ?
W, A. : Quand j'ai mis en scéne m-on premier drame,
j'ai demandé á mon monteur : ( Commett sait-on sr
pas
9a marche ? r Ilrn'a époqdu ;" -On ne sait
"
E. T. : Au moins, dans une comédie, on a la preuve que

oui,
-

-

? Qui regarde dans I'objectif ?
E. T, ¡ On fait tout ensemble- On panage Lout.
W. A. : Et que se passo-t-il si I'un d'entre vous trouvo une
ré2liqle drótequi ne fait pas rire I'autre ?
O.'N. i On I'essaie sur le piateau avec les comédieru.
É. T. : On a une r¿gle. Pendant le tournage, on tourne

Qui iiirigc les comédiens

tournagá assez court,envirón sept semaines
E. T. : Mais I'inspiration, vous [a trouvez oü 2
W. A,: J'aime éirire. Cest ma passion. Si je ne réalisais
-Das de films, i'ésri¡ais ouand méme, Et ouis ie lis bcaucouD
i'articles dé presse ei de llvres. Pa¡fóis,líidée me uient
en marchant dans la rue, en observant les gens, D¿s
quc j'en ticns unc, je lá note et je la mets dans un tiroi¡.
Le plus dur ¡rour un tilm,c'est de trouver u¡e idée. Moi,
.i'óuvre
-Ollvlar mon tiroir.
W.

A.: Il

ya

ceü¡oir!

également bcaucoup dc mauvaises idées

dans

E. T. : Nous, on doit se mettrc d'accord avant de partir su¡
u¡e idée: Alorg avant qu'elle plaise aux deux, on en jette

beaucoup.

A.:Je suisfasciné par les duos de réalisateurq comme
les fré¡es Coetr, paiexemple. Je n'ai jamais vraiment

W.

compris commcni

ga

pouvaitfonctioinir. Qui fait quoi

?

dans

rn cottexte social.

...
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.o. l€s sp€ctateus ne dorment pas Nou$ quand on devlent
sérieux. oo craint touioun de manoue¡ de re¿ul Dar raDport
a la srtusoon. un a Desorn o une vaDne pouf oesamorcer
une sc¿ne.
O. l{. : Notie sujct étatrt sérieux, on doit troüvcr le juste
miüeu cntre Ia comédie et lc drame. Mais c'est nouveau
DOr¡r nous,

l,Y. A. : C'est vrai qu'avec la comédie on n'est jamais
embarrassé. C'est légcr. On peut toujours répondre :
r C'était pour rire. ,a En m0me temps, tous les gens
quo j'admireétaieotsérieux :IngmarBergman,Eugeoe
Ó'Neill,TennesseeWillia¡ts... Je me suis longtemps dit:
r, Que.lle bonte queje ne sois qu'un amuseur trJe voulais
¿tre uD cfand tracédien.
E. T. : ?o:urquoi ná[ez-vous jamais chercher les prü qu on

vous décerne-comme les oscars ?
W A. : Parcc que je ne veux pas me lairser séduire par les
prix. Mon frl.m e$t-il meilleur que le vóüe ? Ou que celui
de Scorsese ? Cbaque spectateur a se,s goúts.

uExprtss : Comr¡ent gérez-vous

le succ¿s d'un

film, qu'Il

s'agisse de Manhattan, de La Rose pourpre du Caire ou
Dfus récemment dc B lue tasmin¿?
h, A. : Je ne lis aucune critique de mes films, ni aucune
intcwiew que i'ai pu doone¡. Si vous commencez á lire
des articles-racónta¡t ¡ quel Point vous étes gén¡al ou nul.
cela vous distrsit. Méme en lisant ses proPres intervievs,
N.33O
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on s'entend parle¡eton a envie de se corriger. Mieux vaut

se concentrer su¡ le tlavail. Je toume un film, j'écris et
je toume encore. Le rcste du tempqc'est pour la famille,
le iazz. le basket-ball. J'ai une existence ú¿s classe moyenne.
léve, je fais mes exercices de sport, j'emm¿ne lcs
enfants d l'école,je rentre á la maison et je me mets au
travail. Je ne me suis jamais soucié du ¡ésultat de mes films

Jime

'Ce sont les gens dans la rue qui m'en paflent. De toute
faqpn,E¿ ne vapaschanger ma üe' Pcu importe qu'ils solent

suú¿s ou un échec,les problémes de I'existence sont
touiours les mémcs Je peux me ¡éveille¡ avec un rhume'
unép¡iope ouune rage de dents.
uEx'prli"s¡ vous n'a-vez jamais dérogé ácette ¡¿gle ?. ..
W A.: Si,pour mes crois premiéres miscs en sc¿¡e.J'ar lu

ui

átiques Il v en a-vait des centaineq et elles disaient
tout et son coitrajré. Qu'un ioumaliste déclare que mon
fibn é1ait formidable ne le reidait pas formidable. Car il y
en a qü ne sont pas i la hauteur del'idée que vous vous en
étiezfaite. Peu ihportr: que les gens lcs a¡menuPour moi'
¡ls sont toujous ralés Par exemple,i'ai détesté le Prem¡er
que i'a-i écrit, tyáarb Ncw, Pussycat?
ó, Ñ. : Parce que le studio avaii mxsacré votre scénario ?
¡eaucoup de succ¿s, mais mqi.j'él3is
wl, ¡. j Ooi I tj a
"" j e réaliie un filrn,llollpl o9d .Pdh&
matheureux. Et parfois
oar exemple, que le public ne veut pas vo¡r,malsr'en su¡s
tou',es les

ireu¡eux ét fiei.

:

:

ÉpReuvr DE UNGUEl.- coMPRÉHENS¡OI'¡ O¡

rÉcn¡t

Pour chaque affirmation, d¡tes si c'est Vrai ou Faux. Puis, justifiez votre réponse avec un
passage du texte.

Vrai

1.

Les deux réalisateurs frangais

Faux

ont toujours vécu des films

qu'ils ont faits.
Justification:

2.

Quand ils attendaient Woody Allen dans le bar, Toledano
et Nakache étaient trés calmes.

Justification:

3.

Woody Allen trouve que faire des comédies c'est moins
stressant.

Justification:

4.

S-mbo et Intouchobtes sont des comédies.

Lustjf!ga!!9!_:

-

II.- FONCTIONNEMENT DE IA LANGUE

1)

Dites autrement les expressions soulignées, en les reformulant. (Elles sont auss¡

soulignées dans le texte)
Ón n'e peut oas dire autant dé woodv Allen; qui n'a méme pas vu

lntouchables

b. < 'Le

>> :

Sourire bienveillant

immédiatement la glace >

:

et le

regard malicieux

de leur ainé

brisent

c.

(

...on craint touiours de manquer de recul par rapport á la situation. )) :

d. < On est ¡glleme¡¡ ¡gg¡q! aux rires... >

2)

.

:

Encerclez la bonne réponse.

a. Qu'ils se soient tromDés - CONDITIONNEI'/ SUBJONCrIF/ IMPERATIF
b. On g a m¡s en scé¡1e cinq- PRONOtul/ ARTICLE/ ADJECTIF
c; On a lié connaissance g¡g3¡Qg93¡! notre p¿ssion"'- MANIERE/ CAUSE/
d. Notresujetlb¡sérieux,on do¡ttrouve''",:ffiI)'".H#lX'.11í

3)

Dans

l-

phrase su¡vante, expliquez l'absence de

<<

gg

<

:

K\vecintouchoblesvousavezeuunsuccésque|ap|upartdescinéastesne
connaisseni jamais.

-

4)

< Si vous commencez á lire des articles (..') cela vous d¡strait

)

a. Quel est lelapport logique exprimé par cette phrase ?
b. Expririez le méme rápport, en commengant la phrase par: < Hier'"" >

5)

( Vous

n'avez jamais dérogé á cette régle ?

:5i pour mes trois premiéres

mises en scénes' >

Dans ce dfalogue, justifiez l'emploi de

(

Si )L

III..

INTERPRÉTATION

? Racontez
Aimez-vous le cinéma ? Y allez-vous souvent ? Quel genre de films voyez-vous
un film qui vous a beauóoup plu (ou, au contraire, beaucoufrdéplu)'

(une quinzaine de lignes)

I

!

