Correction des épreuves des Olympiades B1
Grammaire
Durée de l'épreuve : 40 minutes
1) b
2) c
3) c
4) d
5) b
6) b
7) a
8) b
9) d
10) a

Noté sur 20
11) b
12) c
13) b
14) c
15) c
16) b
17) c
18) c
19) d
20) c

Compréhension des écrits
Durée de l'épreuve : 40 minutes

Noté sur 20

a) la biodiversité
Du site « www.fondation-natureetdecouvertes.com »
b) La diversité naturelle des organismes vivants
Ils nous alertent sur les risques de réduction de la biodiversité
Ils veulent que les gens comprennent les risques et changent leurs habitudes / protéger
l'environnement.
6) c) tout le monde
7) b) En surveillant les animaux qui vivent près des routes
8) Ils plantent des arbres / font de la reforestation / collectent des dons pour des associations
9) b) changer ses habitudes
10) Deux réponses au choix parmi les suivantes :
 en faisant ses couses dans les magasins qui sont à côté de chez soi ;
◦ en mangeant des fruits et des légumes de saison ;
◦ en plantant dans son jardin des fleurs pour nourrir les oiseaux ;
 en choisissant des plantes locales sur son balcon et dans son jardin.
11) a) faux : « inscrivez-vous dans une association de protection de la nature. Il en existe de
nombreuses »
b) vrai : « De nombreux suivis de la biodiversité sont mis en place par des scientifiques heureux de
pouvoir récolter des données d'observation de bénévoles »
12) Des informations (observations, photos, etc.) sur les papillons.
1)
2)
3)
4)
5)

Compréhension de l'oral
Durée de l'épreuve : 20 minutes

Noté sur 20

1) De vivre de nouvelles expériences / de découvrir le monde.
2) b) les voyages humanitaires
3) 23 ans
4) 6 semaines
5) b) durant ses études
6) Pour pouvoir créer des liens
7) a) des personnes de tous les pays et de tous les âges
8) Ce sont toutes les personnes qu'elle a rencontrées
9) Elle a décidé de créer une nouvelle association
10) L'Asie
11) On peut découvrir des lieux qu'on ne découvrirait pas autrement
12) a) se rendre utile
Transcription du document :















Quand on est jeune on a envie de vivre de nouvelles expériences et de découvrir le monde. Les voyages sont
les meilleurs moyens de réaliser ses projets. Oui, mais voilà, ce n'est pas toujours facile de partir. Il y a ceux
qui manquent d'organisation, ceux qui ont peur de partir loin tous seuls, ceux que le tourisme de masse
n'intéresse pas. Mais il existe alors une solution : le bénévolat. Alors, pour vous présenter les bonnes raisons de
vous engager lors de votre prochain voyage, nous recevons Marie, 23 ans, qui a déjà voyagé dans de nombreux
pays et qui se prépare à partir 6 semaines avec son association pour faire du volontariat en Asie. Marie,
bonjour. Peux-tu nous parler de tes expériences en tant que bénévole ?
Le sujet du bénévolat me touche personnellement, car p endant mes études d'infirmière j'ai participé à plusieurs
voyages humanitaires. J'ai vécu de très belles expériences pendant ces voyages et je voulais absolument
recommencer à la fin de mes études.
Alors, d'après toi, quelles sont les bonnes raisons de s'engager bénévolement pendant un voyage ?
La première raison, c'est de pouvoir créer des liens. En effet, un bénévole n'est jamais seul sur un projet. Il
travaille toujours au sein d'une équipe. Le plus souvent, les volontaires sont des jeunes venus de différents pays
du monde, mais les âges peuvent varier de 16 à 65 ans. Lors de mes voyages, j'ai partagé des expériences
uniques et des souvenirs mémorables avec les autres bénévoles et les malades que nous avons aidés. Et,
forcément, ça créé des liens.
Et quel est ton plus beau souvenir ?
Le meilleur souvenir de mon expérience ? Ce sont toutes les personnes que j'ai rencontrées. Lors de mon
dernier voyage, c'était au Mali, nous sommes devenus très proches, bien que nous venions tous de pays
différents. Et, au cours d'une soirée, nous avons décidé de créer une nouvelle association. Dès mon retour en
France, je m'y suis mise. Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser notre premier voyage humanitaire en
Asie.
C'est excellent. Bravo pour ce beau projet. Pour terminer notre émission, peux-tu nous donner encore quelques
bonnes raisons de s'engager avec passion ?
Pour moi, il y a également deux raisons très importantes. La première, c'est que l'on peut faire des choses que
l'on ne ferait pas en tant que touriste. Le volontariat permet de se dépasser, de rencontrer des personnes et de
découvrir des lieux qu'on aurait jamais eu l'occasion de découvrir autrement. Et tout cela de manière
rassurante, car vous êtes pris en charge par une organisation ou par une association.
Effectivement c'est rassurant et sécurisant.
S'engager comme bénévole, c'est vouloir faire quelque chose de vraiment utile pour quelqu'un d'autre, ce qui
pour moi doit être l'objectif numéro 1 de tout bénévole.

Production écrite
Durée de l'épreuve : 60 minutes

Noté sur 20

Les productions écrites seront notées selon les critères suivants :






Respect de la consigne : 2 points
Cohérence et logique du texte : 5 points
Orthographe : 2 points
Richesse du vocabulaire : 5 points
Correction grammaticale : 6 points

