CORRIGÉ DU TEXTE SHOULD EVEREST BE CLOSED?
I - RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES EN FRANÇAIS.
1) “climbers”, “trekkers”, “mountaineers”.
2) Les Sherpas sont les gens qui gagnent leur vie en accompagnant des marcheurs aventureux
au sommet “who earn their living from the perilous work of guiding adventurers to the
summit…”
3) “A junkyard” est un endroit où l’on dépose des déchets “a place where people throw away/
discard/ dispose of their detritus/ rubbish”.
4) Ce problème a été ignoré car pendant longtemps la situation politique et sociale dans le
royaume du Népal était si instable que les écologistes pensaient que ce n’était pas le bon
moment pour soulever des questions sur l’écologie.
5) Les conséquences sont les suivantes : le tourisme a conduit à la prolifération des restaurants
et des cyber cafés qui utilisaient beaucoup d’électricité et d’eau. Par conséquent, les réserves
en électricité et en eau sont devenues si rares que la population locale s’est retrouvée « en
compétition » avec les touristes en ce qui concerne ces ressources.
6) A : conservationists , B : highest ou tallest , C : Himalayan, D : Nepal ; E : ecological , F :
disaster ; G : damage, H : tourists, I : detritus ou rubbish.
II - LES ÉNONCÉS SUIVANTS SONT-ILS VRAIS OU FAUX ? JUSTIFIEZ EN
CITANT LE TEXTE.
1) faux : “ a primary cause is the warming global climate…”
2) faux: “Nepal is ravaged by water and air pollution…”
3) faux: “the landscape of Mount Everest has changed significantly…”
4) vrai: “This year a geological team, sponsored by the United Nations Environment
Programme…”
III - EXPRESSION ÉCRITE.
Les candidats seront évalués sur leur capacité à rédiger un texte argumentatif (sujet 1) ou un
texte narratif et argumentatif (sujet 2). Ils devront respecter la grammaire, la syntaxe, le
vocabulaire et les temps utilisés.
Ils devront utiliser des mots de liaison et des auxiliaires modaux.

