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LÍNGUA FRANCESA – QUESTÕES DE 31 A 40 
 

Les énergies propres de demain 
 

Des réserves de pétrole en diminution, une Terre menacée par l’effet de 
serre... le développement des énergies renouvelables apparaît plus que 
jamais comme une priorité absolue. 
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Très longtemps, nous avons vécu dans l’illusion de sources 
d’énergie inépuisables. Le choc pétrolier de 1973 nous a ouvert les yeux. 
Il a en effet révélé le caractère limité des ressources fossiles, mais aussi 
les risques géopolitiques provoqués par une rupture des 
approvisionnements d’or noir. Une prise de conscience qui a amené 
depuis un certain nombre de pays à envisager un développement des 
énergies renouvelables. Contrairement au pétrole, au gaz ou au charbon, 
ces dernières utilisent des ressources naturelles illimitées: l’eau de 
rivières et des marées, la lumière solaire captée par les piles 
photovoltaïques, les éoliennes, la géothermie, la biomasse. 

Lentement mais sûrement, les énergies renouvelables trouvent 
des applications adaptées, économiquement visibles dans de nombreux 
domaines. Mais leur part dans la production d’électricité reste encore 
limitée. Moins de 20% du courant produit dans le monde est d’origine 
renouvelable, selon le dernier «inventaire» dressé par EDF* et 
l’Observatoire des énergies renouvelables, contre 62% pour le pétrole et 
18% pour le nucléaire. 

Pourtant, il va falloir donner un coup d’accélérateur à ces énergies 
alternatives. D’abord parce qu’elles devront prendre en partie le relais des 
énergies conventionnelles, qui seront épuisées d’ici 2100 d’après les 
experts. Et surtout parce qu’une utilisation massive des énergies propres 
permettrait de réduire des risques environnementaux tels que l’effet de 
serre. On le sait désormais: les choix énergétiques qui seront faits par les 
États vont conditionner l’avenir de la Terre et celui des générations futures. 
 
(Michel Heurteaux - Les Clés, Milan Press, nº 558 – janvier 2004.) 

 
 

*EDF - Électricité de France 
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31. Choisissez l’option qui est d’accord avec le texte: 
 
a) Le développement des énergies alternatives est une illusion. 
b) Les énergies renouvelables sont devenues une priorité. 
c) Les réserves de pétrole augmentent continuellement. 
d) Les ressources fossiles ont un caractère illimité. 
e) Les sources d’énergie sont inépuisables. 
 
 

32. Selon le texte, l’expression «d’or noir» (ligne 5) signifie: 
 
a) de la géothermie. 
b) du charbon. 
c) de l’eau des marées. 
d) de la biomasse. 
e) du pétrole. 
 
 

33. Selon le texte, pour réduire les problèmes d’énergie il est nécessaire: 
 
a) ralentir le développement des énergies propres. 
b) limiter les ressources naturelles. 
c) accélérer le développement des énergies renouvelables. 
d) épuiser les ressources fossiles. 
e) utiliser seulement les ressources éoliennes. 
 
 

34. Selon le texte, le pourcentage le plus significatif du courant produit dans le 
monde provient: 
 
a) des énergies propres. 
b) du nucléaire. 
c) de l’action du vent. 
d) du pétrole. 
e) des piles photovoltaïques. 
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35. L’expression «il va falloir» (ligne 18) peut être remplacée par: 
 
a) il sera nécessaire. 
b) il est discutable. 
c) il sera improbable. 
d) il est douteux. 
e) il est incertain. 
 
 

36. Selon le texte, d’après les experts, les énergies conventionnelles: 
 
a) seront renforcées dans quelques siècles. 
b) se développeront vivement l’année prochaine. 
c) seront illimitées d’ici 2100. 
d) devront augmenter d’ici 2100. 
e) vont disparaître d’ici 2100. 
 
 

37. La locution «d’abord» (ligne 19) peut être remplacée par: 
 
a) ensuite. 
b) en premier lieu. 
c) après. 
d) toutefois. 
e) désormais. 
 
 

38. Selon le texte, l’utilisation massive des énergies propres permettrait: 
 
a) épuiser les ressources géothermiques. 
b) épuiser l’eau des rivières. 
c) diminuer la consommation d’énergie. 
d) réduire l’effet de serre. 
e) augmenter les risques géopolitiques. 
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39. Dans la phrase «Mais leur part dans la production d’électricité reste 
encore limitée.» (ligne 13), le pronom «leur» se réfère: 
 
a) à l’origine de la biomasse. 
b) à l’inventaire de l’EDF. 
c) aux énergies renouvelables. 
d) à la lumière solaire. 
e) aux choix énergétiques. 
 
 

40. Dans la phrase «l’avenir de la Terre et celui des générations futures» 
(ligne 24), le pronom «celui» se réfère: 
 
a) au futur des générations. 
b) à l’intérêt des jeunes. 
c) à l’insouciance de la jeunesse. 
d) à l’indifférence des générations. 
e) au passé des générations. 

 


