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National French Contest 2019 –Level 4 – Part A 
 

READING and LISTENING – Task #1. 

You will read a short article (Source #1), and then hear a podcast (source #2).  You will have 2 
minutes 30 to read the article and survey the questions below before listening to the podcast. 
The audio lasts 2.min 12 sec and will be repeated twice with one minute in between.  You will 
then have more time to answer the questions after the repeat of the audio.  Select the most 
appropriate answer from the four choices printed in your booklet, and indicate your choice by 
blackening the corresponding space on the answer sheet. 

You may take notes while listening! 

 

Source 2 :  Audio       

 
Énergies renouvelables, gestion des déchets, traitement des eaux usées, le Maroc est devenu un leader du 

développement durable en Afrique. La construction de vastes champs éoliens et de plusieurs centrales 

solaires font du Royaume un modèle pour la production d’énergie verte. Dépourvu de ressources en 

hydrocarbures, l’objectif du pays est de subvenir à ses besoins en électricité d’ici 2030, à hauteur de 

52% d’énergies renouvelables. Le Maroc, un royaume en voie de développement durable, un reportage 

d’Altin Lazaj. 

 

Nous sommes à l’entrée du complexe de la centrale thermo solaire Noor à Ouarzazate, au Sud du Maroc, 

aux portes du désert. Ici une mer de panneaux solaires s’étend à perte de vue. Sous un soleil de plomb, je 

visite la première tranche de la centrale baptisée Noor 1. Elle est déjà en fonction depuis février dernier. 

Je suis accompagné par Tarik Bourcoucou, chargé de planification à l’APMDS ; l’Agence Publique 

Marocaine du Développement Solaire. “Ici nous sommes en plein cœur de la centrale Noor 1: c’est la 

plus grande centrale solaire de type CSP c’est à dire avec une technologie thermique avec une seule 

turbine dans le monde: 160 mégawatts. Et nous sommes à 10km de la ville de Ouarzazate, juste à côté 

du barrage. Alors comment ça fonctionne, donc on a 480 hectares avec plus de 98% de miroirs qui ont 

une forme parabolique qui permettent donc de concentrer l’énergie du soleil en un point focal. Il y a un 

tube qui passe exactement au milieu qui contient un liquide extrait des hydrocarbures. Le liquide fait le 

tour en permanence. Ces miroirs suivent le soleil pour maximiser donc la concentration de rayons du 

jour. Ensuite toute cette chaleur elle est transportée par le liquide. Ce liquide il est transféré vers l’ilot de 
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puissance où il permet de faire chauffer de l’eau. Alors l’eau, l’eau ce qu’elle fait, elle devient de la 

vapeur et puis elle arrive au niveau du turbine qu’elle fait tourner pour produire de l’électricité avec une 

capacité de 160 mégawatts. Au Maroc ça correspond à peu près à la consommation de 600,000 

habitants. 
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READING and LISTENING – Task #2. 

You will now read short article, look at an infographics (Source #1),  and then hear a podcast 
(source #2).  You will have 2 minutes 30 to read the printed material and survey the 
questions below before listening to the podcast. The audio lasts 2 min 03 sec and will be 
repeated twice with one minute in between.  You will then have more time to answer the 
questions after the repeat of the audio.  Select the most appropriate answer from the four 
choices printed in your booklet, and indicate your choice by blackening the corresponding 
space on the answer sheet. 

http://www.linternaute.com/actualite/societe/1038385-changement-d-heure-pourquoi-ce-
systeme-est-il-critique/  

You may take notes while listening! 

   

   

Pourquoi le changement d’heure est si critiqué ? 

Chaque année, fin mars puis octobre les pays de l’union Européenne changent d’heure. Selon des 
règles immuables et finalement assez simples à retenir. Il suffit de se rappeler que le passage à l’heure 
d’été s’effectue toujours lors du dernier dimanche du mois de mars. Ce jour-là, à deux heures du matin 
précises, on saute une heure pour passer directement à trois heures. Il faut donc avancer sa montre, tout 
le monde perd une heure de sommeil. On effectue l’opération inverse pour passer à l’heure d’hiver, le 
dernier dimanche du mois d’octobre. Lorsqu’il est trois heures du matin on revient automatiquement à 2 
heures. En reculant les aiguilles de ses montres, tout le monde gagne une heure.  

Si le changement d’heure a été instauré dans la majorité des pays tempérés, c’est pour une raison 
simple : faire correspondre au maximum les horaires d’activité et de consommation avec les horaires 
d’ensoleillement, dans le but de limiter les dépenses d’éclairage. Le dégagement de 44 000 tonnes de 
CO2 serait évité grâce au changement d’heure selon le ministère de l’écologie.   

La mesure a été introduite en Europe pendant la première guerre mondiale mais elle ne s’est 
installée qu’à la fin du vingtième siècle. En France, c’est en 1975 que le système a été adopté par le 
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gouvernement de Jacques Chirac afin de réduire la consommation d’énergie pendant la crise pétrolière. 
Le changement d’heure s’impose dans l’ensemble des pays Européens au début des années 1980. Une 
directive du parlement et du Conseil de l’Union Européenne a par la suite harmonisé les dates du 
passage à l’heure d’été et de l’heure d’hiver pour l’ensemble des pays membres en 1998.  

Mais l’idée ne date pas d’hier. En 1784 l’homme politique et inventeur Américain Benjamin 
Franklin affirmait qu’en réveillant la population plus tôt en été on économiserait une quantité importante 
de bougies. Pour autant depuis quelques années le changement d’heure ne fait plus l’unanimité. Les 
chiffres sur les économies d’énergie réalisées sont contestés. Par ailleurs, d’autres inconvénients sont 
pointés par les détracteurs de la mesure. Par exemple le fait que les personnes âgées et les enfants 
auraient du mal à s’y adapter. Plus insolite, le changement d’heure perturberait aussi le cycle des vaches 
laitières. 
 

 

This is the end of part A – Go on to part B 
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