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EJERCICIO 1 
 BIENVENUE DANS LE CAPITALISME CULTUREL 

 
Par SLAVOJ ZIZEK Philosophe communiste, chercheur au Birkbeck College, Londres. «Parallaxe», 
Fayard 2008. 
 
Le géant américain Starbucks a entamé sa nouvelle campagne publicitaire : «Lorsque vous 
achetez Starbucks, que vous le sachiez ou non, vous investissez dans bien plus qu’une simple 
tasse de café. Vous souscrivez à une éthique du café. Par le biais de notre programme 
Starbucks Shared Planet, nous achetons plus de café équitable qu’aucune entreprise au 
monde. […] Ce café, c’est l’assurance d’un bon karma […] Et n’oubliez pas qu’une petite partie 
du prix d’un café Starbucks permet de vous offrir un lieu convivial, confortable, de la bonne 
musique, une atmosphère propice à la rêverie, au travail ou à la conversation. […] En 
choisissant Starbucks, vous buvez le café d’une entreprise responsable. Pas étonnant qu’il soit 
si bon » ! 
 
C’est ce qu’on appelle le «capitalisme culturel». La plus-value culturelle apparaît ici au grand 
jour : le prix d’un café y est plus élevé que nulle part ailleurs puisque ce que vous achetez en 
vérité, c’est «l’éthique du café» : respect de l’environnement, responsabilité sociale et un lieu où 
vous pouvez participer à la vie collective (depuis le début, Starbucks a conçu ses cafés comme 
des lieux quasi civiques). Et si ça ne suffit pas, si vos exigences éthiques sont encore 
insatisfaites, si vous continuez malgré tout à vous soucier de la misère du tiers-monde, vous 
avez peut-être alors besoin d’une bonne paire de chaussures. Toms Shoes est une entreprise 
fondée en 2006 «sur la base d’une idée simple : pour chaque achat d’une paire de chaussures, 
Toms en offre une deuxième à un enfant dans le besoin. Une achetée, une offerte. Utiliser le 
pouvoir d’achat de chacun pour en faire bénéficier le plus grand nombre, voilà notre objectif». 
Le slogan «une achetée, une offerte» nous donne la clé du mécanisme idéologique qui fait la 
fortune de Toms Shoes : le rapport entre l’égoïsme consumériste et la charité altruiste est lui-
même un échange. Le péché du consumérisme est racheté et ainsi effacé par la conscience 
qu’autrui, qui en a réellement besoin, recevra une paire gratuitement. La participation à l’activité 
consumériste devient en même temps un combat contre les effets de même consumérisme. 
 
C’est en quoi le capitalisme, au niveau de la consommation, a intégré l’héritage de 1968, la 
critique de la consommation aliénée : c’est l’expérience authentique qui compte. Et n’est-ce pas 
la raison pour laquelle nous achetons des produits bio ? Qui peut réellement croire que des 
pommes bio à moitié pourries et hors de prix sont vraiment meilleures pour la santé ? C’est 
qu’en les achetant, nous n’achetons pas seulement un produit pour le consommer, nous faisons 
en même temps une action qui veut dire quelque chose, qu’on désire montrer notre 
responsabilité et notre conscience ou participer à un projet collectif d’envergure… Une nouvelle 
discipline a pris son essor, les happiness studies [études sur le bonheur]. Mais comment se fait-
il qu’au même moment, l’angoisse et la dépression ne cessent d’augmenter ?  
 
L’hédonisme tolérant est ce qu’il reste de la libération sexuelle des années 60. J’ai lu 
dernièrement la chose suivante, dans une brochure d’hôtel à New York : «Cher client, pour 
vous garantir un séjour agréable, nous vous informons que cet hôtel est entièrement non-
fumeur. Toute infraction à cette règle sera sanctionnée par une amende de 200 dollars.» La 
formule est de toute beauté : vous serez puni si vous refusez d’apprécier votre séjour… 
Bienvenue dans le meilleur des mondes du surmoi hédoniste ! 

 
 

Adapté d’un article paru dans Libération, le 19 novembre 2009 
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EJERCICIO 1 
BIENVENUE DANS LE CAPITALISME CULTUREL 

 

1. D’après le texte,  Starbucks est … 
 

A. un endroit où l’on sert du café. 
B. une entreprise qui offre ses cafés à emporter. 
C. une entreprise qui s’occupe uniquement du commerce équitable du café.  
 
 
2. Selon le marketing du Starbucks … 
 
A. le respect de l’environnement rend le café Starbucks meilleur marché.  
B. chez Starbucks on augmente le prix pour offrir des atouts culturels. 
C. ses cafés sont tellement bons qu’ils sont inévitablement plus chers.  
 
 

3. Dans la phrase « UNE NOUVELLE DISCIPLINE A PRIS SON ESSOR » le mot « ESSOR » 
veut dire… 

 

A. sa fin. 
B. son élan. 
C. son risque. 
 
4. Selon le texte, qu’est-ce que l’achat d’une paire de chaussures Toms Shoes offre au 

consommateur ? 
 

A. L’occasion d’aider les moins aisés. 
B. La possibilité d’échange de chaussures. 
C. L’obligation de prendre une responsabilité sociale. 
 
 
5. Quelle est l’intention sous-jacente au système de consommation proposé par Tom 

Shoes ? 
 

A. Le fait d’acheter nous oblige à faire la charité. 
B. Le consumérisme est réinventé en vue des besoins du système.  
C. On consomme davantage en raison des effets bénéfiques pour la santé. 
 
 

6.  L’auteur pense que l’achat des produits bio … 
 

A. représente une autre manière de consommer.  
B. développe un comportement plus convivial. 
C. améliore notre santé. 

 
7. D’après le texte, le nouveau capitalisme… 
 

A. a absorbé les valeurs de Mai 68. 
B. a abouti à l’augmentation de l’état du bonheur. 
C. s’est approprié des vies des personnages célèbres. 
 
 

 
 
 



ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE ASTURIAS 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Prueba Específica  de Certificación de Nivel AVANZADO de idioma FRANCES 
Comprensión LECTORA. Convocatoria Septiembre 2010 

4 

8. Cette nouvelle manière de consommer … 
 
A. nous donne moins bonne conscience. 
B. nous donne l’impression d’être meilleur. 
C. nous permet d’être charitable envers les chômeurs. 
 
9. Dans le texte « PAR LE BIAIS DE NOTRE PROGRAMME » veut dire… 
 
A. malgré notre programme. 
B. a travers notre programme. 
C. en dépit de notre programme. 
 
10. Si on loge dans un des hôtels à New York … 
 
A. on est contraint de suivre les instructions de peur de se voir infliger une amende. 
B. on est tenu de suivre les instructions afin de se faire infliger une amende. 
C. on est sommé d’apprécier le séjour de crainte d’éviter des amendes. 
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EJERCICIO 2 
LES COMPLÉMENTS ALMENTAIRES 

 

Qu'est ce qu'un complément alimentaire ? 

 
La définition de la directive européenne est la suivante : 
 
Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter le 
régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres 
substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. 
 
Sous l'appellation complément alimentaire, on retrouve les vitamines, les minéraux et certaines 
plantes autorisées et contrôlées. Le but de la prise de complément alimentaire est de pallier les 
carences de l'alimentation moderne : méthodes de fabrication et de conservation des aliments, 
alimentation pauvre en céréales, en fruits et en légumes... 
 
Bien évidemment, ils ne remplacent pas une alimentation saine mais ils peuvent venir 
compléter un mode de vie alimentaire équilibré. Certains compléments alimentaires peuvent 
aider à combattre des troubles tant qu'ils ne nécessitent pas un traitement médical: digestion, 
peau sèche, cellulite, migraine, ou encore troubles cardio-vasculaires et hormonaux. 

 
En résumé, un complément alimentaire est un allié précieux à notre bien-être et notre forme de 
tous les jours.  
 
En a-t-on besoin ? 
 
Lors d'un changement de saison, un changement hormonal ou d'un mode de vie stressant, 
souvent la fatigue s'installe. Prendre le temps de cuisiner tous les jours, pratiquer une activité 
physique régulière: lorsque l'on mène une vie active ce n'est pas toujours évident. 
 
L'alimentation courante ne fournit pas toujours les apports nécessaires aux besoins de 
l'organisme et on devient plus sensible aux petits maux quotidiens. Le stress, le tabac, la 
pollution: tous ces facteurs viennent empiéter insidieusement sur notre capital santé et bien-
être. Dans ce contexte, les compléments alimentaires aident à lutter contre le stress de la vie 
active et retrouver bien-être et confort. 
 
En agissant de façon entièrement naturelle, ils permettent de corriger et de prévenir certains 
troubles (peau sèche, circulation sanguine) sans pour autant constituer un traitement 
médicamenteux. 
 
Comment bien les utiliser ?  
 
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Ils ne peuvent pas se substituer à 
un véritable traitement ni remplacer une alimentation variée. Ils s'utilisent généralement de 
façon ponctuelle, occasionnellement ou plusieurs fois par an, en fonction de l'effet recherché 
(beauté des cheveux, digestion, lutte contre la fatigue et la sensibilité aux infections...). 
 
Pendant la grossesse, il ne faut pas consommer de compléments alimentaires sans prendre 
l'avis d'un médecin. Il faut également veiller à tenir les compléments alimentaires hors de porté 
des jeunes enfants. 
 
La plupart des compléments alimentaires agissent sur le long terme, c'est pourquoi les cures 
conseillées sont généralement d'un à trois mois. Il faut respecter la dose journalière conseillée 
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et la durée de la cure. On peut associer plusieurs compléments alimentaires et ainsi 
potentialiser leurs bienfaits. 
 

http://complements-alimentaires.noname.fr 

 

 
EJERCICIO 2 

LES COMPLÉMENTS ALMENTAIRES 

 
1. Trouvez deux types de denrées alimentaires citées dans ce texte?  
 
 
 
Répondez ici: 

 

 

2. « Certains compléments alimentaires peuvent aider à combattre des troubles ». 
Le mot « TROUBLES » peut être remplacé par… 

 

A. affolements  

B. soulèvements 

C. disfonctionnements 

 

3. Certains compléments alimentaires peuvent aider à combattre des troubles… 
 

A. tellement qu’ils nécessitent un traitement médical  

B. de telle sorte qu’ils nécessitent un traitement médical 

C. dans la mesure où ils ne nécessitent pas un traitement médical 

 

4. Dans le texte, le mot « CURE » veut dire… 
 

A. soins  

B. recette  

C. prescription 

 

5. D’après le texte, l’épuisement est dû à quoi? Indiquez trois motifs. 
 
 
 
Répondez ici: 

 

 

6. D’après le texte, les carences nutritionnelles font en sorte que nous soyons plus 
sensibles… 

 

A. aux torts quotidiens 

B. aux soucis quotidiens 

C. aux malaises quotidiens 
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7. Suivant le texte, le stress, le tabac et la pollution… 
 

A. trompent notre santé  

B. ont pitié de notre santé 

C. s’en prennent à notre santé 

 

8. D’après le texte, il ne faut pas consommer de compléments alimentaires si vous 
êtes… 

 

A. obèse  

B. grasse 

C. enceinte 

 

9. Les compléments alimentaires permettent de corriger et de prévenir certains 
troubles… 

 

A. s’ils agissent de façon naturelle 

B. vu qu’ils agissent de façon naturelle 

C. Au point qu’ils agissent de façon naturelle 

 
10. D’après le texte, les compléments peuvent… 
 

A. constituer un traitement médicamenteux 

B. impliquer un traitement médicamenteux 

C. épargner un traitement médicamenteux 
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COMPRENSIÓN LECTORA 

INSTRUCCIONES 

A continuación usted va a realizar una prueba que contiene dos ejercicios de comprensión lectora. 

Los ejercicios de comprensión de lectura tienen una estructura similar: se presenta un texto y a partir de 
él se hacen una serie de preguntas.  

Cada pregunta o frase incompleta va seguida de una serie de respuestas posibles o de frases que la 
completan. En cada caso tendrá que elegir la respuesta correcta rodeando con un círculo la letra de su 
opción.  

Sólo una de las opciones es correcta. 
 
Ejemplo 1 
 
Déterminez le type de texte. Choisissez la bonne réponse 
 

A.    Un article de journal 

 
B.    Un extrait d’un guide 

 
C.    Une brochure 
 

Si se confunde, tache la respuesta equivocada y rodee la opción que crea verdadera 
 

A.    Un article de journal 

 
B.    Un extrait d’un guide 

 

C.    Une brochure 

 
En otro tipo de preguntas tendrá que responder con una o varias palabras, frase o número, escribiendo la 
respuesta en el espacio proporcionado. 

 

 

 

En total, deberá contestar 20 preguntas para completar esta prueba.  

Dispone de 50 minutos para responder las preguntas de este cuadernillo.  

Utilice únicamente bolígrafo azul o negro y asegúrese de que su teléfono móvil o dispositivos 
electrónicos estén desconectados durante toda la prueba. 

Trabaje concentradamente, no hable ni se levante de la silla. Si tiene alguna duda levante la mano y 
espere en silencio a que la profesora o el profesor se acerque a su mesa. 

Si no tiene dudas, PUEDE EMPEZAR 

 

Ejemplo 2  

Combien de personnes il y a vait dans la voiture? 
 

Répond
ez ici: Cinq personnes / (5) 

Si se confunde,  tache la respuesta equivocada y vuelva a escribir la que considere correcta. 

Répond
ez ici Cinq personnes / (5) 4 personnes / (4) 

 

 
 

 


