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PARTIE A) COMPREHENSION DE TEXTE (15 points) 

L'alimentation sur-mesure : le projet de Nestlé 

Jusqu'où vont les consommateurs pour livrer leurs données personnelles afin d'avoir une 

nourriture personnalisée ? La direction de Nestlé explique la problématique à ce sujet. 

Pour les groupes alimentaires, la nourriture personnalisée est très importante pour le succès à 

l’avenir. « C'est la prochaine grande frontière », a confié Patrice Bula, membre de la direction 

générale de Nestlé. La question principale est de savoir jusqu'où les consommateurs accepteront 

de livrer des données personnelles à l’industrie agroalimentaire pour recevoir des produits adaptés. 

La nourriture personnalisée est déjà bien présente dans le marché des produits pour les chiens. 

Pourtant, elle est encore au début pour l'être humain. Le potentiel y apparaît immense avec des 

bénéfices en matière de santé pour le consommateur, mais il y a aussi des risques de dérapage1 

concernant le respect de la sphère privée et la protection des données. 

« Nous en sommes au tout début. Pour gagner de l’expérience dans le domaine de l’alimentation 

sur-mesure, nous avons acheté cet été une société de Californie qui réalise un profil nutritionnel 

pour ses clients afin de leur livrer des compléments alimentaires spécifiques », explique le 

responsable des Unités d'affaires stratégiques (UAS) de Nestlé. 

Mais l'idée est même d’aller beaucoup plus loin : d’exploiter les données des consommateurs, puis 

de transférer ces informations aux marques pour que celles-ci puissent mieux les servir, avec de la 

nourriture adaptée à leurs propres besoins, explique M. Bula. 

Des informations sur l'ADN2 ou le microbiote3 d'un client permettraient ainsi de lui fournir un ’cocktail’ 

personnalisé, sous la forme par exemple de yaourts enrichis de vitamines spécifiques. Mais avant 

d'en arriver à une nourriture totalement personnalisée, Patrice Bula imagine des produits pour des 

groupes de personnes qui ont des problèmes identiques. 

Cependant, pour pouvoir personnaliser l’alimentation il faut avoir accès aux données des individus. 

« La protection de ces données sera un des grands problématiques. Il faut rassurer les gens sur le 

fait que leurs informations seront uniquement utilisées pour satisfaire les besoins alimentaires du 

client », relève Patrice Bula. « Et c'est ce que nous voulons faire. » 

(Source : 20minutes / 8 novembre 2019 / texte adapté) 

  

                                                             
1 le dérapage: das Entgleiten, Abrutschen 
2 l’ADN: die DNA 
3 le microbiote: l’ensemble des micro-organismes (bactéries etc) vivant dans un environnement, ici 
le corps d’une personne.  
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PARTIE A) COMPREHENSION DE TEXTE 

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Marquez la bonne case, 

puis justifiez toutes vos réponses. Pour votre justification, citez le passage 

correspondant du texte. 

 

1. Il n’y a pas encore de marché pour la nourriture sur mesure, ni pour les 
animaux, ni pour les êtres humains. 

La nourriture personnalisée est déjà bien présente dans le 
marché des produits pour les chiens.  
 

2. La nourriture personnalisée nous apporte seulement des avantages.  

mais il y a aussi des risques de dérapage (concernant le 
respect de la sphère privée et la protection des données.) 
 

3. Pour se familiariser avec la nourriture personnalisée, Nestlé a acquis 
une entreprise aux Etats-Unis.  

(Pour gagner de l’expérience dans le domaine de 
l’alimentation sur-mesure,) nous avons acheté cet été une 
société de Californie. 
 

4. Au futur, on pourrait même trouver des produits laitiers sur-mesure. 

…de lui fournir un ’cocktail’ personnalisé, sous la forme par 
exemple de yaourts enrichis de vitamines spécifiques.  
 

5. Nestlé va aussi utiliser les informations nutritionnelles des clients pour la 
recherche. 

…leurs informations seront uniquement utilisées pour 
satisfaire les besoins alimentaires du client. 

Vrai      Faux 

   O           

 
 

 

   O           

 

 

 

             O 

 

 
 

 

            O 

 

 

 

   O          

 

 

 

Total Compréhension de texte _________ / 15 
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PARTIE B) GRAMMAIRE (20 points) 

a) Adjectifs 

Mettez l’adjectif souligné à la forme demandée. 
 

 Réponses 

1. le repas délicieux la soupe délicieuse 

2. les belles statues les beaux monuments 

3. un livre italien la chanson italienne 

4. le dernier paragraphe  la dernière page 

5. des enfants actifs des personnes actives 

 
              
        _______ / 5 

b) Pronoms 

Remplacez la partie en caractère gras par un des pronoms ci-dessous. Chaque pronom 

ne peut être utilisé qu’une seule fois. 

lui, en, elles, la, leur, eux, nos, les, le, elle, y, les, te, me, ils 

 
1. Il montre la tour Eiffel à sa cousine. 

Il lui montre la tour Eiffel. 

2. Marc et Marie vont faire les devoirs dans le salon. 

Marc et Marie vont les faire dans le salon. 

3. Est-ce que vous prenez de l’eau ? 

Est-ce que vous en prenez ? 

4. Mon chef va à Paris en avion. 

Il y va en avion. 

5. Tu as oublié le billet ? 

Tu l’as oublié ? 

            ______ / 5   
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c) Verbes 

 
Mettez les verbes à la forme demandée. 
 

 Réponses 

1. faire, ils, présent  ils font 

2. voir, vous, futur simple  vous verrez 

3. s’amuser, elle, passé composé elle s’est amusée 

4. aimer, je, conditionnel présent j’aimerais 

5. accomplir, nous, présent nous accomplissons 

6. apprendre, elle, plus-que-parfait elle avait appris 

7. se promener, nous, imparfait nous nous promenions 

8. dire, tu, impératif dis ! 

9. savoir, je, passé composé j’ai su 

10. écrire, tu, futur simple tu écriras 

 
                   

          ______ / 10 
 
 
      Total Grammaire ________ / 20 
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PARTIE C) REDACTION (15 points) 

Écrivez un texte de 50-60 mots. Indiquez à la fin du texte le nombre de mots que vous 

avez écrits. 

 

Quel est pour vous un style de vie sain ?  
 

 

 
 

Kriterien max. mögliche Punkte 

Grammatik 5 

Stil / Vokabular 5 

Inhalt 5 

Abzug, wenn am Thema 
vorbeigeschrieben wurde 

bis -5 

Abzug für fehlende Angabe 

Anzahl Wörter 

-1 

 
 
 

Notenskala, siehe nächste Seite   
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Notenskala AP-2020 Französisch BM2 Wirtschaft 

Ergibt das Punktetotal eine Punktzahl auf einen halben Punkt, so wird automatisch zugunsten der 

Kandidierenden auf den nächsten Punkt aufgerundet.  

 

 

 

Anzahl Punkte Note 

47 – 50 Punkte 6.0 

43 – 46 Punkte 5.5 

38 – 42 Punkte 5.0 

33 – 37 Punkte 4.5 

28 – 32 Punkte 4.0 

23 – 27 Punkte 3.5 

18 – 22 Punkte 3.0 

13 – 17 Punkte 2.5 

8 – 12 Punkte 2.0 

3 – 7 Punkte 1.5 

0 – 2 Punkte 1.0 


