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Thème: Test d’évaluation    
 

 

 

 L’ EXPLORATEUR  DU NORD  
 

 
Nicolas Vanier parcourt, en traîneau à chiens, les grands espaces glacés depuis plus de 

20 ans. Aventurier, écologiste et humaniste, il poursuit le même objectif : « Faire aimer 

la nature pour la protéger. » Son dernier film Loup, en témoigne. 

 

Géo ados : Pourquoi êtes-vous autant attiré par le Grand Nord ? 

Nicolas Vanier: Je ne sais pas d’où me vient cette attirance, elle est en moi depuis que je 

suis tout petit. Les grands espaces sauvages m’ont toujours fait rêver. Maintenant, j’y 

retourne car j’ai besoin de la pureté de ces paysages, de la pureté du silence et de celle 

des gens qui y vivent. Ces paysages dans lesquels on peut voyager des mois sans croiser 

une route me fascinent. 

- La simplicité  des relations que certains peuples ont entre eux semble très 

importante pour vous. 

- Les hommes qui vivent au rythme de la nature entretiennent des rapports basés sur la 

vérité. Ici, nous baignons dans un monde superficiel. Quand quelqu’un nous 

demande : « Ca va ? », il ne s’intéresse pas vraiment à la réponse. Si un homme du 

peuple évène vous demande comment vous allez, il vous pose une vraie question, et il 

attend une vraie réponse. Il s’intéresse sincèrement à vous. Je trouve que, d’une façon 

générale, nos mots se vident de leur sens. Nous vivons dans un monde de promesses non 

tenues, de mensonges, et nous y sommes habitués. 

- Et parmi tous les peuples que vous avez croisés au fil de vos expeditions, lequel 

vous a le plus marqué ? 

- Sans aucune hesitation, les Évènes! C’est un peuple sur lequel les progrès et les abus de 

la civilisation n’ont encore eu aucun impact. Leurs montagnes et le froid les ont juqu’à 

présent préservés. J’ai vécu un  an avec eux, j’ai appris à leur contact l’importance de la 

tradition. Ils ne rejettent pas le monde extérieur, mais ils ne veulent pas y perdre leur 

identité. 

- Avez-vous remarqué des changements liés au dérèglement climatique dans le 

Grand Nord ? 

- Depuis quelques années, je ne vois que ça ! Les conséquences liées au dégel du 

permafrost (sol gelé en permanence et qui représente 20% de la surface de la Terre) sont 

innombrables: des forêts sont dévastées, des villages s’enfoncent, des espèces animales 

perdent leur lieu de vie, comme l’ours polaire...C’est terriblement inquiétant. 

- Vous êtes à l’origine de l’opération « L’École agit ». 

- Oui, j’ai demandé à des centaines de collèges et de lycées d’imaginer des solutions pour 

aider à régler les problèmes environnementaux. Les solutions proposées sont créatives et 

pleines de bon sens. Une école en Bretagne a, par exemple, étudié la réintroduction 

annuelle des truites dans nos rivières. Elle a proposé que les pêcheurs adoptent le « no-

kill », une pratique américaine qui consiste à relâcher le poisson pêché. Pourquoi pas ? 
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1. Choisissez la bonne réponse.                                                                                       (6 points) 

1. Nicolas Vanier est:  

a) un cinéaste célèbre.                                     b) un écologiste très connu en France. 

c) un aventurier des temps modernes ;            d) un savant qui étudie les peuples du Nord. 

2. Les rapports entre la nature et les peuples du Nord sont basés sur:  

a) la simplicité;         b) la fascination;           c) la vérité;          d) la promesse. 

 

 

2. Vrai ou faux ?                                                                                                             (15 points) 

1. Nicolas Vanier  parcourt les grandes distances en voiture spécialement équipée. 

2. Il apprécie la simplicité dans les relations du peuple évène. 

3. Il a vécu plusieurs années parmi ce peuple. 

4. Il a fondé l’opération « L’École agit ». 

5. Le’s solutions proposées par des élèves bretons lui paraissent irréalisables. 

 

 

3. Répondez aux questions.                                                                                           (25 points)   

                            

1. Par quoi s’explique l’intérêt de N.V. pour le Grand Nord ? 

........................................................................................................................................................... 

2. Comment le progrès a-t-il influencé le mode de vie du peuple évène ? 

........................................................................................................................................................... 

3. Citez les conséquences liées aux changements climatiques de la planète. 

........................................................................................................................................................... 

4. Quel a été l’objectif de la création de l’opération « L’École agit » ? 

........................................................................................................................................................... 

5. Comment sont les solutions proposées par les élèves ? 

........................................................................................................................................................... 

 

4. À votre tour, proposez d’autres solutions pour protéger la nature.                     (12 points) 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

 

5. Complétez avec le, la, l’, les, lui ou leur.                                                                  (12 points) 

1. Je ... connais très bien. Il est proviseur au lycée « Ion Creangǎ ». 

2. Ce sportif a battu le record mondial à la gym : il ... a battu en  deux mois. 

3. Téléphonez  chez les Morel et dites - ...  que nous  les invitons à dîner samedi soir. 

4. Où sont mes affaires scolaires ? Tu ... a rangées ? 

5. Vous ...  trouvez comment ? Pour moi, c’est une très mauvaise rédaction. 

6. Je n’ai pas vu Elza depuis quinze jours. Je vais ...  téléphoner demain matin. 

 



Zinaida Ciobanu -  professeur de français au lycée « Gaudeamus » de Chişinău, 
degré didactique supérieur, auteur de manuels et de supports didactiques pour le FLE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

3 
©Biblioteca Electronică Școlară                                                                                                  www.biblionline.md 

Vă atenționăm asupra respectării necondiționate a «LEGII privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr.293-XIII  din  23.11.1994» ! 

 

6. Répondez en remplaçant les mots soulignés par un pronom convenable.            (30 points) 

1.  Elle participe souvent à des concours ? ....................................................................................... 

2. Tes copains t’accompagnent à la médiathèque ? .......................................................................... 

3. Tu penses à tes prochains examens ? ............................................................................................ 

4.  Vous passerez vos vacances en Bulgarie ? ................................................................................. 

5. Tu as fait tes courses au marché ? ................................................................................................. 

6. Il parle de son prochain voyage en Russie ? ................................................................................. 

7. Elles sont contentes de leur participation à ce éfilé. ?................................................................... 

8. Tu te souviens de ta première journée à l’école ?.  ....................................................................... 

9. Vous êtes content de votre nouvel ordinateur ?............................................................................. 

10.Vous  voudriez me parler de votre projet. ? ................................................................................. 

 

 


