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 Effectuer toutes les épreuves  
 Développer un seul sujet par page 
 Durée de l’épreuve : 90 minutes 
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ÉPREUVE 1 

Vous avez visité le site de l’organisme À PAS DE LOUP (page d’accueil ci-dessous) et 
vous aimeriez pouvoir participer cet été à une de ses actions pour la protection de la 
nature. Envoyez un e-mail pour exprimer votre désir et pour demander un 
renseignement qui vous manque sur l’action qui vous intéresse. Dans votre mail, 
n’oubliez pas de vous présenter et de parler de vos intérêts. 
120-150 mots. Signez du nom de N. Apostolou. 
 

 

 
A Pas de Loup______________ 

Des volontaires pour la nature 
 Écovolontariat  

en France 

 
accueil 

 
Centre soins / Centre 

de visiteurs 

 Mammifères 

 Castors dans la Drôme 

 Tortues dans le Var  
Centre de Soins en 
Normandie 

 Avifaune 

 Migration en Pays-Basque 
Centre de Soins en Normandie 

 Milieu Marin  Grands prédateurs 

 
Phoques en baie de 
Somme 

 Loups  

Contacts 

 Environnement  À pas de loup 
18, allée des Promenades 
FR-26 220 DIEULEFIT 

tél. : (33) 04 75 46 80 18 
e-mail : info@apasdeloup.org 

 Vercors  
Inventaire faune/flore 

dans la Drôme 

 

 
 

 

ÉPREUVE 2 

L’association française MANGER SAIN, dont vous êtes membre, vous demande de lui 
envoyer un rapport sur les habitudes alimentaires des jeunes Grecs qui sera publié 
dans son bulletin mensuel. Rédigez le texte de ce rapport en puisant vos informations 
dans l’article reproduit ci-dessous.  
120-150 mots. Ne signez pas votre texte. 
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