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Partie A : Compréhension  ____/ 30 points 

 
 
Lisez attentivement cet article et répondez aux questions des pages 3 et 4. 

Des guêpes contre les mouches du manguier  
 

Au Kenya, la mouche à fruit Bactrocera Invadens, introduite en 2003 en provenance 
d’Asie, provoque de gros dégâts dans les cultures de mangues. Elle peut être 
combattue biologiquement, entre autres en favorisant la présence de ses ennemis 
naturels. 

Elle est belle, petite... et très féroce pour les mangues. Cette mouche des fruits nommée 5 
Bactrocera Invadens est arrivée clandestinement d'Asie sur le continent africain en 2003. 
Elle y a rapidement proliféré faute d'ennemis naturels. Elle pond ses œufs sous la peau des 
mangues, ce qui fait pourrir les fruits. A peine écloses, les larves dévorent la chair pourrie. 
Au Kenya, les pertes de récoltes causées par les attaques de mouches atteignent jusqu'à 
80 %.  10 

Le fléau est particulièrement tragique pour des milliers de petits paysans qui occupaient une 
niche de marché très prometteuse. Ces fruits savoureux, réputés bons pour la santé, ont une 
popularité croissante en Europe et aux Etats-Unis, ce qui en fait des produits d'exportation 
très demandés, donnant à la population rurale du Kenya de bonnes chances d'améliorer leur 
vie. Hélas, tout ceci est maintenant terminé. Suite aux strictes réglementations de 15 
quarantaine, les mangues atteintes par les mouches à fruit sont bloquées par les principaux 
pays exportateurs.  

Contrôle biologique des parasites  

Une combinaison innovante de mesures écologiques a été développée à l'Institut 
International de recherche sur les insectes ICIPE* de Nairobi, un partenaire de longue date 20 
de Biovision. Grâce à la gestion intégrée des organismes nuisibles (Integrated Pest 
Managment, IPM), les populations de mouches peuvent être tenues en échec et la qualité 
des fruits notablement améliorée.  

L'IPM préconise par exemple la mise à l'écart des fruits attaqués, la surveillance de la 
population de mouches, la lutte ciblée à l'aide de pièges odorants et de pesticides 25 
biologiques. On met aussi l'accent sur un contrôle écologique des insectes par leurs 
prédateurs naturels, par exemple avec certaines guêpes qui pondent leurs œufs dans le lieu 
de reproduction des parasites de la mangue. Les guêpes parasitoïdes attaquent les œufs et 
les larves des mouches et déciment leur descendance.  

Dans le cadre du projet pilote que nous soutenons, les paysannes et les paysans 30 
apprennent à utiliser des méthodes durables contre les mouches à fruit et se font aider par 
plus de 70’000 guêpes qui colonisent leurs vergers.  

Depuis juillet 2011, des conseillères et conseillers en agriculture ont été formés dans trois 
lieux présentant différentes conditions cadre. Ils conseillent maintenant plus de 
1'500 producteurs de mangues dans la mise en œuvre des méthodes de l'IPM.  35 

 

Philomena Nyagilo, Biovision 2012 

 

* ICIPE, International Centre for Insect Physiology and Ecology, www.icipe.org 
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1. Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. 

Corrigez les affirmations fausses en utilisant le texte de la page 2. 
___/ 14 pts

  
 

 

 a) La Bactrocera Invadens s’est répandue en Afrique grâce aux bonnes 
conditions climatiques.  Vrai  Faux  

    
Correction :  ................................................................................................................................  

  
 

 

 b) Les mouches à fruit mangent les fruits sains.  Vrai  Faux  
  

Correction :  ................................................................................................................................  
  

 
 

 c) Le problème évoqué dans l’article touche surtout les gros cultivateurs.  Vrai  Faux  
  

Correction :  ................................................................................................................................  
  

 
 

 d) La mangue est un fruit consommé presque exclusivement en Afrique.  Vrai  Faux  
  

Correction :  ................................................................................................................................  
  

 
 

 e) Les paysans kenyans comptaient sur la culture des mangues pour 
améliorer leurs revenus.  Vrai  Faux  

  
Correction :  ................................................................................................................................  

  
 

 

 f) Seules des solutions chimiques permettent de lutter contre le 
problème.  Vrai  Faux  

  
Correction :  ................................................................................................................................  

  
 

 

 g) Toutes les guêpes permettent de faire diminuer la population de la 
mouche à fruit.  Vrai  Faux  

  
Correction :  ................................................................................................................................  

 
 
 
 
2. Répondez brièvement aux questions suivantes selon le texte de la page 2. ___/ 10 pts
   
   
 a) Pourquoi les mangues sont-elles appréciées des consommateurs ?  

(deux réponses) (2 pts) 
 

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

 

  



Assistant de bureau AFP /  Français 
Assistante de bureau AFP  série 1, 2015 

 

Page 4 / 12 

 
 b) Quels sont les deux problèmes que rencontrent les producteurs dont les fruits 

sont attaqués par la mouche ?  (2 pts) 
 
 ..............................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................  

 

   
 c) Citez quatre mesures que les producteurs peuvent prendre pour se défendre.     

(4 pts) 
 
 ..............................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................  
 
 ..............................................................................................................................  

 

   
 d) Comment les guêpes luttent-elles contre les mouches ? (1 pt) 

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

e) Quelles personnes apprennent aux paysans à lutter contre Bactrocera 
Invadens ?  (1 pt) 
 
 ..............................................................................................................................  

 

 
 
3. Trouvez le mot du texte correspondant aux définitions suivantes. ___/ 3 pts
   
 a) secrètement,  lignes 5-10 : 

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

 

   
 b) calamité, ravage qui détruit tout, lignes 11-17 : 

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

 

   
 c) qui causent du tort, lignes 19-23 : 

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

 

   
 
4. Expliquez les mots suivants selon le sens qu’ils ont dans le texte. ___/ 3 pts
   
 a) préconise,  ligne 24: 

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

 

   
 b) prédateurs, ligne 27 : 

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

 

   
 c) colonisent, ligne 32 : 

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

 



Assistant de bureau AFP /  Français 
Assistante de bureau AFP  série 1, 2015 

 

Page 5 / 12 

 

Partie B : Lecture et analyse   ____/ 30 points 

 

Le troc des savoirs, c’est un échange de savoir-faire ou de services. 

Par exemple, vous êtes doué(e) en cuisine thaï et vous aimeriez améliorer votre niveau 
d’allemand. Vous allez sur la plate-forme du troc des savoirs, vous proposez vos services et 
recherchez une personne qui pourrait vous aider en allemand. Du moment que vous offrez un 
savoir ou un savoir-faire, cela fonctionne. Vous n’êtes pas obligé(e) de rendre service à la 
personne qui vous transmet quelque chose. 

Lisez les petites annonces du site Internet « TROC SAVOIRS » en pages 6 – 9 . 

Dans le tableau ci-dessous, indiquez dans la colonne de droite le numéro de toutes les 
annonces qui pourraient correspondre aux personnes décrites. (1 pt par réponse bien placée) 

Il peut y avoir plus d’une réponse par case. Une même réponse peut apparaître dans plusieurs 
cases. 

Un exemple est donné en gras avec une ligne déjà complète. 

Personne  Réponses  

Eloïse, 25 ans, se maquille quotidiennement mais s’inquiète de la 
composition des produits cosmétiques. 

6 

Nadia recherche toute occasion de faire des voyages et des sorties.   

Roger, 65 ans, a décidé de se mettre à la cuisine. Il n’y connaît rien, tout 
l’intéresse.  

 

Stéphane cherche une approche de médecine alternative pour améliorer son 
état de santé.  

 

Eléonore, 82 ans, s’est mise à l’informatique et à Internet mais ne connaît rien 
aux outils autres que les ordinateurs (téléphones, etc.) et voudrait s’approprier 
cette nouvelle technologie. 

 

Sergio, 35 ans, trouve qu’il s’empâte et voudrait reprendre une activité 
physique. 

 

A la recherche d’un emploi, Ludovic, 46 ans, a besoin de réactualiser son CV 
et voudrait rafraichir ses notions d’italien. 

 

Nulle en pliage, Béatrice, 18 ans, aimerait apprendre à maîtriser ces 
techniques. 

 

Ho-Him, 17 ans, adore les oiseaux et voudrait s’investir pour eux.  

Anna, 35 ans, emmène sa fille au carnaval de Venise. Elles veulent 
confectionner elles-mêmes l’ensemble de leur déguisement et se débrouiller 
sur place dans les restaurants. 

 

Marie, 40 ans, cherche activités créatrices manuelles pour occuper ses loisirs.  

Très stressé dans son milieu professionnel, Paul aimerait apprendre des 
techniques pour se détendre. 
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Profitez de notre riche panoplie d’activités sur TROC SAVOIRS 
 

1 Le Troc Savoirs participe à la fête de la place Robin  

Nous sommes reconnaissants à l'association A.P.E.RO de nous offrir l'utilisation de la 
salle Bel-Air. A titre de remerciement, certains de nos membres aident au déroulement 
de la fête de la place Robin les vendredi 12 et samedi 13 septembre.  

Vous aimeriez participer, offrir quelques heures pour tenir un stand ou autre activité, 
alors contactez Jean-Marc Roduit au 079/378.69.66. Vous pouvez aussi offrir un gâteau 
destiné à la vente. Les personnes qui ont aidé au déroulement de la fête seront à leur 
tour invitées pour un repas en commun le dimanche 14 septembre à midi. 

2 Véronique propose : UN ATELIER D'ORIGAMI 

L'origami est un art japonais millénaire du papier plié (exemple : création de figurines 
artistiques) 

Quand : le mercredi 17 septembre à 19h30 à Bel-Air. Cet art, cette technique vous 
intéresse ? Alors, contactez Véronique au 078/624.17.13 

3 GROUPE DE THÉÂTRE 

Suite au succès rencontré par la présentation de sketches lors de notre fête des 20 ans 
du Troc Savoirs, le groupe de théâtre reste actif. 

Les personnes intéressées peuvent s'annoncer auprès de Jacques au 021/691.28.88. 

La prochaine rencontre est fixée au mardi 23 septembre à 19h30 (lieu de rencontre : 
maison de quartier Bel-Air, Rue du Nord 12, à Vevey). 

4 Véronique propose : UN ATELIER DE KIRIGAMI 

Le Kirigami est un art chinois de création d'œuvres par pliage et découpage de papier 
(exemple : des fleurs) 

Quand : le mercredi 24 septembre à 19h30 à Bel-Air. Cet art, cette technique vous 
intéresse ? Alors contactez Véronique au 078/624.17.13 

5 Gérard propose : LES TABLETTES 

Un nouvel échange d'expériences sur les tablettes informatiques 

Quand : le 25 septembre à 19h30  

Informations : la rencontre se tiendra dans la maison de quartier Bel-Air à Vevey. 
Venez avec votre tablette si vous en possédez une ! 

6 Ariane propose : Confection d'un baume respiratoire et connaissance des 
cosmétiques naturels  

Quand : vendredi 26 septembre à 19h30. 

Informations : Chez Ariane;  Chemin des Frênes 4 - 1805 Jongny  

Prendre un petit pot, petite participation aux frais de 5.- pour le matériel. Contactez 
Ariane au 021 / 534.02.92 ou a.edens@gmx.ch  
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7 Claire-Lise propose : La fabrication de nichoirs et "hôtel à insectes" avec pique-
nique canadien  

Quand : Le samedi 4 octobre de 10h à environ 17h. Annulation en cas de pluie. 

Informations : Au chalet de Claire-Lise ch. des Sîtes 16, sur Fayaux. 

Contacter Claire-Lise au 079 /739.17.76 pour des informations complémentaires.  
Mettre des habits "peu dommages". 

8 LES CONFITURES 

Préparation des confitures pour la foire de la St-Martin (stand des 4 Roues de secours 
et services bénévoles de Vevey et environs). 

Le lundi 13 octobre dès 14h00 suivi d'un repas canadien jusqu'à environ 22h00. Les 
recettes de cette activité sont destinées au service bénévole des 4 roues (transports 
pour personnes en difficultés) ainsi qu’à notre réseau.  

Merci de contacter Jean-Bernard au 021/922.51.14 ou au 079/633.59.27 pour les 
informations complémentaires. 

9 Anh nous propose : un deuxième atelier pour une soupe vietnamienne de bœuf 
"pho" (avec participation aux frais). 

Le lieu : dans la maison de quartier de Bel-Air 

Les dates : le vendredi 31 octobre à 17h  

Venez à 17h pour participer à la préparation de la soupe "pho" 

Contact : Merci d'annoncer votre participation à Anh afin de prévoir les achats 
correspondants, soit par Email: tuyetanh_p@yahoo.com ou par SMS: 079 703 68 09 

10 SOIRÉE A THÈME SUR LANZAROTE 

Soirée à thème sur Lanzarote (film + informations diverses sur cette île volcanique). 
Claire-Lise, qui a effectué un voyage dans cette île, nous présentera son film pour une 
meilleure découverte. 

Date et lieu : le samedi 8 novembre à 19h00 chez Manuela au ch. des Cerisiers 43 à 
St-Légier. 

Merci de vous annoncer à Claire-Lise au 079/739.17.76 

11 Elisabeth propose : LA DÉCORATION DE COURGES 

Confectionnez de splendides courges décorées et illuminées (voir les courges décorées 
de l'an passé sous "photos souvenirs") et apprenez à préparer la bonne soupe à la 
courge que nous dégusterons ensemble. 

Le lieu : à Bel-Air 

La date : le samedi 29 novembre dès 14h00 

Merci de contacter Elisabeth au 021/ 791.48.11 ou au 076/ 592.13.47 pour vous 
annoncer et préciser le matériel à apporter (dont une courge que vous préparerez et 
décorerez sur place). 
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12 Roger propose : le DESSIN AU CHARBON, PASTEL OU CRAYON 

Quand : rencontres régulières normalement chaque semaine ou chaque 2 semaines  à 
19h30 le mercredi 

Information: Roger apporte le matériel nécessaire. Les rencontres se tiendront soit à 
Bel-Air soit dans le local du sauvetage de Clarens-Montreux. Roger informe les 
participants du lieu et de la date des rencontres. 

Vous désirez participer ! Alors contactez Roger au 077 /492.74.36 

13 Maria rappelle : Un cours d'italien 

Quand : Le vendredi (à 15:30 h) chaque 2 semaines 

Informations : La rencontre s'effectue chez Madame Rion, Bd Charmontey 17 à Vevey 
Contacter Maria au 021 / 922.31.17 

14 Birgit continue d'offrir : Un atelier feutrage 

Quand : des jeudis à 19h chez Elisabeth à Corsier (s'informer pour les dates) 

Informations : Contacter Birgit au 021 /625.08.00 (pour 4 personnes au maximum).  

15 Nicole poursuit : L'ATELIER DE QUILTING 

Le quilting est une technique ressemblant au patchwork avec l'utilisation de perles et 
autres matériels de décoration sur différents tissus 

Quand / où : à voir avec Nicole. Cet art, cette technique vous intéresse ?  

Alors contactez Nicole au 021 / 964 36 90 

16 TAM propose : Le portfolio de compétences  
(faire le bilan de nos activités et lister nos compétences, rédiger un dossier de 
candidature) 

Quand : à préciser 

Informations : Lieu à préciser  

Contactez TAM au 079 / 958.54.25 

17 Sylvie propose : UN ATELIER DE CRÉATION DE MASQUES ET MISE EN JEU 

Quand : sur 4 samedis: les 25 oct. 8 - 15 - et 22 novembre 

Informations : activité effectuée dans la maison de quartier Bel-Air pour la création des 
masques et déguisements simples, puis jeu avec masques.  

Merci de vous annoncer auprès de Sylvie au 021 / 981.28.03 ou au 079 / 645.41.14 
(maximum 8 inscriptions) 

18 Elisabeth propose : Un cours de tennis 

Quand : en matinée ou à midi 

Informations : Les cours ont lieu au club de Lutry à la Croix sur Lutry en matinée ou vers 
midi. Il s'adresse aux divers niveaux (débutants ou avancés) par groupe de maximum 4 
personnes. Les frais de location du court soit 16.- CHF sont à partager.  

Merci de contacter Elisabeth au 021/ 791.48.11 ou au 076/ 592.13.47 
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19 Un groupe autogéré propose : La méditation pour la détente du corps et du mental 

Quand : tous les mercredis matin de 10h00 à 11h00 

Informations : A la maison de quartier Bel-Air à Vevey sauf le deuxième mercredi du 
mois, chez Martha. Contactez Fatima au 021 / 921.00.16 

20 Sarah offre : Un cours de Hatha yoga (les postures de base) 

Le hatha yoga est à la fois un sport et une médecine. Conformément aux règles du 
yoga, il procure à la fois de la force et de la relaxation. 

Quand : Une fois par semaine, le jeudi soir à 18h00 

Informations : dans la maison de quartier Villa Métisse, rue de l'Union 24 à Vevey. Pour 
vous inscrire, contactez Sarah au 078 / 736.28.83 

21 "L’IMPORTANCE DE L’ESPRIT SUR LA SANTE" 

Daniel nous explique comment et à quel point l’esprit a de l’influence sur notre santé. Il 
ouvre des pistes pour nous permettre d’exploiter cette voie et de mieux maitriser les 
contraintes qui nous entourent. 

D’autre part, Daniel continue d’offrir des séances d’énergie dans le cadre de TT 
nomade (voir le site www.ttnomade.org ). Prenez rendez-vous au 021/981.28.03. 

22 GEOLOGIE ET PROMENADE 

Steve, géologue de formation, nous propose d’organiser des excursions en montagne 
enrichies d’informations sur  l’histoire des Alpes. 

Une première sortie pourrait s’effectuer au sentier didactique d’astrologie aux Pléiades.  

Nous vous informerons lorsque les conditions le permettront (printemps prochain ?). 

23 SORTIES EN TRAIN 

Venez participer à nos sorties en train pour de multiples découvertes (régions, musées, 
etc.) 

Merci de contacter Adriana au 079/321.72.39, adrianajam@gmail.com  

24 LE TOUCHER THERAPEUTIQUE / LE SIMONTON 

Si vous désirez découvrir le toucher thérapeutique et / ou la méthode Simonton d'aide à 
la guérison, alors Daniel et Sylvie se feront un plaisir de vous informer, éventuellement 
de vous permettre d'expérimenter ces méthodes particulièrement adaptées aux 
exigences de notre vie contemporaine. 

Contacts : 021/981.28.03 ou le 079/645.41.14 
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Partie C : Rédaction   ____/ 40 points 

 
 

a) Vous travaillez chez Klipon SA. 

 

Un grand nombre de places de parc ont été récemment supprimées sur le site de votre 
entreprise.  

Vous avez discuté de ce problème avec quelques collègues. Vous pensez que le co-voiturage 
(utilisation d’une voiture par plusieurs usagers) est LA bonne solution. 

Présentez ce projet dans une circulaire que vous adresserez à l’ensemble du personnel de 
votre entreprise. Donnez au moins un avantage économique, un avantage écologique et un 
avantage relationnel à recourir au co-voiturage. 

Montrez-vous convaincant –e : il vous tient à cœur que votre initiative rencontre un vif succès.  

Incitez vos collègues à pratiquer le co-voiturage. 

 

 

Rédigez votre texte sur la feuille annexe. 

 

 

Votre texte doit comporter au minimum 100 mots (pas de maximum). 

 
 
 
 
 
 
 
b) Relisez attentivement votre texte en vérifiant les éléments suivants : 

 
 Mon message est professionnel. 
 Le texte répond à la consigne. 
 Le texte est clair. 
 Le texte est structuré (paragraphes, transitions, connecteurs). 
 Orthographe, accords, ponctuation, syntaxe ont été contrôlés. 
 La concordance des temps est respectée. 
 Le vocabulaire est précis et adapté au public-cible. 
 Le nombre minimum de mots demandés est respecté. 
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Chères et chers collègues, 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


