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Задания
Задание 16 № 1909
Selon l’auteur, les clients risquent parfois d’être déçus car …
1) les commerces qui utilisent cette application sont rares à Paris.
2) les aliments proposés ne sont pas toujours de bonne qualité.
3) parfois on ne trouve pas de produits dont on a vraiment envie.
4) la taille de paniers est parfois trop petite même pour une personne.
Une application pour manger pas cher
Manger à petit prix tout en luttant contre le gaspillage alimentaire: c’est ce
que propose l’application Too Good to Go («trop bon pour être jeté»). Une
initiative susceptible d’intéresser les étudiants soucieux de bien manger pour
quelques euros. Née au Danemark, l’application a été développée en France en
2016 par Lucie Basch, ingénieure.
Plutôt que d’être bêtement jetés à la poubelle, les invendus du jour sont
proposés pour quelques euros. Il suffit de repérer un lieu de collecte sur
l’application, de réserver son «panier» et de se rendre aux heures de collecte
indiquées. Pour récupérer son panier, on doit simplement présenter son
smartphone au commerçant qui valide alors l’achat. La collecte a lieu
généralement en fin de journée avant la fermeture des commerces. Idéal pour les
étudiants qui rentrent d’une journée de cours. Pour les amateurs de déjeuners
tardifs, certains commerces proposent des collectes en début d’après-midi, entre
14h et 15h. Outre les boulangeries, l’application référence des restaurants, des
marchands de fruits et légumes, des hôtels, des enseignes de restauration rapide et
de grande distribution.
En utilisant l’application, on fait un geste pour l’environnement et réalise un
acte citoyen: on évite que des aliments encore consommables finissent à la
poubelle. Tout le monde y trouve son compte: le consommateur qui mange à petit
prix; les commerçants qui gagnent quelques euros sur des produits qu’ils ne
pourront plus vendre le lendemain; et la planète qui limite le gaspillage de ses
ressources.
Un panier, vendu à partir de 2 €, suffit à constituer un repas entier. Dans les
boulangeries, les paniers contiennent généralement un sandwich, un ou deux
pains et des viennoiseries. Certains sont tellement bien fournis qu’ils peuvent
être consommés à plusieurs et pour plusieurs repas. Par exemple, les
viennoiseries (croissants, brioches ...) peuvent servir pour le petit-déjeuner le
lendemain et les pains à faire des sandwichs pour le déjeuner.
L’application rend plus accessibles des plats dont on se prive souvent, car
trop chers. On trouve par exemple des plateaux de sushis ou des bentos entre 4 et
7€, soit deux à trois fois moins chers que le prix normal. Too Good to Go vous
permet de goûter différentes cuisines (indien, mexicain, coréen ...) et aussi de
découvrir de nouveaux lieux. Enfin, elle est disponible dans plusieurs pays
européens (Royaume-Uni, Allemagne, Danemark ...), ce qui permet de se
restaurer en voyage.
Le contenu des paniers n’est jamais le même. Il peut parfois ne pas
correspondre à vos préférences alimentaires, voire franchement vous décevoir.
Rares sont les commerces qui vous proposent de composer vous-même votre
panier. Mais c’est le jeu! Par ailleurs, l’application s’adresse surtout aux citadins.
Les points de collecte abondent à Paris mais sont plus rares dans les petites villes
et quasiment inexistants dans les villages.
Pour jouer le jeu jusqu’au bout et lutter (aussi) contre l’utilisation
d’emballages, le mieux est d’apporter son propre sac et ses boîtes alimentaires
lors de la collecte. Certains commerces l’exigent et peuvent faire payer les
contenants. En outre, les disponibilités sont différentes: selon le jour, il peut
arriver que votre commerce préféré ne propose aucun panier ou que les stocks
soient déjà épuisés. Mieux vaut alors consulter l’application régulièrement dans
la journée, mettre ses lieux préférés dans ses «favoris» et parfois accepter de faire
un détour par un commerce plus éloigné.
1

1/3

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://fr-ege.sdamgia.ru)

Задание 12 № 1905
Grâce à l’application dont il est question dans le texte, on peut …
1) évaluer la qualité des plats dans des restaurants universitaires.
2) localiser des établissements proposant des repas gratuits.
3) acheter des produits alimentaires à des prix intéressants.
4) trouver des restaurants pas trop chers à proximité de chez soi.
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Задание 13 № 1906
Laquelle des étapes d’utilisation de l’application Too Good to Go n’est pas
mentionnée dans le texte?
1) Effectuer une commande.
2) Payer sa commande en ligne.
3) Arriver à l’heure indiquée.
4) Trouver l’endroit sur le plan.
3
Задание 14 № 1907
Pourquoi la collecte a-t-elle lieu généralement en fin de journée?
1) Parce qu’à ce moment de la journée les clients deviennent moins
nombreux.
2) Parce qu’à ce moment de la journée on sait ce qu’on n’a pas vendu.
3) Parce que cela répond aux besoins des étudiants qui rentrent tard.
4) Parce que c’est le moment d’accueillir des amateurs de déjeuners tardifs.
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Задание 15 № 1908
Laquelle de ces affirmations ne correspond pas au contenu du texte?
L’utilisation de cette application...
1) aide à choisir des aliments plus sains.
2) permet de faire des économies.
3) contribue à la protection de la nature.
4) rend service aux commerçants.
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Задание 17 № 1910
Pourquoi conseille-t-on de venir avec son propre sac pendant la collecte?
Pour des raisons...
1) de sécurité.
2) techniques.
3) d’hygiène.
4) écologiques.
6
Задание 18 № 1911
Qu’est-ce que l’auteur du texte propose de faire dans le cas où il ne reste plus
de paniers chez votre commerçant?
1) Choisir un autre commerce.
2) Ne plus privilégier ce commerce.
3) Revenir plus tard dans la journée.
4) Faire une nouvelle commande.
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Пояснение.
Il peut parfois ne pas correspondre à vos préférences alimentaires, voire
franchement vous décevoir.
Ответ: 3.
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