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Test d’évaluation : Se présenter dans un texte – Comprendre l’organisation logique d’un
texte
1) Se présenter dans un texte :
Présentez-vous, présentez votre parcours de jeune chercheur, de jeune chercheuse, en 15
à 20 phrases.
Pensez à employer tous les modes et temps d’un texte, les déterminants (articles, démonstratifs,
possessifs), les prépositions et conjonctions de lieu, de cause, de conséquence, de but.
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2) Comprendre l’organisation logique d’un texte :
Voici ci-dessous les 2 premiers articles de la Déclaration du Sommet Mondial sur la
Sécurité Alimentaire Rome qui s’est tenue le 16-18 novembre 2009.
Un ensemble de termes ont été soulignés. Par quels termes pourraient-ils être remplacés,
en gardant le même sens ?
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Sommet mondial sur la sécurité alimentaire
Rome, 16 – 18 novembre 2009
DÉCLARATION DU SOMMET MONDIAL SUR
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Nous, chefs d’État et de gouvernement ou nos représentants, ainsi que le Représentant de la
Communauté européenne, sommes rassemblés à Rome dans le cadre du Sommet mondial
sur la sécurité alimentaire pour prendre d’urgence des mesures en vue d’éradiquer la faim
dans le monde.
1. En adoptant la présente Déclaration, nous convenons de prendre toutes les mesures
nécessaires aux niveaux national, régional et mondial et requises par tous les États et
Gouvernements afin d’enrayer immédiatement l'augmentation du nombre de personnes souffrant
de la faim, de la malnutrition et de l'insécurité alimentaire et de réduire sensiblement ce nombre.
Nous allons redoubler d’efforts pour atteindre d'ici à 2015 les cibles de l'Objectif du Millénaire
pour le développement no 1 et les objectifs des Sommets mondiaux de l'alimentation. Nous nous
engageons à prendre aussitôt que possible des mesures pour éliminer durablement la faim.
2. Nous sommes vivement préoccupés par le fait que le nombre de victimes de la faim et de
la pauvreté dépasse aujourd’hui le milliard. Cette situation pèse de façon inacceptable sur la vie,
les moyens d’existence et la dignité d’un sixième de la population mondiale. Les effets d’un sousinvestissement chronique dans la sécurité alimentaire, l’agriculture2 et le développement rural ont
récemment été exacerbés par les crises alimentaire, financière et économique, notamment. Des
progrès ont été faits, mais l’ensemble des efforts déployés jusqu’ici n’ont pas permis d’atteindre
les objectifs du Millénaire pour le développement, ni d’honorer les engagements pris lors des
Sommets mondiaux de l’alimentation. Ensemble, nous devons accélérer l’adoption de mesures de
nature à inverser cette tendance et à mettre le monde sur la bonne voie pour procéder à la
concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité
alimentaire nationale.
1

Concept de sécurité alimentaire: On parle de sécurité alimentaire lorsque tous les individus ont à tout moment accès à
une nourriture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences
alimentaires pour mener une vie saine et active. Les quatre piliers de la sécurité alimentaire sont la disponibilité,
l’accès, l’utilisation et la stabilité. La dimension nutritionnelle fait partie intégrante du concept de sécurité alimentaire.
2

Dans la présente déclaration, le terme « agriculture » désigne les cultures, l’élevage, les forêts et les pêches.
Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO sur l'environnement et
contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d'apporter leur exemplaire personnel en séance et de ne
pas demander de copies supplémentaires.
La plupart des documents de réunion de la FAO sont disponibles sur l'Internet, à l'adresse www.fao.org
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Comprendre l’organisation logique dun texte
Termes à remplacer :
Article 1 :
 En adoptant la présente déclaration, nous convenons de prendre (…).


(…) toutes les mesures nécessaires (…)



(…) par tous les États et Gouvernements afin d’enrayer immédiatement l’augmentation
(…).



(…) et de réduire sensiblement ce nombre.



Nous nous engageons à prendre aussitôt que possible des mesures (…).

Article 2 :


Nous sommes vivement préocupés par le fait que le nombre de victimes de la faim et de
la pauvreté dépasse aujourd’hui le milliard.



Des progrès ont été faits, mais l’ensemble des efforts déployés jusqu’ici (…).



(…) ni d’honorer les engagements pris lors des Sommets mondiaux de l’alimentation.



(…) et { mettre le monde sur la bonne voie pour procéder { la concrétisation (…).

