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Anmerkungen: 

Die Schülerinnen und Schüler sollten für die Bearbeitung der Aufgabe Wörterbücher zur Verfügung 
haben. 
 

Korrekturhinweise: 

Nach Festlegung eines Fehlersprungs werden Noten nach der traditionellen Skala von 1 bis 6 
vergeben. Die verfügbaren BE in den Spannen werden entsprechend den Notentendenzen möglichst 
gleichmäßig aufgeteilt, die Arbeit wird mit der entsprechenden Zahl von BE bewertet (vgl. Anlage 4b 
des Abitur-KMS). Besonders gelungene Übersetzungen einzelner Textstellen können mit Fehlerabzug 
in Höhe von maximal einem halben Fehler honoriert werden. 
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Plantez des fleurs sauvages devant votre immeuble 

 

Traduisez le texte suivant: 

    La grisaille des trottoirs qui bordent nos immeubles manque de gaîté au quotidien. 

Il suffirait souvent de quelques fleurs plantées dans les interstices laissés par le 

bitume, pour rendre plus souriante notre vie citadine. Chacun d’entre nous peut 

embellir ainsi son espace urbain en y semant des espèces de fleurs vivaces, 

capables de s’épanouir dans des conditions peu faciles. 

    En Ile de France et durant ce printemps 2010, il est possible de bénéficier de l’aide 

d’une quinzaine de communes et d’organismes engagés dans l’opération «Laissons 

les pousser ! ». Ces collectivités distribuent en effet à leurs habitants des sachets de 

graines de fleurs sauvages et de graminées d’un poids unitaire de 4 grammes, pour 

qu’ils les sèment en ville. L’organisation de l’opération est laissée à la totale liberté 

de chaque collectivité. Certaines d’entre elles en confient la mise en œuvre aux 

enfants des écoles, d’autres s’engagent dans la végétalisation de façades par leurs 

habitants sur le modèle de ce qui a déjà été réalisé dans le 13e arrondissement de 

Paris, voire même dans la mise en fleurs de rues entières.  

    Voici une initiative qui mérite de faire école et à laquelle pourraient se convertir 

dès l’an prochain un nombre croissant de municipalités.  

 

Jean-Marc Lorach: « Plantez des fleurs sauvages devant votre immeuble », www.lefigaro.fr 
(10.11.2010) (texte abrégé) 
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