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PREFACE

Le DEI-R Dipl6me d'etudes en langue frangaise, et le DALR Dipldme approfondi de langue
frangaise, sont les certifications officielles du ministere frangais de I'Education nationale en
tiangais langue 6trangdre. Depuis leur cr6ation en 1985, pres de 3000000 de candidats se sont
presentes d ces 6preuves organis6es dans l5rl pays.

Ce succds s'explique en partie par l '6mergence d'une soci6te de la mobil ite, plus exigeante en
terme de formation. Vous €tes nombreux d apprendre des langues 6trangdres et ie frangais en
particulier et nous vous en felicitons, nous qui (ruvrons pour ia construction d'un monde
pluril ingue.

Le DELtr et le DALF ont aussi construit leur succds sur des qualites qui font leur force:
reflexion pedagogique, pertinence de l'6valuation et qualit6 du dispositif. Leur harmonisation
sur le Cadre europien contntutT de riference pour les langues et la cr6ation de 6 dipl6mes correspon-
dant aux 6 niveaux du Cadre s'inscrivent dans cette dvnamioue.

La Commission nationale du DELF et du DALF est associee de longue date aux Editions
Didier dans la conception d'ouvrages d'entrainerrent aux certifications officielles franqaises
(DELF-DALF et TCF), et je suis sure que cette collection aidera les candidats qui souhaitent
valider leurs competences en frangais a bien se pr6parer a ces 6preuves. Elle constitue aussi un
outil de r6frirence pour leurs enseignants.

t ,es DELF A1, A2,81, 82 et les DALF Cl et C2 ouvrent ainsi  de nouvel les perspect ives)
internationales pour les candidats, et pedagogiques pour les enseignants. On ne peut que s'en
reiouir .

Christine TacI-raxrg
Responsable du Pole Evaluation et Certifications

CIEP



AVANT:PROPOS

(.ct (\uvrage s'adresse aussi bien aux apprenants de frangais langue 6trangdre adultes et
a i , r lcscents,  aprds 650 d 700 heures d 'apprent issage,  qu 'a leurs enseignants.  Ces derniers
prrurtoot 1'uti l iser ponctuellement en complement du manuel de classe ou de faeon suivie dans
.c cadre d'une session de preparation a I 'examen. Les candidats l ibres y trouveront I 'aide
rrcccssai re pour  se pr6parer  ef f icacement  aux examens.  I l  const i tue donc un out i l
i 'cnrrainement aux differentes epreuves du dipl6me DELF 82.

l - ' r ruvrsge se compose de c inq par t ies :
Jcur  par t ies correspondant  aux deux act iv i tes de recept ion :  C) t tntpt ' , : l t t t ts io t t  . / ;  / ' t r r i r1 ,
( ..,n t prc ltensiott des ecrits ;
unc partie preparatoire aux activit6s de production (Saz'oir arguntenter);
. icux parties correspondant aux comp6tences specifiques de Ia Prodtrction icrite et de la
I)ro.l t t c r t ttt t orale.

.\u tl l  de l 'ou'u'rage, des remarques et conseils accompagnent I 'apprenant dans la d6marche a

.urvrc ,cadres grises), et diverses activites destinees a enrichir le lexique et d diversif ier les
i , . rmulat ions sont  proposees.

.\ l ' interieur de chaque partie sont d6clinees des batteries d'exercices qui, progressivementJ
Jntcnent l 'apprenant de la d6couverte d la maitrise des savoir-faire et des tdches qu'un candidat
ru DELF 82 doit €tre caoable de realiser.

Dans le-s pages Pouraous entvatnerrl 'apprenant trouvera des activites qui lui permettronr de
.(\n,struire et de developper les comp6tences attendues pour r6ussir l '6preuve.

I-cs exemples guid6s et les ensembles d'exercices proches de la situation d'examen de la partie
\crs I 'epreuven I'aideront ensuite d systematiser les savoir-faire exiges par l 'epreuve.

.\ la ttn de chaque partie, l 'apprenant pourra faire le point sur ses capacites d r6aliser les tAches
Jcmandees dans la comp6tence donn6e, grAce i un tableau d'auto-6valuation.

Entln. un sujet type reunissant les quatre comp6tences lui permettra de se l ivrer A l 'exercice tel
.1u ' i l  sera presente le  jour  de i 'examen.

^\ la fin de I 'ouvrage sont propos6s les transcriptions des enregistrements sonores ainsi que les
corrig6s des exercices.

Lps,q.urEuBs



LE CADRE EUROPEEN COMMUN
DE REFERENCE POUR LES LANGUES

En 1991, les experts de la Division des politiques linguistiques du Conseil de I'Europe ont
decide de la crdation d'un outil pratique permettant:
. d'etablir clairement les elements communs a atteindre lors des 6tapes de l'apprentissage;
. de rendre les 6valuations comparables d'une langue d I'autre.
De cette reflexion est n6.le Cadre eLtropteTt cotnmun de rifdrence pour les langues: apprendre, ensei-
gner, iaaluer, publie aux E,ditions Didier en 2001.

Le Cadre definit six niveaux de cornp6tence en langue, quelle que soit la langue. Il est de
plus en plus utilis6 pour la r6forme des programmes nationaux de langues vivantes et pour la
comparaison des certificats en langues. Aujourd'hui, I ' impact du Cadre, traduit et diffuse en dix-
huit langues, depasse de loin les frontieres de l'Europe.
I-c Conseil de I'IJnion europeenne (Resolution de novembre 2001) recommande son utilisa-

rron. facilitant ainsi la mobilite 6ducative et professionnelle.

Situe dans la continuite des approches communicatives, ce texte de r6f6rence, non prescriptif,

propose de nouvelles pistes de r6flexion comme la prise en compte des savoirs anterieurs du

sujet, la primaut6 a la competence pragmatique et la defense d'une comp6tence plurilingue et
pluriculturelle.

Parce qu'il adhere aux recommandations du Conseil de l'Europe, le ministdre de I'Education

narionale frangais a demande a la Commission nationale du DELF et du DALF d'harmoniser

ses certifications sur les six niveaux de competence en langue du Cadre europ1en cornmun de

rifirence pour les langttes. Une r6forme du DELF et du DALF a donc ete realisee et six diplomes

ont ete mis en place en 2005, correspondant d chacun des six niveaux duCadre eLtrop1eni

DELF A1
DELF- .A2
DELF 81
DELF '82
DALtr C I
DALF C2

niveau A1
niveau .A2
niveau B 1
niveau 82
niveau C I
niveau C2
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PRESENTATION DE L'EPREUVE
DELF 82

Aprcs avoir lentement mais strrement progress6 sur le plateau intermediaire, I 'apprenant de
nlvcau 82 decouvre qu'i l  est arriv6 <,quelque part)), qu'i l  voit les choses differemment et qu'i l  a
a.qul: une nouvelle perspective.
l l a acquis un degr6 d'ind6pendance qui lui permet d'argumenter pour defendre son opinion,
devclopper son point  de vue et  negocier .

Dan. le discours social, son intervention n'est plus pergue comme source possible de tensions.
nr Je :a part, ni pour ses interlocuteurs.
I l  cst  capable :

Jc parler avec naturel, aisance et efficacite;
lc  grr r r tprcndre dans le  deta i l  ce qu 'on lu i  d i t  dans une langue \ tanJtrd:
Jc prendre I ' in i t ia t ive de la  paro le,  meme s i  ce la n 'est  pas toujours fa i t  avec e legance;
J'uti l iser des phrases toutes faites (par exemple: r, C'est une question diff ici le. ,r) pour gagner
du  temps .

Fln , 'utrc. i l  a acquis un nouveau degr6 de conscience de la langue, qui lui permet de corriger
iur-mcrne les erreurs qui ont debouche sur des malentendus, de prendre note des ufautes

FrclL'reL-s', et de controler consciemment son discours pour les traquer.

l - 'cxamen se d iv ise en deux temps:

. l-c' epreuves collectives, d'une duree de 2 heures 30,

.c  deroulent  le  m6me jour ;  au nombre de t ro is ,  e l les se succedent  dans I 'ordre suivant :
la  comprehension de l 'ora l ;
la  comprehension des 6cr i ts ;
Ia  product ion 6cr i te .

. L'epreuve individuelle de production orale, i laqueile le candidat est convoquti separement, et

.1ur dure environ 50 minutes (30 minutes de pr6paration et 20 minutes de passation).

Cornpr6hension de I 'oral (30 minutes environ)
Lc candidat doit repondre a deux questionnaires de comprehension portant sur deux
J(rcuments enregistr6s. IJne seule 6coute pour le premier document, cieux 6coutes pour le
:cCt'rod. (Durie ntaxintale des documents: 8 ninutes.)

Cornpr6hension des 6crits (60 minutes)
Lc candidat doit repondre d des questionnaires de comprehension portant sur deux documents
ccrits: Lrn texte a caractdre informatif concernant la France ou I 'espace francophone; puis un
le\te argumentatif.

Production 6crite (60 minutes)
Lc candidat doit rediger une prise de position argument6e (contribution i un d6bat, lettre
ti.rmelle, article crit ique, etc.).

Production orale (20 minutes environ, prec6dees de 30 minutes de preparation):
Lc candidat doit defendre un ooint de vue d nartir d'un court document d6clencheur.



: DELF' DALF

DIPLOME D'ETUDES E,N LANGUE FRANQAISE

DELF 82

Niveau 82 du Cadre europden co?tlTtturt de rdfdrence pour les langues

DELF 82 - nature des 6preuves dur6e note sur

Compr6hension de l 'oral

> Reponse a des quest ionnaires de comprehension portant sur deux documents enregistres,
-  interview, bul let in d' informations, etc.  (une seule 6coute);
-  expose, conference. drscours, documentaire, emrssion de radio ou t6levisee (2 ecoutes)

Dtrree maximdle des douunen.ts: 8 ntin.

3 0  m i n
environ

t25

Compr6hension des 6crits

> Reponse a des quest ionnaires de comprehension portant sur deux documents dcr i ts
- texte a caractdre informatrf  concernant la France ou I 'esoace francoDhone:
- texte argumentatif.

t h t25

Production 6crite

> Prise de posit ion personnel le argumentee (contr ibut ion a un d6bat let tre formel le,  art ic le
cr i t ique, etc.) ,

i h t25

Production orale

> Presentat ion et d6fense d'un ooint de vue a oadir  d 'un court  document declencheur.
2 0  m i n

preparatton:
30 min

t25

Dur6e totale des 6preuves collectives: z h 50

> Note total sur 100.

> Seui l  de r6ussi te pour I 'obtent ion du dipl6me: 50/100.

> Note minimale requise par 6preuve:5/25.



CffiMPRilreff ihJ5ION
rem trffireet

*r,!ll'[,u

> Reponse a des quest ionnaires de comprehension portant sur deux documents enregistres:
in te rv iew,  bu l le t in  d ' in fo rmat ions . ,  ,  (une seu le  ecoute) ;

-  expose, conf6rence, discours, documentaire, 6mission de radio ou t6levis6e (deux ecoutes)

Dtrie nnxintale des docuntents: 8 ntitt.



COMPREHENSION DE UORAL

l!" niveau 82 (selon le Cadre europden) z

Je peux comprendre des conf6rences et des discours assez longs et meme suivre une

argumentation complexe si le sujet m'en est relativement familier et si le plan g6neral

de I 'expos6 est indique par des marqueurs explicites.

Je peux comprendre la plupart des documentaires radiodiffus6s en langue standard et
je peux identif ier correctement I 'humeur, le ton, le point de vue, etc., du locuteur et Ie

contenu informatif.

lJ6preuve
C'est la premidre 6preuve de l'examen. Elle se compose de deux exercices enchain6s.

. Duree de l'examen: 30 minutes maximum. Les temps de lecture des questions,
d'6coute des documents et de reponse aux questions sont fix6s.

. Note sur 25 points (sur un total de 100 pour l'6preuve B�2).Le nombre de points

attribu6s a l'exercice 1 repr6sente environ I/.r du total.

Exercice 1

Pour le premier exercice, vous entendrez une seule fois un enregistrement sonore de
2 minutes environ (extrait d'interview, bulletin d'informations, publicit6 ou annonce
radiophonique).

Le questionnaire auquel vous devez r6pondre comporte 5 ou 6 questions fermees
(il n'1' a pas de r6ponse ir rediger).

Vous pourrez lire les questions avant d'6couter I'enregistrement, et preparer votre

6coute. Puis vous 6couterez l'enregistrement.Vous aurez ensuite 3 minutes pour

repondre aux quest ions.

Ces questions permettront de verifier que vous €tes capable d'identifier et de
caract6riser la nature, la fonction, le thdme principal de ce documentr de reptirer les
locuteurs, leur r6le, leur point de vue, de rep6rer les informations essentielles, les
principaux arguments et idees exprim6s. Elles porteront rarement sur des
informations tres detaillees.

Exercice 2

Pour le deuxidme exercice, vous entendrez deux fois un enregistrement sonore de 5 d

6 minutes.
Ce pourra 6tre un extrait d'interview, de d6bat, de discours, de conf6rence en langue

standard. Vous devrez repondre d un questionnaire d'une douzaine de questions
portant sur la comprehension globale du document (memes types de questions que

pour 1'exercice 1 de 1'6preuve) ainsi que sur Ia comprehension d'informations plus

pr6cises ou moins explicitement exprimees.

Certaines questions necessiteront une reponse redig6e, mais seul le contenu (et non

maniere de I 'exprimer) sera alors evalue.

1 0



Vous pourrez i ire les qucsti(rn\ | i\. i ,rnt l ir prcmicre 6coute. Vous ecoutcrez une premlere

fcris I 'enregistrement. Vous aurez cn:uite I n-rinutes pour commencer i i r€pondre aux

questions.Vous ecoutereZ ur-rt- . leusiir.r-rc tir is 1'enregistrement.Vous aurez encore

r  minutes pour completer  r -os r ip . rn:e. .

Pour r6ussir l '6preuve de cornprehension orale, i l  vous faut:

- g6rer le stress: €tre pret a tc'rut ccouter rnais d ne pas tout comprendre, construire

du sens d partir de ce qui est partiellcment compris, s'adapter d un debit, un ton de

voix ou un accent particuliers! etc.

6tre un auditeur actif: reperer tout ce qui sert, d I 'oral, d donner du sens;

faire instantan6ment le tri entre les informations uti les a retenir et celles qui ne le

sont pas; m6moriser une certaine quantit6 d'informations, prendre des notes sans

perdre le fiI, etc.

utiliser des cornp6tences autres que celles rnobilis6es pour l'6coute, comme

par exemple:
. l ire efficacement un questionnaire I
. prendre des notes.

Dans une premiere partie, Pour aous entrainer, vous allez developper et entrainer

vos capacites d'6coute d travers des activites parfois eloignees de ce que vous devrez

f aire le jour de I 'examen. Laissez-vous guider, ces exercices ont pour objectif de faire

de vous des auditeurs actifs, de vous donner confiance, de vous convaincre qu'on n'a

pas besoin de saisir tous les mots pour €tre performant, etc.

Dans une deuxieme partie, Vers I 'dpreuT)e)vous allez travail ler plus systematiqucment

les savoir-faire 6values dans l '6preuve 82.Vous pourrez 6couter une s6rie de documents

courts et r6pondre d des questions pcirtant sur la compr6hension g6n6rale et sur des

elements de d6tail.

Dans une t ro is ieme par t ie .  vous pourrez tester  vos comp€tences sur  une vra ie epreuve

d'examen propos6e avec un bardme et un corrig6 complets.

l l
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Tirer parti des sp6cificit6s de I'oral
Donner du sens d partir de I ' intonation, du rythme, de la m6lodie

A I'oral, certaines inforntations so/tt traduites par autre chose que les Tytots :
I'intonation, la rndlodie, Ies pauses, etc., rertseignent sur l'6tat d'esprit du locuteur,
son attitude, ses opinions et sentirnents. Ces 6l6ntents se?"aent aussi de ponctuation.
Ces prerni,Dres actiztitds aont oous pertltettre de traoailley suy ces aspects
spdcifiques de I'oral.

Activit6 1
Ecoutez le document et dites si I ' intonation de la phrase marque une question,
une exclamation ou une simple d6claration.

Activit6 2
Ecoutez le document et identif iez le sentiment exprim6.

* tenrrfi!n€r

Proposit ion

Coldre Jo ie Doute lronie Tristesse Admirat ion

Phrase l

Phrase 2

Phrase 3

Phrase 4

Phrase 5

12



Activi t6 3
Vous al lez entendre la m6me phrase r6p6t6e avec des intonations diffErentes.
ldentif iez le sentiment qu'el le exprime.

Proposit ion 1

Pronnq i t ion  2

P r n n n c i t i n n  ?

Proposit ion 4

Activi t6 4
Ecoutez le document et dites si le ton est neutre, plutOt posit i f  ou plutOt cri t ique.

Ton positif Ton critique Ton neutre

Proposit ion 1

Prnnnc i t r nn  2

Proposit ion 3

Proposit ion 4

Proposit ion 5

Proposit ion 6

Activi t6 5
Ecoutez le document et dites si on demande confirmation ou si on confirme une information.

Demande de conf irmation

Proposit ion 1

Activit6 6
a) Ecoutez le document suivant et soulignez les mots qui sont accentu6s par le pr6sentateur.

Savez-vous comment on qual i f ie parfois les conducteurs de m6tro ? 0n les appel le des

hamsters, et  oui ,  pour la bonne et s imple raison qu' i ls font des tours i  longueur de journ6e.

Et m6me sivous ne vivez pas dans une grande vi l le,  l i r  oi  on trouve pr incipalement les

mti tros, vous en avez 6videmment,  entendu parler.  C'est l )  que je vous conduis aujourd'hui ,

dans cette grande entreprise qu'est la RATP - la R6gie autonome des transports paris iens.

Je vous ferai  rencontrer un conducteur de rame qui nous vient de I ' i le de la R6union.

l l  s 'appel le Edouard Taburon et i l  n ' imaginait  pas, quand i l  v ivai t  sous les cocot iers,  qu'un jour

Etonnement l ronie

I i l  passerai t  ses journ6es ) quadri l ler sous terre la vi l le de Paris

1 3



b) A votre avis, quelle est I ' intention du pr6sentateur lorsqu'i l souligne certaines expressions
dans la dernidre phrase?

Activit6 7
Ecoutez le document suivant et placez la ponctuation tel le que vous I 'entendez. Vous aurez i
ut i l iser les virgules (pauses courtes i  I ' int6rieur d'une phrase pour isoler les unitds de sens),
les points (rep6rables par une pause et un changement d' id6e), les points d' interrogation
(pour les questions), et aussi les deux-points (.:  ' )  qui pr6cddent une 6num6ration.
Lorsque vous repdrez certains mots accentu6s par la personne qui parle, soulignez-les.

a) Sophie L ieutard a d6but6 sa carr idre comme journal is te ind6penclantc i l  v  a qr ia torze ans d6j i
un i t in6ra i re ponctu6 de rencontres d6terminantes et  de choix d i f f ic i les )  .19 ans aujourd 'hui
e l le  devient  charg6e de prog,rammes au serv ice de pol i t ique 6t rangdre de la  l t r inc ipale chaine
nat ionale f ranqaise e l le  nous raconte ses d6buts avec une cer ta ine 6mot ion

b)  Vous avez mal  au dos,  r ,os ar t icu lat ions vous font  gr imacer,  vos dents vous errp6chcnt  c le
dornr i l  une tendin i te vous fa i t  sout f r i r  Ia  solut ion n 'est  pas forc6ment  l 'anta lg ique c 'est - ) -d i re
le rembde c lass ique contre les c louleurs les v ie i l les techniques de nos grands-mdres f r ic t ic . rns
massages onguents cataplasrnes boui l lo t te oLr  au contra i re g lagons et  bains s. t l6s peuvcnt  vous
c 'onvenir  n 'ut i l isez Ies mol6cules chimiques qu 'en cas de n6cessi t6 absoluc

c)  C)n t 'datrse on v chante on l ,par le )  I 'ecole maternel le  mais pas seulement  on y joue et  c 'est
erssent ie l  au moyen du jeu l 'a i r  de r ien c 'est  le  jugement  des enfants qr- r i  est  mobi l is6 pour
chercher c les solut ions aux s i t r - rat ions souvent  cornplexes qu ' i ls  doivent  6c la i rc i r  pour  t rouver  la

l r idce juste pour  terminer  le  puzzle memor iser  une h is to i re ic lent i f ier  les le t t res de I 'a lphabet
6cr i re tout  seul  son prenom autant  d 'act iv i te ls  qui  vont  I 'entra iner  i  d6velopper l 'a l ts t ract ron car
c 'est  )  I '6cole maternel le  entre 3 et  6 ans qu 'on fa i t  entrer  pet i t  i  pet i t  les savoi rs  de base

Tirer part i  du caractdre redondant de I 'oral

A I'oral, Ies rdpititions et les reforrnulations sont bien ptus friquentes qu'd. I't4crit.
Les inforrnations transntises le sont souoent plusieurs fois et sous differentes fortnes.
Cela zsous laisse Ia possibilitd de <:irifier que oous azsez bien identifie les
inforntatiotts ou les opinions exprirndes.

Activit6 8
1. Ecoutez I 'extrait suivant et notez en face de chacune des id6es comment el le est exprim6e

d'une autre fagon dans le document.

a) Les enfants ont le gout de la repet i t ion.

b) La memoire travai l le tres vi te et t res bien.

c )  Les  en fan ts  on t  le  go0t  des  sonor i t6s  nouve l les .  -e  . . . . . . . . . . . " .

2. Quel titre choisiriez-vous pour cet extrait?
!  Les comptines, un excel lent moyen de developper le langage
!  Les  compt ines ,  t rop  de  <par  cGUr>,  pas  assez  de  sens
!  Les  compt ines ,  une bonne in i t ia t ion  aux  langues 6 t rangdres
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Activi t6 9
Ecoutez I'extrait suivant et notez pr6cis6ment, dans la colonne de droite, une autre fagon
d'exprimer le m€me fait.

1 .  J 'a toulours adore danser.

2 .  Qa a  e te  une revd la t ion .

3.  C esr  r , rne danse de met issage.

La v ro lence que 1 'ava is  tous  les  lours
sous  les  yeux .

5. Ca m'a permis de m'exter ior iser.

A  , :  n o  r v  l o c  r n m n r e n a l r o  l t r q  t t r t t n e s
v .  J  -  v s u l  

v t  ' v v  
l v v i  

i v v ,

7.  C es t  u re  cu l tu re  qu i  es t  p roche d 'eux .

G6rer le stress

Autant d.e personnes, \utant de fagons de patler, de rythnt'es, de ddbits, de tics de

parole, d'accents, etc. Nous oous proposons de ttous entratner d partir d'extraits

ians lesquels Ia fagon de s'exprinter des personnes est ddroutante et dentande un

temps d'adaptation,Vous poumez aztoir I'intpression d'6tre perdu(e)t de ne presque

riei cornprendte peut-Afue; pourtont, oous oenez que oous Afus capable de

percez;oir I' essentiel du ntessage,
Ces actizsitds ayant pour objectif de ztous farniliariser azsec certaines dfficultds de

I'oral, z)ous pourrez les 6couter autant de fois que ndcessaire'

Act iv i t6  l0
Lextrai t  que vous al lez 6couter est par l6 i  un rythme inhabituel lement rapide. Ecoutez- le en

essayant de ne pas vous laisser impressionner pal cette apparente di t f icul t6,  et  r6pondez

aux quest ions.

l .  Quel est le thdme pr incipal du document?
I  Fa i re  le  rec i t  d 'un  6v6nement  t rag ique.

!  Donner  des  conse i ls  sur  la  condu i te  a  ten i r  au  vo lan t .

l  Ana lyser  les  causes  de  I ' i ns6cur i t6  rou t ie re .

2. Rel iez les 6l6ments de la colonne de gauche aux donn6es chif f r6es de la colonne de droi te:

Nombre de morts

Nombre total  de blesses t

r 5
) 7
) 1 4
r 1 9
) 2 3
f 3 0

Nombre de secouristes

1 5



3. a) C'est sur I'autoroute que les gens se tuent le plus.
f  vRA l T FAUX

b) Justifiez votre 16ponse en citant une information du texte.

4. Que di t  le journal iste?

[]  Les Frangais sont des conducteurs peu attent i fs.
!  Les Franqais respectent peu les l imitat ions de vi tesse.
!  Les conducteurs europeens se comportent mal en France.

Act iv i t6  1 l
Dans I 'extrai t  suivant,  la personne parle avec un accent sans doute inhabituel  pour vous. El le
est qu6b6coise. La comprendre peut vous sembler di f f ic i le au premier abord. Ecoutez autant
de fois que n6cessaire I 'enregistrement et r6pondez aux quest ions ci-dessous.

1. Oue di t  cet extrai t?
I  Toutes  les  langues amer ind iennes  se  sont  ma in tenues.
f l  La malorrte des langues amerindiennes existent toujours.
-  La  p lupar t  des  langues amer ind iennes  on t  d isparu .

2. D'ou vient le nom Huron?
I  De la  langue par lee  par  ces  ind igdnes
I  De la  coupe de  cheveux de  ces  ind igdnes .
I  Du nom de la  reg ion  dans  laque l le  v iven t  ces  ind igdnes .

3. Que peut-on dire de la relat ion des Hurons avec leur langue?
I  l l s  par la ien t  souvent  les  langues de  leurs  vo is ins .
I  l ls ont,  aujourd'hui  comme hier,  essaye de proteger leur langue.
I  Leur  langue materne l le  passe aprds  le  f ranqa is  ou  I 'ang la is .

Activit6 12
Dans I 'extrait qui suit,  c'est la m6me personne qui s'exprime. R6pondez aux questions;el les
se r6fdrent d des informations plus pr6cises.

1. Combien y a{- i l  d ' lnui ts dans le monde?

2.  Combien y

3. Quel mot la

en a-t- i l  au Qu6bec?

personne qui par le ut i l ise-t-el le pour caract6r iser le mode de vie des l roquois?

4. 0u vivaient- i ls i  I 'arr iv6e des Europ6ens?

5. Onf i ls 6t6 rapidement chass6s par les Europ6ens?
I  Ou i ,  t rds  rap idement .
!  Our ,  aprds  que lques  annees.
I  Non, i ls ont resist6 longtemps.

1 6



Act iv i t6 13
Vous al lez entendre trois extraits dans lesquelles les personnes parlent avec un d6bit rapide
et des accents marqu6s. l l  s 'agit d'un entretien entre un journaliste et un animateur d'une
6mission diffus6e sur une radio communautaire new-yorkaise; l '6mission s'appelle African
fme. R6pondez aux questions.

Ertrait I
l .  0ui peut 6couter l '6mission?-  Exc lus ivement  ies Afr ica ins de New York.- Les Africains des trois etats voisins de New York.

Tors les Afr rca ins des Etats-Unis .

2. Citez deux cat6gories de personnes qui 6coutent r6gulidrement l'6mission :

3. Afr ican l ime est le seul programme s'adressant aux communaut6s afr icaines de la vi l le:-  
V R A I T FAUX l  )  u r  i  t r a  > d t L  p d J ,

Enrait 2

Quel auditoire I 'animateur souhaite{- i  I  c ibler ?- 
fous les f  rancophones des Etats-Unis.-  
P lus  par t i cu l ie rement  les  minor i t6s  f rancophones d 'Amer ique du  Nord .-  
Tous  les  f rancophones qu i  s ' in t6 ressent  d  I 'A f r ique.

Extrait 3

Pourquoi le frangais at- i l  6t6 choisi  comme langue d'expression?-  
Parce  que cer ta ins  aud i teurs  ne  par len t  pas  b ien  ang la is-  
Parce  que c 'es t  une faqon de  main ten i r  v ivan te  I ' i den t i t6  des  aud i teurs .-  
Pour  ces  deux  ra isons  reun ies .

Tra iter les informations (interpr6ter, synth6tiser, d6duire, anticiper,
etc.)
Act iv i t6  14
Ecoutez I 'enregistrement et choisissez une suite possible parmi cel les qui sont propos6es.
Avant d'6couter, prenez le temps de l ire les proposit ions.
- Proposit ion I :
... et il est 6l'ident pour cela que les grands-parents d'aujourd'hui ont un r6le miner-rr: leur
eonception de l'6ducation entre r6gulidrerrent en conflit al'ec celle de leurs enfants, ils ne sont
pas autclrisds ) intervenir auprds de leurs petits-enl'ants.
-  

Proposit ion 2:
.. i l f aut d'ailleurs souligner que les grands-parents assurent de ph-rs en plus. ) la place des

Irarents. les conditions d'une vraie 6ducaticln. que ce soit en terme de disponibilitd. de revenus.
d'affection: les parents d'aujourd'hLri considdrent leurs enfants beaucoup trop t6t commc cles
adultes autonomes. ils ne leur donnent pas le temps de grandir.

!  Proposit ion 3:
... c'est un 6quilible trds ddlicat ) -s6rer et il faut trouver la bonne distance. il faut ir la liris que
les grands-parents soient pr6ts ir apporter une aide. qu'ils sachent 6tre pr6sents, mais en rr€urc'
temps. qu'ils n'interfdrent pas trop dans la faqon dont le couple gdre la vie familiale et dlive lcs
enfants.

1 7



Activit6 15
Ecoutez I 'enregistrement et dites si les interventions du journaliste sont neutres,
bienveil lantes ou un peu d6rangeantes.

Question neutre
ou bienvei l lante 0uest ion derangeante

Proposit ion 1

Proposit ion 2

Proposit ion 3

Proposit ion 4

Proposit ion 5

Proposit ion 6

Proposit ion 7

Proposit ion B

Activi t6 16
Ecoutez I'enregistrement et caract6risez le point de vue
Justif ication les mots qui vous ont permis de faire votre

6nonc6. Relevez dans la colonne
choix.

Activi t6 17
Lisez ci-dessous la question d'un journaliste extraite d'une 6mission sur les grands-mdres.
Ecoutez ensuite la r6ponse de I ' invit6e et rep6rez, i  I 'aide des questions 1, 2 et 3, les mots
qui lui servent i  rel ier les diffdrentes id6es qu'el le exprime.

On peut donc dire qu'i l  y a une grande difT6rence entre le moddle plutdt strict. plut6t sdvdre.
que la grand-mdre a v6cu quand elle 6tait elle-m€me aclolescente. c-t m6me plus tard quand elle
est devenue adulte, et puis le moddle beaucoup plus l ibdral d'autourd'hui. Est-ce que le mois
de mai 68 est pass6 par l i?

1. Quels mots permettent d I ' invi t6e d'exprimer qu'el le est d 'accord avec la journal iste?

2. Quels mots permettent d I' invit6e de pr6ciser son avis en formulant une restriction?

3. Ouel mot permet de mettre en opposition la fonction des parents et celle des grands-parents?

4. Quel titre choisiriez-vous pour cet extrait:
I  Parents, grands-parents, la confusion des r6les?
I  Que ls  g rands-parents  dev iendront  les  en fan ts  d 'au jourd 'hu i?
f l  I  es effets oaradoxaux des annees soixanie-dix en matidre d'6ducat icn.

I

1 8  l



Activit6 18
Ecoutez deux fois I'enregistrement pour r6pondre aux questions suivantes:

1. Ouelle 6tait  la question pos6e par le journal iste?

I Pour vous, quels sont les deux mots qui caract6risent le mieux votre m6tier?
I Pensez-vous que ce m6tier soit  adapte pour une femme?
f] Qu'est-ce qui vous a amentie a faire ce choix?

2. Ouel regard la personne porte-t-elle sur son exp6rience aprds plusieurs ann6es?
I  Posi t i f  mais nuanc6.
t r  P lutot  cr i t ique.
I Enthousiaste et sans reserve.

3. a) A votre avis, quelle est la profession de la personne?
b) Ouels sont les mots qui vous ont permis de d6cider?

: Activite 19
, Ecoutez deux fois I'enregistrement et r6pondez aux questions suivantes.
i Vous 6tes japonais, vous r6sidez actuellement en Allemagne, et vous voulez 6tudier un
g semestre en France.

Dans quel pays devez-vous effectuer la demande de visa ?
0uelle pidce d'identit6 devez-vous fournir?
Quel autre document est indispensable?

1 .
2.
3.

Pr6parer l '6coute: l ire efficacement le questionnaire

Vous vous pr€parez d passer une 6preuve de compr6hension orale, mais n'oubliez pas que

pour bien la r6ussir, il vaut mieux aussi 6tre un bon lecteur... !
Voici quelques conseils qui vous aideront i tirer le maximum d'informations de la lecture du
quesuonnarre.

Sachez d'abord que les questions respectent l'ordre du texte. Vous
naviguer sans cesse d'un bout i I'autre du questionnaire.
Parfois cependantr vous aurez d reporter des informations dans un
pourront €tre r6parties tout au long du document.

n'aurez donc pas d

tableau, et ces informations

Dans un questionnaire, certaines questions portent sur l'ensemble du document, d'autres sur

une partie precise.
Les questions de la premidre cat6gorie seront toujours plac6es en d6but de questionnaire, ou

au contraire d |a fin. Pour avoir des chances de r6pondre correctement a ce tlpe de question,

il faut avoir 6cout6 l'integralit6 du document avant de s6lectionner la r6ponse.

Comment pouvez-vous identifier ces questions ?
#;;;;r";;;1" ;ilil; d";;';;i."o-ii.", interview, d6bat, micro-tronoir, etc.), sur
sa fonction (informer, pol6miquer, critiquer, commenter, etc.), sur le theme g6n6ral, sur la

position des personnes qui s'expriment (neutralit6, ironie, agressivit6, inqui6rude,

enthousiasme, etc.).

Voici quelques exemples:

Ge document est une 6mission i caractbre:
tr  p6dagogique. I  po l6mique . n divertissant.



Quel est I 'objet principal du document?
I Communiquer les r6sultats stat ist iques d'une s6rie de sondages.
t]  Commenter les resultats d'une serie de sondages.
I Contester les resultats d'un sondage.
i l  l l lustrer les r6sultats d'un sondage.

Avec quel ton la personne interrog6e parle-t-elle?

I  l ron ique.  I  Neutre.
I  B ienve i l l an t .  I  So lenne l .

Les questions peuvent Agalement faire appel d un travail de synthdse comme dans les
exemples suivants:

. Donnez (ou choisissez parmi plusieurs propositions) un titre pour le document.

.  0uel le opinion r6sume le mieux la pens6e de la personne interview6e?

. En d6finitive, quel est le critdre qui sert i hi6rarchiser les diff6rentes castes?

Les questions de la seconde cat6gorie renvoient d des informations en g6n6ra1 plus
d6taill6es, et exigent parfois un relev6 pr6cis de donn6es (indications chiffr6es, sigle, identit6
ou fonction d'une personne). N'hesitez pas d prendre des notes des la premiere 6coute,
sur la feuille d'examen si vous €tes absolument s0r(e) de la r€ponse, ou sur un espace de
brouillon s6par6.

Les questions A choix multiples (QCM) demandent une lecture prdcise; soyez trds attentif au
conrenu des diff6rentes possibilit6s propos6es car elles sont parfois trds proches.

Exemple:

Comment le nombre de donneurs 6volue-t- i l?
I  l l y  a  de  p lus  en  p lus  de  donneurs  chez  les  jeunes .

t l  l l y  a  mo ins  de  donneurs ,  ma is  i l s  son t  p lus  jeunes .

t l  l l y  a  p lus  de  donneurs ,  ma is  i l s  son t  mo ins  jeunes .

Attention i ne pas vous laisser abuser par certains mots. Il est important de prendre en
compte I'id6e compldte exprimde par l'item (c'est-d-dire la proposition de r6ponse).

Voici un exemple guid6:

Des bistrots sur le plateau de Millevaches en plein hiver Ea existe. A cheval sur 3 ddpartements: la

Haute-Vienne, la Creuse et la CorrDze, plusieurs dizaines de vieux bistrots tentent d'animer cette

campagne d l'habitat dispers0, un pays oi la population est plut)t ddclinante. Alors pour le faire revivre,

des b4ndvoles ont crdd en 1998 l'association < Pays r€ve > qui propose des animations et des rencontres

varides. L'objectif ? Aller dans des lieux oil la vie est ld et oil elle peut se ddvelopper. par exemple les

auberges...

Ouel est I'objet principal du document?
n Fai re la  promot ion tour is t ique d 'une r6gion
I Rendre compte d'un projet col lect i f .
I  Att irer les jeunes vers la campagne.



Lid6e de r,igion isolhe peut €tre rapproch6e de celle d'habitat disperse, mais cette reponse
n'est pas ia bonne car I'id6e de promotion touristique n'est pas exprim6e dans le document.
De la m€me fagon, la troisidme proposition semble une r6ponse possible: on peut trouver un
lien logique entre animer une campagne d Ia population dbclinante et attirer les jeunes aers les
campagne.r, mais le document n'expii*. pur dit..tement cette id6e. La bonne r6ponse est
donc le deuxieme choix propos6.

C'est en f'ait la partie soulign6e du document qui donne la cl6: des b6n6voles ont cr66 une
association (-+ collectif) pour dynamiser la vie lA ou elle existe dejir (-+ projet).

A vous de faire le m6me travail avec I'extrait suivant, afin de r6pondre sans h6sitation i la question
qui  su i t :

In ville de Marseille, au sud de la France, a trds vite exploitd sct situcttion geograpltique et ses ac'tit'ittis
portuaires pour se ddvelopper autour de l'activitd lide alt sctvot't dont le procdde de fabrication est
plusieurs .fois mill4naire. L'essor et la rdputation des savonneries de la ville 4taient telles que la cit,!
phocdenne allait d4finitivement associer son nom d ce produit courant. On parle du savon de Marseille
nt€nte si lo ville n'a jamais ddtenu de monopole sur la production. Justement, d la savonnerie qui nous
acctteille anjourd'hui, au domaine de l'Olivier, on continue de fabriquer des savons selon les recettes
d'autrefois.

Gochez la bonne r6ponse:
I  Le savon de Marsei l le  por te le  nom de la  v i l le  ou i l  a  ete invente.
I Le savon de Marsei l le est fabrique exclusivement a Marsei l le.
I  Le savon de Marsei l le  peut  6t re fabr iqu6 a i l leurs qu 'd Marsei l le .

Dernirire rernarque, il arrive que les questions soient li6es entre elles (ii faut avoir r6pondu
i la premidre question pour aborder la seconde).

Voici un exemple:

Dans un reportage sur tes violences e I'encontre des enfants, Claire Brisset, ddfenseure des
enfants, pr6sente son action.

a) La mission essentielle de la dEfenseure des enfants c0nGerulo:
n essent ie l lement  les cas ind iv iduels .
tr essentiel lement les situations col lect ives.
I  le  n iveau col lect i f  e t  ind iv iduel .

b) Qrelles autres missions doit-elle assumer?

Il faut donc, pour r6pond.re i la question b avoir r6pondu i la question a, c'est-A-dire avoir
rep6r6 la mission essentielle.

Accompagner l'6cout€ : prgltdre des notes ?

Faut-il prendre des notes ?
Les avis divergent sur la question; chaque personne met en place des strat6gies d'6coute qui
lui sont propres. Vous connaissez probablement les v6tres. Dans le cadre de ces activit6s
d'entrainement, a[lts€z-vous malgr6 tout A tester la technique que vous n'utilisez pas

spontan6ment et obcervez si elle vous apporte de nouveaux savoir-faire.



Si vous choisissez de prendre des notes, elles doivent effe brdves et non redigees, afin de ne
pas disperser votre attention. Il s'agit donc de quelques mots ou expressions importants et
non de phrases.

Les notes ont pour objectif de soulager votre m6moire. A partir des diff6rentes informations
que vous aurez notee$, vous pourrez 6galement etablir des liens, par exemple rep6rer des
ressemblances et des contradictions dans les propos entendus.
Enfin, vous aurez la possibilite, dans le temps pr6vu entre les 6coutes, de trouver une
formulation claire et simple de vos r6ponses i partir des notes.

On peut sans risque diie que les notes sont utiles lorsque le document est long (comme dans
le cas du deuxidme exercice de l'6preuve) et que vous n'€tes pas strr(e) de m6moriser les
informations entendues.

Activit6 20
Ecoutez les extraits suivants, relevez les mots qui vous paraissent importants, et proposez
une synthdse en une ou deux courtes phrases.

Extrait 1

Notes:

Extrait 2

Notes:

Activit6 21
Vous allez entendre quatre points de vue ditf6rents sur le redoublement. Pour chacun des
extraits, vous devrez dire si la personne est tout d fait favorable, plut6t d6favorable,
partag6e, sans opinion affichde. Notez, pendant l '6coute, les deux ou trois mots-cl6s qui
vous seront uti les pour reformuler I 'argument qui soutient le point de vue.

Extrait 1

Opinion: I tGs favorable I plutdt ddfavorable ! partag6e ! sans opinion affich6e

Mots-cl6s:

Synthdse

Synthdse



Extrait 2

trds favorable ! plut6t d6favorable ! partag6e ! sans opinion atfich6e

Argument

Extrait 3

A r o L r m o n t

! plut6t d6tavorable I partag6e f sans opinion affich6e

Extrait 4

Opinion: fl trds favorable ! plut6t cl6firvorable I parta-ude

\ lo ts-c lcs :
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Dans cette deuxidrne partie, vous al1e2 vous entfainer plus syst6matiquement d r6pondre aux
types de questions propos6es dans l'examen. Les supports propos6s sont brefs; c'est pour
cette raison que nous vous proposons, parfois, une seule 6coute. Avant de commencer
l'6coute, lisez toujours attentivement les questions.

fois sur des donn6es precises. D'autre fois, vous d.evrez
traiter I'inforur-ation pr6sente dans le texte: la r6ponse pourra ne pas 6tre exprim6e
explicitement, elle pourra se situer ir plusieurs endroits du document et vous devrez la
r6sumer, vous autez d mettre en relation plusieurs 6l6ments (rapprochements, comparaisons,
deductlons, etc.).

Lorsque la consigne indique une seule.6coute mais que vous n'avez pas r6ussi i
repondre aux questions, n'h6sitez pas d r66couter; ces exercices ont pour but de vous
entrainer et de vous permettre de progresser.

Activit6 1
Ecoutez une fois I'enregistrement et r6pondez aux questions.

1 .  Num6ro du train :  . . . . .
2. Premier arrdt du train:
3. 0i peut-on prendre un caf6? ....
4. Est-i l  possible de fumer en prenant un caf6? ....

Activit6 2
Ecoutez une fois I 'enregistrement et notez le num6ro de t6l6phone complet:

Activit6 3
Ecoutez une fois I'enregistrement et r6pondez pr6cis6ment d la question.

1 . De quel objet parle-t-on ?
2. Notez le num6ro d' immatriculat ion complet:

Activit6 4
Ecoutez une fois I'enregistrement et compl6tez pr6cis6ment le tableau.

Longueur totale
du r6seau

Nombre de
l ignes

Nombre total
de stations

Longueur moyenne
d'une l igne

Date de d6but
des travaux



Heure habituel le
de fermeture

Activi t6 5
Ecoutez une fois I 'enregistrement et compl6tez pr6cis6ment le tableau.
Si n6cessaire, 166coutez I 'enregistrement.

Activi t6 6
Ecoutez une fois I 'enregistrement et r6pondez pr6cis6ment i  la question.

A combien les organisateurs ont-i ls 6valu6 le nombre de manifestants hier?

Activi t6 7
Ecoutez deux fois I 'enregistrement

1. Que signif ient les lettres ZEP? ... .

et cochez les bonnes r6ponses.

2. "  Espaces ludiques en mil ieu scolaire '  est le nom :
!  d 'une assoc ia t ion  sco la i re .
I  d ' u n e  i n i t i a t i v e  c o m m u n e .
f  d 'une en t repr ise  pr ivee .

3. Quel les 6volut ions posit ives peut-on observer? Donnez-en au moins une

Activi t6 8
Ecoutez deux fois I 'enregistrement et cochez les bonnes r6ponses. Exceptionnellement,
vous a l lez un peu t ravai l ler  les math6mat iques.  Ne calcu lez pas pr6c is6ment ,6valuez les
ordres de grandeur .

1. Quelle proport ion de famil les reste au solei l  sur la plage pendant plus de quatre heures
consecutives ?-  

U  .  ! o - - e  r o  t i e .

. -  - :  ^ -  rc r r te .

2. Quel le proport ion de mdres prend la prdcaut ion de mettre de la crdme aprds chaque baignade?
-  

5 0 % . a  7 5 % . a  2 o % .

3. Le solei l  af fecte les enfants:-  
env i ron  quat re  fo is  p lus  v i te  que les  adu l tes .

-  
env i ron  qu inze  fo is  p lus  v i te  que les  adu l tes .

-__1 env i ron  deux  fo  s  p lus  v i te  que les  adu l tes .

4. Selon le document,  quel le part ie du corps, autre que la peau, peut etre maltrai t6e par le solei l?
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Activit6 9

Cette activi t6 vous propose de tester votre m6moire ir  tres court tcrnrc. S(\\ 'cz tr is concentr6(e).

1.  Que s ign i f ie  0MEP?
!  Organ isme mond ia l  d 'educat ion  pr ima i re .

I  Organ isa t ion  mond ia le  pour  l ' 6ducat ion  pr6sco la i re

I  Organ isa t ion  mond ia le  pour  l ' eva lua t ion  pr6sco la i re ,

2. Compl6tez le num6ro de t6l6phone:

Activi t6 10
R6pondez aux questions suivantes.

Prenez le temps de lire trds attentivement
les questions avant de commencer.
Les choix qui vous sont proposes portent
sur de fines nuances de sens.

1. 0uel est I 'objet pr incipal du document?
f  A le r te r  I 'op in ron  pub l rque )  par t i r  des  r6su l ta ts  d 'un  sondage
! Pr6senter et commenter les r6sultats d'une enqu€te recente.

[ ]  Met t re  en  doute  la  va l id i te  d 'une enquete  na t iona le ,
I  Cr i t iquer  une tendance de  soc ie te  d  par t i r  des  resu l ta ts  d 'un  sondage.

2. De quel le faEon les Franqais pr6fdrent- i ls donner de I 'argent?

[f  Par le biais de structures off ic iel les.
I  De faEon in fo rmel le  dans  la  rue .
f  Le  document  ne  donne pas  ce t te  in fo rmat ion .

3. En plus du don d'argent et du don de sang, relevez deux autres formes de g6n6rosit6 mentionn6es
dans le document:

A propos du don de sang, que di t  le reportage?
f Les Franqais sont giobalement en accorC avec leurs paroles.

I  l l  y  a  un  grand d6ca lage en t re  ce  que les  Franga is  d isent  e t  ce  qu ' i l s  fon t .

f  Les  Franga is  sont  p lus  genereux  qu ' i l s  ne  le  p r6 tendent .

Comment le nombre de donneurs 6volue{- i l?
I  l l y  a  de  p lus  en  p lus  de  donneurs ,  no tamment  des  leunes .
E l l  y  a  mo ins  de  donneurs ,  ma is  i l s  son t  p lus  jeunes .

n  l l  y  a  p lus  de  donneurs ,  ma is  i l s  son t  mo ins  Jeunes.

Act iv i t6  l1

Dans cet exemple, vous aurez d relever une s6rie d'informations precises et rapprochees, mais

vous aurez deux 6coutes; i l  est normal de ne pas repondre d l 'ensemble des questions des la

premiere 6coute. Lisez attentivement les 5 questions avant de commencer.

R6pondez pr6cis6ment aux questions suivantes.
1. Quel les ont 6t6 les trois annees marquantes pour les ph6nomdnes d'6toi les f i lantes?

2. Quel ordre de grandeur correspond le mieux au nombre d'6toi les qui peuvent Otre observ6es les
nuits de pluie d'6toi les f i lantes?

:  100  000

4.

5 .

26

E 10 000 I  1  0 0 c : _ _



3, 0i  6taient les personnes qui ont pu le mieux voir  la dernidre tempete d'6toi les?
f  Sur  te r re .  Sur  mer .  !  En  avron .

Activi t6 12
1 .  UADEME c'est I 'agence de ,  .  .  ,  .  . . .  . . .  et  de la maitr ise de

2. Le point de d6part de ce reportage c'est:
!  la  sor t ie  d 'une nouve l le  vo i tu re .
!  la  sor t ie  d 'un  l i v re  sur  les  vo i tu res .
!  une exposit ion de voi tures.

3. Certaines voi tures sont quatre fois plus pol luantes que d'autres.
I VRAI n FAUX ll 0n ne sait pas

4. Compl6tez le tableau:

Prix du guide

le guide

5. Les petites voitures sont:-  
p lus  economiques  mais  mo ins  eco log iques .

-  
m n i n c ,  6 r ' n n n m i n r r o s  m : i c ,  n l r r s  6 a n l o s i a r r e <

-  n l r r c  ^ ^ ^ h ^ m i ^ , r p c  o f  n l r r c  6 r n l n o i n r r o c .I  I  p l u J  E L U | l u l l l l \ - { u u J  u r  | . J r u J  u u u r v E ' V U L J

Act iv i t6  13
Ecoutez I 'enregistrement en vous attachant aux id6es exprim6es, et aprds avoir  lu
attent ivement les quest ions. Essayez de r6pondre aux trois quest ions avec une seule 6coute.
Si n6cessaire, r66coutez- le document.

1. l l  faut que les jumeaux soient toujours ensemble c 'est:
-  ce que pensent les parents, d juste t i t re.
_�  ce que pensent les parents, peut-etre a tort .
- �  

ce que pense le presentateur du document.

2. 0uel le est la fonct ion pr incipale de ce document?
-  

Donner  des  conse i ls  aux  parents  de  iumeaux en  d i f f  t cu l te .
-  

Denront re r  le  ro le  de  l '6ducat ion  dans  la  cons t ruc t ion  de  l ' i c len t t te .
C:n ies te r  la  d i f f i cu l te  des  jumeaux )  cons t ru t re  eLr r  ider t  te .

3. Selon ce document,  qu'est-ce qui peut 6tre source d'angoisse pour les jumeaux?

.--  L 'eloignement physique de I 'autre personne.

I  Le fai t  d '€tre trop semblable a I 'autre personne.

I  Le fai t  d '6tre toujours tres proche de I 'autre personne.

Activi t6 14
Ecoutez I 'enregistrement et choisissez, parmi les proverbes propos6s, celui qui pourrait
servir de t i tre pour le document.

C h a l e u r  d e  r a  . e ' d t t  l a  h a t e .
Pendant  rp  ^  -  s  re  V la i .  couvre- to i  p lus  que jamais .
M a r ,  m o  S  r : ' ! , . ' s .  m o i s  d e  b o n h e u r .

f_ry$re de modeles Prese

Nombre de guides imprim6s

T
il
I
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Activit6 15
lJenregistrement suivant est un bulletin
I'aide des symboles et des informations

m6t6o d6taill6. Compl6tez la carte ci-dessous d
chitfr6es. Vous entendrez deux fois I'enregistrement.
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r l r
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Activit6 1 6
R6pondez i la s6rie de questions suivantes, aprds avoir 6cout6 deux fois I'enregistrement.

1. Compl6tez le tableau:

Date de parution de I'annonce Date limite de candidature P6riode concern6e par le contrat

I mars i  mai I  avri l  a

I juin a sePtembre octobre

a) La personne dont voici la carte d'identit6 peut-elle Otre candidate?

Si non, pr6cisez pour quelle(s) raison(s): .

Ouel renseignement, n6cessaire pour poser sa candidature, n'est pas donn6 par la carte d'identit6?

4. Ouel, est le salaire propos6? I Moins de 1 255 euros.
I  P lus de I255 euros.
n I 255 euros,

b)

3.



5 T": i.:::::::l:T::: ":"1:::::: i'�:::::: ii :iT:ii:::: Yl :.:::l::::
Activit6 17
Rfpondez i la s6rie de questions suivantes, aprds avoir 6cout6 deux fois I'enregistrement.

1. A qui snadresse I ' information? I t  ,n large public.
I  A un publ ic  de profess ionnels .
I  A de jeunes etudiants.2 

i'i't,_ii:::::.1l''':l'1ri:i'.::.'::::r::i::::i':::':'i::-:lt :: ::: :::: :::
3. A I'issue de la premidre 6preuve, combien restera-t-il de candidats?

4. Notez dans le tableau les dates retenues pour chacun des sites:

Arcachon Marsei l le Dinard

::t':1 l::::::: ::: :ii::iT ::lt:ll: ::::'"::: i
lndiquez dans le tableau les informations qui concernent la f inale:

Lieu Date R6compense

Activit6 1 8
R6pondez i la s6rie de questions suivantes, aprds avoir 6cout6 deux fois I'enregistrement.

1.  Le document  entendu est :  I  une annonce d 'exposi t ion.
I  un debut  d 'emiss ion.
f un reportage complet.

2. Selon le document, qui s' int6resse actuel lement aux m6t6orites?

5.

6.

i l  Les randonneurs du d6sert.
I  Quelques sc ient i f iques.

I  Cer ta ins h is tor iens,
I  Des passionnes d 'or ig ine d iverse.

3. Quel int6r0t repr6sentent-elles d'un point de vue scientifique?

4. La plupart des m6t6orites ont une masse insignifiante:
I VRAI I FAUX I Le document  ne le  d i t  pas.



Activit6 19
R6pondez i la s6rie de questions suivantes, aprds avoir 6cout6 deur fois I'enregistrement.

1. Quel sujet int6resse la iournaliste?
f] Les techniques d'aide i  la naissance.
tr Le metier de sage-femme dans son ensemble.

tr Un cas part icul ier dans le metier de sage-femme.

2. Qu'est-ce qui, pour Elara, compte le plus dans le choix d'une personne?

3. Glara a choisi Bertrand Le Floch: I aprds I'avoir rencontrd.
tr aprds avoir entendu parler de lui.
I  aprds lui avoir parl6 par tel6phone.

4. Pourquoi a-t-elle choisi Bertrand Le Floch? I Parce que c'6tait un homme.
f  Parce qu ' i l  6 ta i t  d isPonib le.
I  Parce qu' i l  6tait  comp6tent.

5. Glara est: satisfaite de son choix.
extrOmement satisfaite de son choix.
pas vraiment satisfaite de son choix.

Le Saton mondial de I'auto est ouvert (plusieurs rAponses possihles)=

I  uniquement  aux fabr icants de v6hicu les.
I uniquement aux commerEants de v6hicules.
I exclusivement aux professionnels de I 'automobile.

I ir toute personne int6ress6e.

a) Qu'est ce qui rend la voiture tris attractive?

Activit6 20

Avant de tester votre comp6tence sur un exemple d'6preuve complet, voici une dernidre

activit$ qui porte sur"url document long. Lisez d'abord I'ensemble des questions, puis

6coutez une fois l'enregistrement sans I'interrompre. Prenez le temps n6cessaire pour

compl6ter les r6ponses dont vous 6tes srir(e)s. Lorsque vous avez termin6, r66coutez
l'enregist..^.rrf en am6nageant des pauses, si cela vous semble utile ou indispensable.

R6pondez aux questions en cochant (E) la bonne r6ponse ou en 6crivant I'information

demand6e.  , '  '  '

T
T
T

t .

2.

b) Dans quels endroits plus pr6cis6ment?

3. En ville, quels problimes g6ndrent I'automobile?

4. Qu'est-ce qui a encourag6 I'industrie automobile d concevoir des voitures moins polluantes?



5. Notez dans le tableau l '6volut ion des taux de pol lut ion par rapport  i  aujourd'hui  :

Par rapport a 1990

f  Augmentat ion

f  D r m r n u t r o n

6. Quel graphique i l lustre le mieux les 6volut ions des dernidres ann6es?

L6gende:
ind ice  de  po l lu t ion nombre cle r oitutr-r

Graphique G Graphique D

7. D' ic i  2020, les 6missions pol luantes: resteront stables.
d i m i n u e r o n t .
augmenteront legdrement.

Cochez la bonne rr lponse:
[  30  mi l l ions  de  vo i tu res  cn t  env i ron  B ans

I  30  mi l l ions  de  vo i tu res  on t  en t re  B  e t  20  ans .

I  30  mi l l rons  de  vc i iu res  on t  en t re  O e t  20  ans .

1993 marque une 6tape importante. Pourquoi?

10. Ce changement a{- i l  concern6 tous les v6hicules? Donnez une r€ponse preclse.

1 1. Donnez un t i t re i  ce document:

I  La  vo i tu re  p ropre :  u top ie  ou  rea l i t6?

f]  La voi ture :  luxe ou mal necessaire ?
l= l  Le  Sa lon  de  l 'au tomobi le ,  haut  l ieu  d ' innovat ion

T
T
L]

8.
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EXERCICE I 6 points

Vous al lez entendre une seule fois un enregistrement s0n0re d'1 a2 minutes environ.
- Vous aurez tout d'abord 1 minute pour l ire les questions.
- Puis vous 6couterez I 'enregistrement. Concentrez-vous sur le document.
- Vous aurez ensuite 3 minutes pour r6pondre aux questions.

R6pondez aux questions en cochant (X) la bonne r6ponse ou en 6crivant I ' information
demand6e.

1. Quelle est la fr6quence de diffusion de l '6mission 6cout6e? I point
f  Deux  fo is  par  mo is .
I  Une fo is  par  mo is .

!  Deux fo is  par  semaine .
[ ]  Une fo is  par  semaine .

2 .  Lebut de cette 6mission est de:
fa  re  ia  p romot ion  d 'un  nouveau fes t i va l .
n r p q p n t p r  r , n  p v p n € f l ' r € n t  c u l t u r e l ,

met t re  en  va leur  le  dynamisme d 'une pe t i te  v i l le

Langon est c6ldbre pour son:
I  Fes t rva l  de  mus ique anc ienne.
!  Fes t iva l  des  mus iques  du  monde.
f  Fes t iva l  des  mus iques  169 iona les .

Sur I 'ensemble de sa dur6e, ce fest ival  r6unit  :
!  que lques  mi l l ie rs  de  personnes.
I  p lus  de  cent  mi l le  personnes.
-  p r e s  d ' u r  m r l ; r o n  d e  p e r s o n n e s .

1 potnt

I point

J

L ]

3.

4.

5. Citez un mot ut i l is6 pour qual i f ier Manu Chao, I 'une des t6tes d'af f iche: I  potni

6. Quel le est la vocat ion premidre des " Nuits atypiques " ? t  pcrn!

!  Promouvoir  de nouveaux art istes.
!  Proposer  une au t re  v is ion  du  monde.
i l  Va lo r iser  ia  d ivers r te  mus ica le  e t  cu l tu re l le .

Crganiser des rencontres entre celebrt tes.

EXERCICE 2 l9 points

Vous allez entendre deuxlols un enregistrement sonore de 3 i 4 minutes environ.
- Vous aurez tout d'abord 1 minute pour l ire les questions.
- Puis vous 6c0uterez une premidre fois I 'enregistrement. Concentrez-vous sur le document.
- Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencel e r6pondre aux questions.
- Vous 6couterez une deuxidme fois I 'enregistrement.
- Vous aurez encore 5 minutes pour compl6ter vos r6ponses.

R6pondez aux questions en cochant (X) la bonne r6ponse, ou en 6crivant I ' information
demand6e.
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2.

3 .

4.

5 .

Quel est le sujet du reportage?
- -  |  a  h iopranh ie  d ' rn  homme de th66t re .
!  Le  r6c i t  d 'un  evenement  par t i cu l ie r .

[ ]  Le  recr t  d 'une car r ie re  except ionne l le .

A ta f in des spectacles, Luis Mariano:
F  r p n o v : i f  s p q  : d m i r a t p r r r s  d a n q  s a  l n p e

I  fuyait  discrdtement ses admirateurs.
f  of frai t  sa veste d ses admtrateurs.

Chaque jour,  Luis Mariano recevait  environ:
I  50 a 60 let tres.
n 100 let tres.
!  au  moins  200 le t t res .

De qui provenaient-el les?

I De femmes.
f  D 'hommes e t  de  femmes.
J 0n ne sait pas.

Dans ces let tres, quel les demandes lui  6taient formul6es?

f Argent I  PhotograPhtes

I Autographes !  Mariage

I  Emplo i  f  P laces  de  sPectac le

6. Pourquoi a-t-on cr66 le mol marianite? Donnez une r6ponse pr6cise:

I  p6tr ,1

2 points

7. Ouels sont le pays et I 'ann6e de naissance de Luis Mariano?

8 .  Q u e l 6 t a i t s o n s u r n o m q u a n d i l 6 t a i t e n f a n t e t i q u o i l e d e v a i t - i l ? D o n n e z u n e r e p 0 n s e p r e c r s e :

9. Sa famil le s ' instal le i  Bordeaux pour des rais0ns:

I  po l i t iques .
!  economiques .
I  p ro f  ess tonne l les .

10. Dans cette vi l le,  Luis Mariano suit  des 6tudes:

I  d 'a rch i tec tu re .
de  cnant  cnora l

'  d  a r ts  O las t lOL leS.

11. Lorsqu' i l  est ouvr ier agr icole, qui  va lui  permettre de quit ter cet univers et comment?

12. A Paris,  i l  cont inue sa formation i  I 'a ide:

!  d 'une bourse  d 'e tudes .

I  d  un  concours .
[ ,  C  une fSYgur  Perso-  re  le .

13. Donnez deux informations sur Francis Lopez:

i  Dotrt

pa  n t

i a r 'a lc14. Quel est l '6v6nement qui a d6clench6 son succds?

l a s
!

l



AUTO.EVATUATION

Je peux rester concentr6 m6me quand ie ne comprends
pas tout.

Je peux donner du sens au message grAce ir I ' intonation,

au rythme) etc.

Je pc'ux me familiariser rapidement avec un accent particulier

ou un rythme rapide.

Je peux comprendre le sens general d'un document.

Je peux trouver des l iens entre les informations du document.

Je peux prendre en note les mots qui me semblent

les plus importants tout en continuant a ecouter.

Je peux diriger mon ecoute grace a la lecture des questions.

Je peux comprendre des infbrmations precises et detail iees

dans un document radiophonique.

l

n

T

n

I

tr

T

T

I

I

I

n

n

I

ft
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T
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> Reponse a des questionnaires de comprehension portant sur deux documents ecri ts,
- texte a caractdre informatif  concernant la France ou I 'espace francophone;
- texte argumentatif.



C O M P N T H E N S I O N  D E S  T C R I T S

Il. niveau 82 (selon le Cadre europden):,

Je peux l ire avec un grand degr6 d'autonomie en adaptant le mode et la rapidite de
Iecture a differents textes et objectifs et en uti l isant les references convenables de
maniere s6lective.

Je possdde un vocabulaire de lecture large et actif mais peux avoir des diif icultes avec
des expressions peu f requentes.

lJ6preuve
Bien qu'elle porte sur deux textes distincts, I'epreuve de comprehension des 6crits est
assez courte.
En t heure) vous devez €tre capable de:
- lire deux textes d'une longueur a peu pres equivalente (maximum 600 mots);

souvent) il s'agira d'articles de journaux;
- r6pondre d deux questionnaires (comportant chacun une petite dizaine de

quest ions).

Pour r6ussir cette 6preuve, il vous faut donc:

6tre capable de lire rapidernent: sachant que vous ne devez pas consacrer plus
de 30 minutes a chaque texte, il faut que vous puissiez rapidement saisir le sens
general des textes.

- connaitre les sp6cificit6s des textes propos6s: le premier texte a touiours pour
fonction essentielle d'informer le lecteur (texte informatif), tandis que le second
cherche d convaincre, defendre une position, etc. (texte argumenratiO

- bien cornprendre ce que l'on vous dernande: la cle de la reussite, c'est souvent
de savoir ce que I'on attend de vous !

Les activites de la partie Pour eous entrqtner vont vous permettre:
- de devenir un lecteur efficace;
- de vous familiariser avec les types de textes de I'epreuveB2;
- d'apprendre comment repondre aux diff6rentes questions qui peuvent vous 6tre

posees.

La partie Vers I'dpreuoe \rous proposera ensuite des questionnaires complets.
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TERRE
-> ll faut du souffle pour planter une 6olienne dans son jardin

. Si le < petit 6olien > s6duit de plus en plus de particuliers, les d6marches
et les investissements restent lourds et demandent une grande motivation.

Robert Laurent a 83 ans et une 6olienne dans son jardin. Pas pour faire joli mans <<pour
Atre inddpendant du pdtrole>>. Il poss6dait d6je sa pompe i chaleuq il voulait produire son
6lectncit6: il a investi 17000 euros dans son installation, fonctionnelle depuis le 5 juillet.
<<Maintenant, tout ddpendra duvent... >> L'envol6e des prix du brut donne des ailes au petit
6olien, beaucoup r6vent d'acqu6rir leur autonomie 6nerg6tique: 6lectricit6 ou eau chaude
gratuites. Mais ce march6 balbutiant requiert beaucoup d'6nergie et d'obstination de la part
des particuliers qui n'ont qu'une vague id6e du parcours d'obstacles d franchir. \

t t

Quatre mois pour obtenir un permis ".

<<Elle n'est pas bruyante, sauf quand elle tourne vite.>> Premier dans le d6partement de la
Dordogne d arborer sa petite 6olienne, Robert Laurent a d0 s'accrocher: premidre 6tape,
le permis de construire obligatoire si le mdt d6passe 12 mdtres. Pour l'obtenir, il faut
remplir des dossiers, fournir des plans d la direction de l'6quipement, s'assurer que le
service d'arch6ologie n'y voit pas d'inconv6nient. Jusque-li, tout est normal.
On lui demande alors d'envoyer son dossier h la Direction de l'aviation civile. Avis
favorable mais qui n'engage d rien: le dossier paft a I'arm6e de I'air d Bordeaux, laquelle
consulte la marine, la gendarmerie, I'arm6e de tene (d cause des h6licoptdres, des
interf6rences sur les liaisons radios...) et impose un lclairage clignotant sur 1'6olienne.
<<Finalement, en quatre mois, j'ai rdussi d obtenir mon pewnis, c'6tait une ddmarche
autant technique qu'intellectuelle.> Et pour laquelle il faut avoir le temps. A une
quinzaine de mdtres de sa maison, l'6olienne s'61dve d 24 mdtres, d6passant les arbres de
4 mdtres. Elle devrait fournir au retrait6 un tiers de sa consoffrmation d'6lectricit6. soit
entre 3000 et 4000 kWh par an.

Des commandes doubl6es chaque ann6e
U6olienne individuelle s6duit une clientdle vari6e du moment qu'elle dispose d'un bout de
terrain: <Nos clients sont des institutions, des colonies de vacances, des agriculteurs et
des particuliers entre 40 et 60 ans qui veulent mattriser leur cadre de vie, des jeunes qui
se lancent ou des retraftAs qui s'ennuient>>, explique Olivier Krug, qui importe la plupart
de ses machines de 1'6tranger et les installe. Il a d6marrd en2003, ses commandes doublent
chaque ann6e. Mais ce march6 soumis i une forte demande est encore anarchique: <<ll y a
encore beaucoup de bulles de savon [des vendeurs peu sdrieux], des machines qui ne
marchent pas, beaucoup de frais de mise au point et un rdseau mal ddveloppd.>>

t " ' l  - * '
Sylvie BREr, Libdration,9 d6cembre 2005.

T:_"...": 
laissez pas impressionner par un texte, m€me si le thdme vous semble

difficile !
GrAce au paratexte (c'est-d-dire tous les 6l6ments ( en plus r du texte : la source, le
titre, le chapeau...), aux mots-cl6s et A la structure du texte) vous pourrez touiours
vous rep6rer.

ldentifier rapidement le texte

enlruiner

w



Votre premier r6flexe, ovont m6me d'entrer dons lq lecture du texte, est de prendre :

.onnoirronce de lo source du texte (outeur? dqte? rubrique? support?l: ce sont vos
premiers indices.

Le plus souvent, il s'agira d'articles issus de journaux francophones (voir illustration
page 37). C'est pourquoi il faut vous familiariser avec ces journaux.

Le nom du journal ou de la revue d'ori est issu I'article peut vous renseigner
imrn6diatement sur le type d'article, dont il s'agit: artiile issu d'un quotidien, d'un
hebdomadaire, d'un mensuel, d'une revue sp6cialisee (science, 6conomie...), etc.
La date'vous permettra de voii s'il s'agit d'un article d'actualit6 ou non.
Enfin, selon que le statut de I'auterrr est precise ou non, vous saurez si vous avez
affaire d un sp6cialiste de la question ou i un simple iournaliste.

Activit6 1
Voici trois exemples. Essayez de caract6riser chaque article en fonction des indices qui
vous sont donn6s par les sources.

1. Source : Le Journal du Matin
1 5 . 1 0 . I 9 7 4
Par Sylvain Royan.

2. Source : Cahiers des sciences,
pr in temps 2005.
Par F. Garqon, chercheur en biologie
mol6cula i re.

Source t Courrier international -

n "  758  -  I2 - I8  ma i  2005
Par Phi l  ippe Thureau-Dangin,
6ditorial iste,

Ce texte
est issu...

G'est
un ar t ic le . .

ll a 6t6 6crit
pa r . . .

I  d 'un  quo t id ien
!  d 'un hebdo
f  d 'un  mensue l
f]  d'une revue

sp6cial is6e

I  d 'actual i t6

fl r6cent

I assez ancien

I  un journal is te

I  un sp6cia l is te

Ce texte
est issu...

C'est
un art icle..

ll a 6t6 6crit
pa r . . .

!  d 'un  quo t id ien
!  d 'un hebdo
f ,  d 'un mensuel
I  d 'une revue

sp6cial is6e

I  d 'actual i t6

! r6cent

f assez ancien

I  un journal is te

I  un specia l is te

Ce texte
est issu...

G'est
un art icle..

ll a 6t6 6crit
pa r . . .

I  d 'un  quo t id ien
!  d 'un  hebdo
I  d 'un  mensue l
f d'une revue

sp6cia l is6e

!  d 'actual i t6

I recent

I assez ancien

I  un journal is te

E un sp6cial iste



LestitreSpeuVent€tredonn6ssousndeuxfurmesdistinctes:
, . .

- une,torrne no,minale (c'est le cas ie ptus frrsQubnt).:

Entrainez-vous d passer ais6ment de I'un i l'autre: cela peut 6tre utile si l'on vous
demande d'expliquer un titre, de le reformuler, ou d'en cr6er un vous-m6me.

. :

Activitd 2
A. Voici une serie de titres d'articles. Pour chacun, proposez une phrase compldte 6quivalente.

Exemple: Pr6ldvements d'ADN chez les malades -+ De I'ADN a ete pr6leve chez les malades.

Votre second r6fiexe doit 6tre d'qnticiper sur le contenu;,d 'poifir' du 'fit e 'dO'ltCrticle"

1. Tensions entre Etat et syndicats sur la question salariale -+

2. Retards dans I 'op6ration de s6curisation des 6coles -+

3. Victoire 6crasante en trois sets du jeune Br6si l ien -+

4. Recrutements en masse d la r6daction du quotidien *)

5. Surpopulat ion dans les foyers de travai l leurs migrants -+

B. Voici une s6rie d'informations donn6es sous la forme d'une phrase conjugu6e.
Nominalisez-les de manidre i les transformer en titre d'article.

Exemples.'Une galerie d'art recrute des personnes handicap6es -+ Recrutement de personnes
handicap6es par une galerie d'art
1. La nature se venge. -+ .. .
2 .  l -op in ion publ ique pourra i t  se retourner .  -+ . . .
3. ShangaT s'6vei l le d I 'Ouest. -+ . . .
4. Quinze postes devraient 6tre supprim6s. -+ .. .
5. Les FranEais retournent au cin6ma. --) . . .

Les mgts du titre vous permettent souvent de savoir a quelle rubrique un texte

appartient.

Ces rubriques varient d'un journal A l'autre. Il est cependant possible d'en d6limiter
quelques-unes, que I'on retrouve dans la plupart des journaux francophones:
- < Politique D (dont: international, iustice...) ;
- < Soci6t6 > (dont: vie quotidienne, 6ducation...) ;
- o Economie > (dont: entreprises, bourse...) ;
- - a"l;;. u (aottt : medias, ti*.t.. .) ;
- < 

lcielces 
)) (dont: nouvelles technologies, sante...) ;

-  < Sportu.

Pour determiner la rubrique, il vous faut analyser les rnots-cl6s.
Reprenons i titre d'exemple les deux premiers titres de l'activitl 2 A:

- Pr6ldvernents d'ADN chez les rnalades -r rubrique < Science )) ou ( Sant6 >

rubriques <Economie,r
et <, Soci6t6,r

-Tensions entre Etat et syndicats sur la question salariale -+
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Activit6 3
Voici plusieurs titres d'informations relatives i I'actualit6 de la France. Pour chaque titre,
soulignez les mots-cl6s, puis cochezla rubrique dans laquelle vous le classeriez.

la m1,L,iire dont il faut aborder',.1.e,ffie;

Dans les exemples suivants, choisissez la phrase qui correspond le mieux au sens.

1. Quinze postes devraient Otre supprim6s.
f] L'annonce de la suppression des postes a 6t6 confirm6e.
n La suppression de postes aura probablement l ieu.
I Contrairement i ce qu'on pensait, les postes ne seront pas supprim6s,

2.La sculpteuse Gamil le Glaudel aura enfin son mus6e.
I On n'est pas sOr que ce mus6e existera.
I La sculpteuse sera la dernidre ) avoir son mus6e.
tl Ce mus6e 6tait trds attendu.

Activit6 4

Uinformation peut parfois Etre rnodalisde: l'emploi d'un temps, d'un mode,
ou d'un mot particulier peut suffire d nuancer le sens d'un titre.
Il est important de ,.p.r", ces rttodalisateurs car ils vous donnent des indices sur
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1 .Le chef d'Etat h6site entre un r6f6rendum populaire
et un r6fdrendum parlementaire

2. D'aprds un chercheur franEais, le g6nome de la poule pourrait
a ider  i r  comprendre celu i  de I 'homme

3. l-op6ra Bastille lancera sa saison avec le Tristan de Wagner

+. t-  Etat franEais devrait  cdder 77 ,7 y" du capital d'Air France

5.  L igue des champions:  Monaco se qual i f ie

6. Ann6e du Br6si l :  tous les rendez-vous de la scdne culturel le

7. Bourse de Paris: le CAC 40 ouvre en baisse de 0,39 % a
3760,34 points

g. D6couverte de cristaux d'eau i la surface du gros ast6roTde Quaoar

9. Interview du pr6sident du groupe national iste ir  I 'Assembl6e de
Corse

10. En i le-de-France, I 'errance de plus en plus forte des enfants
mal log6s

11.  Longtemps oubl i6e,  la  sculpteuse Cami l le  Claudel  aura enf in
son mus6e ir Nogent-sur-Seine
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Troisidme 6l6ment sur lequel s'oppuyer: le chopeou de l'orticle (c'est-d-dire lo petite
pr6sentotion de l'orticle que l'on trouve souvent enfre le titre et l'orticle lui-m6me).

En soulignant les mots-cl6s du chapeau, vous devez 6tre capable de rep6rer la
rubrique d'ou il est issu et les enilux de I'article qu'il pr6sente.

Activit6 5
Voici un chapeau issu du Monde du 7 d6cembre 2OO4 dans lequel nous avons soulign6 tous
les mots-cl6s.

Le gouvernement avait promis que le FNAEG (Fichier national automatise des empreintes
gdnet iques)  accuei l lera i t  400000 nouveaux prof i ls  d 'auteurs de cr imes ou del i ts  chaque ann6e.
Pour I 'heure. seuls 40000 ont 6t6 entr6s. Les cinq laboratoires charg6s de traiter les dossiers
sont submerg6s. S' i l  veut remplir ses objecti fs, I 'Etat devra en payer le prix.

Piotr Svour.

1 .

a)

b)

c)

d)

2.

D6terminez la rubrique :

A quel univers les mots gdn1tique et laboratoires renvoient-ils? ....

Quel domaine le mol gouvernement 6voque-t-il?

De quel champ les mots crimes et dossiers reldvent-ils? "

A votre av is ,  quel  est  I 'un ivers le  p lus important  lc i?  Dans quel le  rubr ique c lasser iez-vous
donc  I ' a r t i c le?  . . . .

a) Dans le chapeau, relevez:

- un verbe au plus-que-parfait :

-  un verbe au pr6sent:

-  u n  v e r b e  a u  f u t u r :  , r . . i . . .

b) Pourquoi ces trois temps sgnt-ils util is6s? Que peut-on en d6duire?

3. D'apris tous ces 6l6ments, quel serait le meilleur titre i donner d I'article?

! Nombre de criminels en hausse ma1916 les efforts de I 'Etat

I Diversif icat ion troublante des profi ls cr iminels ir  l '6tude en France

n Cr ise de cro issance pour  le  f ich ier  des empreintes cr iminel les

Activit6 6
Relevez les mots-cl6s des chapeaux d'articles suivants. Pour chaque chapeau, choisissez la
rubrique et le titre les plus appr0pri6s'

Ghapeau  1 :

LE MONDE | 08. 12.04 | 14h s5

Les coupes budg6taires touchent durement les associations, qui redoutent de ne plus pouvoir remplir

leur r6le, notamment en matidre de coh6sion sociale. Le gouvernement leur suggdre de se tourner vers

les collectivit6s territoriales. qui ne jugent pas possible d'accroitre leur effort financier.
R6sis Guvorer et B6atrice JnnOrvrn.



A. Entourez la ruhrique: Politique Emploi Culture

B. Choisissez le meilleur titre:
I  Tirai l lements entre I 'Etat et les coi lect ivi t6s terr i tor iales
f] Les associat ions en perte de vitesse dans le domaine social
f ]  t  f tat impose I 'aust6ri t6 au mouvement associat i f

Chapeau 2:

A. Entourez la rubrique: Economie Terre pol i t ique

B. Ghoisissez le meil leur t i tre:
f  La pol lu t ion atmosph6r ique,  lo in  de d iminuer ,  est  en hausse
I Espoirs et d6sespoirs au sommet international sur le rdchauffement
f Le cl imat franEais voue d se modif ier dans les prochaines annees

Chapeau 3:

Tdldrama n" 2871
On le croyait au bord du gouffre, on s'est tromp6... Le cin6ma va mieux. Les FranEais, notamment les
plus de 50 ans, se bousculent d nouveau dans les salles obscures. On a mome enregistr6, en2004,le
plus grand nombre d'entr6es depuis vingt ans. Enqu6te. Et gros plan sur Evreux, 6ionnante <capitale
franEaise de la cin6philie >.

Entourez la rubrique: Culture Loisirs Economie

Choisissez le meil leur t i tre:
f  Succds du cinema frangais
I  l ls  retournent  au c inema
tr Les seniors aiment le cin6ma

A.

B.

Porfois, le texte n'o pos de chopeou s6por6 du reste de l'orticle.
Cependont, le d6but du texte doit vous permettre de foire les m6mes rep6roges.

i., Regardez bien les debuts de texte qui vous sont propos6s dans cetre partie
-: lr + Dans la partie Production,icrite en effet, on pourra vous demand.r a.

rediger un article' et donc d'adopter le sryle d'un journaliste: les introductions de
presse ne ressemblent pas aux introductions formelles: en apparence, elles sont
moins structur6es; et pourtant, si vous observez bien, elles sont trds structur6es...
Prenez modele

E.ntrainez-vous d vous poser des questions simples : euoi? eui? euand? oil?
Comment ? Pourquoi ?

Activit6 7
Voici plusieurs d6buts d'articles. pour chacun:
A. R6pondez aux questions z Ouoi? Oui? Ouand?
B. choisissez la rubrique dans laquelle on classerait ce document.
C. Trouvez un titre d chaque article.

LE MONDE | 06.12.04 | 20h39
Alors que s'ouvre d Buenos Aires la dixibme conf6rence des Nations Unies sur le climat, M6t6o France
confirme l'impact consid6rable pour la France du changement climatique si la concentration de gaz
6mis par les activit6s humaines continue d'augmenter dans l,atmosphdre.



D6but 1 :

LE MONDE | 08.12.04 | I4hss
Mention passable. En trois ans, la France n'a ni am6lior6, ni aggrav6 ses performances scolaires.

L enqu6te pISA (programme international de suivi des acquis), men6e par I'OCDE (Organisation de

coop6ration et de d6veloppement 6conomiques) en 2003 et rendue publique mardi 7 d6cembre,

confirme les r6sultats du premier travail de ce type, effectu6 par I'organisation en 2000. UAllemagne,

oi les travaux de l'OCDE font d6bat, et, plus encore, 1'Espagne et l'Italie, r6ussissent moins bien. En

revanche, les pays-Bas, la Belgique, la R6publique Tchbque ou encore la Suisse font mieux, tandis que

la Finlande, la Cor6e et le Japon caracolent toujours en t6te.
Virginie M,lltxcRE.

Ou i  ?
q u r  r

Quand?

B. Entourez la rubrique: Education Economie EuroPe

C. Trouvez un titre:

LE MONDE | 09.12.04 | 13h52

Selon une 6tude men6e conjointement par des chercheurs de nationalit6s franEaise, belge, turque et

bulgare, le manque de sommeil provoque, entre autres cons6quences physiologiques, une stimulation

de l,app6tit. D'autre part, si la r6duction du temps de sommeil s'installe sur un mode chronique, elle

uog-"nt" notablement le risque de survenue d'une surchar-ee ponddrale. r'oire d'une ob6site. Cette

6tude, publi6e dans le dernier num6ro, dat6 du 7 d6cembre. des Annals of Int.-rnal \1.'die inc- 3 i-jl.i

dirig6e parles docteurs Karine Spiegel (Centre d'6tude des Tthmes biologiquc:. Unirer\itL; lihrc Jc

Bruxelles) et Eve Van Cauter (d6partement de m6decine, universitd de Chicago t'
Jean-\-r'e: \-rt- '.

A. 0uoi?
Oui ?
Ouand ?

B. Entourez la rubrique: Sant6 Travai l  Mode de vie

C. Trouvez un titre:

D6but 3:

LE MONDE | 09. 12.04 | r3h52
Les amoureux du palais de la ddcouverte et tous ceux qui se sont passionn6s pour la scic'ncc t'n r i'it 'tltt

ses expositions ou en participant d des exp6riences peuvent 6tre rassur6s. Des rumeurs collcc'rrlant lu

d6localisation de ce ternple Je la scien ce - cr€6 par Jean Perrin d l'occasion de l'Exposition unir cr:elle

de l93j - avaient circul6 il y a quelque temps. Une telle 6ventualit6 avait suscit6 les inquidtudes d'une

partie du personnel, qui avait lanc6 une p6tition de ddfense du mus6e sur son site Internet (http://palais-

decouverte.eitic.org/petition). sign6e par l7 000 personnes' 
Chrisrine Galus.

A. Ouoi?

B. Entourez la rubrique:

D6but 2:

C. Trouvez un titre:

Science Cul ture Urbanisme

I



Bien rep6rer la structure du texte

En vous gppuyont sur le chopeou de l'orticle, vous de,rez 6he copoble d'en,risoger
le d6roulement du texte.

Activit6 guid6e
Reprenons I'exernple de I'activit6 5 :

Le gouvernement avait prolls que le FNAEG Ifichier national automatis6 des empreintes
96n6tiquesJ accueill:t:laj00 0O0 nouveaux profils d'auteurs de crimes ou d6lits chaque ann6e.
Pour l'heure, seuls 40 000 ont 6t6 entr6s. Les cinq laboratoires charg6s de traiter les dossiers
sont submerg6s. S'il veut remplir ses objectifs, I'Etat devra en pager le prix.

A l'aide des temps, nous avons vu que le chapeau peut €tre s6par6 en 3 parties
distinctes, qui annoncent un plan possible pour l'article.

Voici les questions que pose chaque partie:

l. Le gouvernement avait promis que le FNAEG (fichier national automatisd des
empreintes g6n6tiques) accueillerait 400000 nouveaux profils d'auteurs de crimes ou ddlits
chaque ann6e.
+ Quelles sont les missions du FNAEG ?

2. Pour I'heure, seuls 40000 ont 6t6 entr6s. Les cinq laboratoires chargds de traiter les
dossiers sont submergds.
-+ Quel est le bilan iu FI'{AEG et quelles sont les raisons de cette situation ?
3. S'il veut remplir ses objectifs, l'Etatdevra en payer le prix.
+ Quelles sont les cons,iquences pour I'Etat ? Quelles sont les perspectiaes ? :

9i ,1b*.rent 
cornrnelrlan possible de l'article:

l. Missions du FNAEG
2. Bilan et explications
3. Cons6quences et perspectives

Activit6 8
Reprenons les chapeaux de I'activit6 6.
En imitant le raisonnement que nous venons d'avoir, donnez les ditfdrentes parties du
d6veloppement qu'on peut attendre.

1. Les coupes budgetaires touchent durement les associations, qui redoutent de ne plus pouvoir
remplir leur r6le, notamment en matiere de coh6sion sociale. Le gouvernement leur suggdre
de se tourner vers les collectivit6s territoriales, qui ne jugent pas possible d'accroitre leur
effort financier.

Alors que s'ouvre a Buenos Aires la dixidme conf6rence des Nations unies sur le cl imat,
Meteo France confirme I ' impact considerable pour la France du changement cl imatique si la
concentrat ion de gaz 6mis par les activi tes humaines continue d'augmenter dans
I 'atmosphdre.

t', 2.



3. On le croyait au bord du gouffre, on s'est tromp6...  Le cin6ma va mieux. Les Franqais,

notamment les plus de 50 ans, se bousculent 2r nouveau dans les sal les obscures' On a

m6me enregistre, en 2OO4, le plus grand nombre d'entr6es depuis vingt ans. EnquOte. Et
gros p lan sur  Evreux,  6tonnante "capi ta le f ranEatse de la  c in6phi l ie ' .

Vous entrez ensuite dons l'orticle lui-m6me.
Lo plupqrt du temps, le texte sero orgqnis6 en pqrogrophes cloirement s6por6s:
n'oublie= pot qu", le plus souvent, d ihoque porogrophe correspond une id6e princi

Activit6 9
Voici un article dont le titre et les intertitres ont 6t6 supprim6s. Lisez-le puis r6pondez aux
questions.

I N T E n'reuu"A%*Yo N A L
Courrier international - B dec. 2OO4

lrrTREl
llntertitre 1l

Deborah Hengartner, jeune lyc6enne de 18 ans, a pris I'initiative avec deux autres dldves de sa classe de

lancer <une exp6rience vestimentaire in6dite dans une 6cole publique suisse: le port de I'uniforrne>>,

rapporte Le Tbmps. L id6e est n6e l'6t6 dernier, quand le d6bat sur le port du voile s'enflammait en

Fiance, entrainant la classe dans une r6flexion sur le poids des apparences vestimentaires, prdcise le

quotidien genevois. Aprds un mois de test, le r6sultat n'est pas concluant: la classe est divis6e en deux

camps 6gaux et <<chacun campe sur ses positions>>'

llntertitre 2l

En Suisse, of <<le port de I'uniforme ne coffespond d aucune tradition, sinon comme label des

6tablissements chics et chers>>, poursuit Le Temps, cette exp6rience <<est embl6matique du nouvel

int6r0t suscit6 par I'id6e de l'uniforme d 1'6cole>. Une id6e qui provoque un ddbat passionn6' En Suisse

aldmanique, c,est Rtidi Niitzi, directeur d'6cole et prdsident du Parti radical soleurois. qui a lance le

d6bat cet automne par une lettre ouverte, dans laquelle il affirme: <Uuniforrne garantit un

environnement optimal )r I'enseignement. I1 aide d rdpondre aux soucis de discipline. C'est un mo).en

d,assurer le calme dans les classes, de concentrer 1'6ldve sur le contenu. > En Suisse romande. le journal

a demand6 d Isabelle Henzide Boissoudy, cr6atrice d'un site d'informations pour les parents, d'aborder

le sujet sur le forum du site. <En quelques jours, une vingtaine d'internautes 6taient impliqu6s dans une

discussion trds engag6e. >

llntertitre 3l

<< Les partisans de la tenue unique y voient un moyen de contrer la tyrannie des apparences' dans ses

manifestations plus ou moins violentes >>, notamment le racket, relate le quotidien. En revanche, ses

d6tracteurs sont convaincus qu'elle <ne r6soudrait en rien>> les probldmes de violence. <Ils ont surtout

des frissons d l,id6e d'une "uniformisation" qui 6voque pour eux le totalitarisme>>, reldve le journal'

i...fi yevidence, <le sujet fait mouche, car il touche une r6alit6 qui suscite un malaise gdn6ral>. Le

d6bat reste encore ouvert...
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1 .

2.

Quel est le thdme principal de I'article?
t l  L in t roduct ion de I 'un i forme a I 'ecole.
n Les d6rives vestimentaires a I 'ecole.
I La tradit ion du port de I 'uniforme.

Quel est I'objectif de ce texte?
tr Informer les lecteurs d'une situation de crise d l '6cole.
n Pr6senter les enjeux d'une controverse d'actual i te.
tr Comparer le traitement d'un thdme d'actual i t6 en France et en Suisse.

3. Quel est le r6le de chaque paragraphe? Faites correspondre une fonction i chaque paragraphe:

4. Associez i chaque paragraphe I'intertitre qui annonce le mieux son contenu:

paragraphe 1 o
paragraphe 2 o
paragraphe 3 o

paragraphe 1 o
paragraphe 2 o
paragraphe 3 o

5. Donnez ensuite un titre d I'ensemble de I'article:

o preciser le contexte du d6bat
o presenter les arguments du debat
o introduire le debat par un exemple

o Des opinions tranch6es dans chaque camp
r Un nouveau d6bat, inedit et passionne, en Suisse
o DrOle d'exp6rience dans un lyc6e suisse

Porfois, les porogrophes sont longs et il n'est pos possible de les synth6tiser sous lo
forme d'une seule id6e. Pour uoui rep6rer, il est olbrr essentiel que vous vous oppuyiez
sur les qrticulolions du texte.

Activit6 10
Voici un article de Courrier lnternational.

I N T E R*%/--""EryftY O N A L Courrier international - 8 dec. 2OO4

RUSSIE - Une tour Eiffel pour les Parisiens de I'Oural

Il 6tait une fois un village de la Russie profonde, situ6 dans I'Oural. I1 abrite deux mille dmes, des
Parisiens. En effet, la capitale franEaise a son homonyme dans la r6gion de Tcheliabinsk, situ6 dans le
sud de laF€d6ration de Russie (h la frontidre du Kazakhstan). Mais la comparaison s'arrOte li. <A part
son nom, le Paris russe (Parizh) ne rappelle en rien le vrai Paris. C'est un gros village typique de la
campagne provinciale>>, soulignent les Novyd lzvestia*.

Cependant, ce village va bientdt recevoir un nouvel attribut renforgant son <<parisianisme>>: une tour
Eiffel. <<Certes, en version r6duite, six fois plus petite que son illustre grande scur, soit environ
50 mdtres de haut. >

<< Avant, ce n'6tait qu'un rOve, voire une blague >>, assure un responsable local. Mais la r6aIit6 a rattrapl
la fiction quand il fut question de doter le village d'une tour de t6l6communications. Une petite tour
Eiffel pour un petit Paris, l'id6e plut d une soci6t6 priv6e, qui prendra en charge le co0t de I'op6ration.
Elle sera plac6e au centre du village, en face de la Maison de la culture. Sa construction devrait Otre
achev6e en mars 2005. <<Les Parisiens sont convaincus que cette nouvelle curiosit6 sera leur carte de
visite. A pr6sent, les habitants se mettent d r6ver d'un Arc de triomphe et de Champs-Elys6es. >

Les Novyd lzvestia rappellent que de telles appellations g6ographiques sont h6rit6es de la p6riode
napol6onienne et du retour des soldats russes d'Europe occidentale. Ainsi, <<dans la r6gion de
Tcheliabinsk, Paris n'est pas trds loin d'un autre village, Berlin>.

x Joumal local.



Dans le  tab leau:
- classez les mots soulign6s selon la cat6gorie dont ils reldvent et essayez de trouver un synonyme

pour chacun;
- dites i quoi vous associez chacun de ces mots:

lndicateur
de temps

Articulateur
logique

Mot (ou groupe de
mots) 6quivalent

ld6e que vous associez
i I'emploi de ces mots

l l  6 ta i t
une fo is

Conte de f6e, chose improbable,
6v6 n e m e nt m e rvei | | e ux, s u rp re n a nt

En effet

Mais 0 p po sitio n, c o ntra di cti on

Cependant

Certes

Avant

Ma is

A preseni

A ins i

o

%W- WffiWWW%ffiWW%WW WWffi %ffiS DEUX TYPES
ffiWWffiWWW% ffiWWWWWWWW*

ldentifier la nature et la fonction du texte

Face i un texte, quelles questions vous posez-vous?

t r

L'-une des premidres choses a se demander est:

euelle.rt lu fonction de ce texte? Dans quel but l'auteur I'a-t-il 6crit?

. Si son but est de divertir le lecteur, de 1'6mouvoir ou de stimuler son imagination,

le texte sera essentiellement narratif.

. S'il cherche i pr6senter des faits, en les exposant de maniere neutre' sans donner

son avis. son texte sera inforrnatif.
. son ,.*a. sera au contraire argurnentatif s'il cherche d exprimer son opinion sur

il;il.1}l;uu"rde d'un. *unlGre personnelle, ou s'il incite le lecteur a s'engager

dans un d6bat.

Activit6 1 1
pour chacun des extraits suivants, dites dans quel but il a 6t6 r6dig6. Indiquez les 6l6ments

qui vous ont Permis de le classer.

Extrait 1 :
l_aigle geant de Haast, rapace de Nouvelle-Z6lande de prds de trois mdtres d'envergure,

aulourO;trui disparu, est paradoxalement le descendant d'un peti t  oiseau, devenu grand gr6ce a
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COMPREHENSION DES ECRITS

Je peux lire avec un grand degr6 d'autonomie en adaptant le mode et la rapidit6 de
lecture d diff6rents textes et objectifs et en utilisant les r6f6rences convenables de
manidre s6lective.
Je possdde un vocabulaire de lecture large et actif mais peux avoir des difficult6s avec
des expressions peu fr6quentes.

lJ6preuve
Bien qu'elle porte sur deux textes distincts, l'6preuve de compr6hension des 6crits est
assez courte.
En I heure, vous devez €tre capable de:
- lire deux textes d'une longueur d peu prds 6quivalente (maximum 600 mots) ;

souvent, il s'agira d'articles de journaux;
- r6pondre d deux questionnaires (comportant chacun une petite dizaine de

questions).

Pour r6ussir cette 6preuve, il vous faut donc:

- 6tre capable de lire rapidernent: sachant que vous ne devez pas consacrenplus
de 30 minutes d chaque texte, il faut que vous puissiez rapidement saisir le sens
g6n6ral des textes.

- connaitre les sp6cificit6s des textes propos6s: le premier texte a toujours pour
fonction essentielle d'informer le lecteur (texte informatif), tandis que le second
cherche ir convaincre, d6fendre une position, etc. (texte argumentati|

- bien cornprendre ce que I'on vous dernande: la cl6 de la r6ussite, c'est souvent
de savoir ce que l'on attend de vous !

Les activit6s de la partie Pour oous entratner vortt vous permettre:
- de devenir un lecteur efficace;
- de vous familiariser avec les types de textes de l'6preuve 82;
- d'apprendre comment r6pondre aux diff6rentes questions qui peuvent vous 6tre

pos6es.

La partie Vers I'dpreuzse vous proposera ensuite des questionnaires complets.



Pour v$trserstrsf;mer

r
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Ne vous laissez pas impressionner par un texte, m0me
difficile !
GrAce au paratexte (c'est-d-dire tous les 6l6ments ( en
titre, le chapeau...), aux mots-cl6s et ir la structure du
vous reperer.

ldentifier rapidement le texte
TERRE

-> ll faut du souffle pour planter une 6olienne dans son jardin

. Si le < petit 6olien, s6duit de plus en plus de particuliers, les d6marches
et les investissements restent lourds et demandent une grande motivation.

Robert Laurent a 83 ans et une 6olienne dans son jardin. Pas pour faire ioli mais <<pour
2tre inddpendant du pdtrole>. Il poss6dait d6jd sa pompe d chaleur, il voulait produire son
6lectncit6: il a investi 17000 euros dans son installation, fonctionnelle depuis le 5 juillet.
<<Maintenant, tout ddpendra duvent... >> Uenvol6e des prix du brut donne des ailes au petit
6olien, beaucoup rOvent d'acqu6rir leur autonomie 6nerg6tique: 6lectricit6 ou eau chaude
gratuites. Mais ce march6 balbutiant requiert beaucoup d'dnergie et d'obstination de la part
des particuliers qui n'ont qu'une vague id6e du parcours d'obstacles d franchir. \

t t .

Quatre mois pour obtenir un permis '.,

<<Elle n'est pas bruyante, sauf quand elle tourne vite.>> Premier dans le d6partement de la
Dordogne d arborer sa petite 6olienne, Robert Laurent a d0 s'accrocher: premidre 6tape,
le permis de construire obligatoire si le mdt d6passe 12 mdtres. Pour I'obteniq il faut
remplir des dossiers, fournir des plans d la direction de 1'6quipement, s'assurer que le
service d'arch6ologie n'y voit pas d'inconv6nient. Jusque-ld, tout est normal.

On lui demande alors d'envoyer son dossier h la Direction de l'aviation civile. Avis
favorable mais qui n'engage d rien: le dossier pafi a I'arm6e de l'air d Bordeaux, laquelle
consulte la marine, la gendarmerie, I'arm6e de terre (d cause des h6licoptdres, des
interf6rences sur les liaisons radios...) et impose un lclakage clignotant sur l'6olienne.
<<Finalement, en quatre mois, j'ai r,iussi d obtenir mon permis, c',itait une ddmarche
autant technique qu'intellectuelle,> Et pour laquelle il faut avoir le temps. A une
quinzaine de mdtres de sa maison, 1'6o1ienne s'61dve d24 mdtres, d6passant les arbres de
4 mdtres. Elle devrait fournir au retrait6 un tiers de sa consommation d'6lectricite. soit
entre 3000 et 4000 kWh par an.

commandes doubl6es chaque ann6e

L 6olienne individuelle s6duit une clientdle vari6e du moment qu'elle dispose d'un bout de
temain: <Nos clients sont des institutions, des colonies de vacances, des agriculteurs et
des particuliers entre 40 et 60 ans qui veulent mattriser leur cadre de vie, des jeunes qui
se lancent ou des retraitds qui s'ennuient>>, explique Olivier Krug, qui importe la plupart
de ses machines de 1'6tranger et les installe. Il a d6marr6 en 2003, ses commandes doublent
chaque ann6e. Mais ce march6 soumis h une forte demande est encore anarchique: <<ll y a
encore beaucoup de bulles de savon [des vendeurs peu sdrieux], des machines qui ne
marchent pas, beaucoup de frais de mise au point et un r,iseau mal ddvelopp6.>>

t . . .1 ^* '
Sylvie BRIET, Libdration,9 d6cembre 2005.

si le thdme vous semble

plus u du texte: la sourc:e, le
texte, vous pourrez tourours

@
I

I

w



Votre premier r6flexe, ovont_ m6me d'entrer dons lo lecture du texte, est de prendre
.onnoirronce de lo source du texte (outeur? dote? rubrique? support?) : ce sont vos
premiers indices.

. .,: . . | .
? l l aLe plus squvent, il,s'agiia d'articles, issus de journaux francophones (voir illustration

: ' g€34c te toa1 ino : ' ' i ] ; 1 f a f f i 'C I : i 11am l t t i r i se raVecces jou rnaux . � � �Le nom du jourual ,ou.de,la:revue d?oir,est issu l'article peut vous renseigner , :' ,r'.'

.immidiatqment'sulle,fype,dlantic,le d,ont il s'agit: article issu d'un quotidien, d'un
hehdornadairc, ,dlun mensuelr d'une :rerrue sp6cialis6e (science, 6conomie. . .), etc,,
La date vou*,perrnettra de voir s'il s'agit d'un article d'actualit6 ou non. .
Enf in , .se lonquelestatutdelnauteufestpr6c is6ounon,vouSSaurezsivous� � � � � � �
affaire d un sp6cialiste de la question ou d un simple journaliste.

Activit6 1
Voici trois exemples. Essayez de caract6riser chaque article en fonction des indices qui
vous sont donn6s par les sources.

1. Source : Le Journal du Matin
1 5 . 1 0 . L 9 7 4
Par Sylvain Royan.

2. Source : Cahiers des sciences,
pr in temps 2OO5.
Par F. Garqon, chercheur en biologie
mol6cula i re.

3. Source : Courrier international -
n" 758 - I2-I8 mai 2005
Par Phi  l ippe Thureau-Dangin,
6di tor ia l is te.

Ge texte
est issu...

G'est
un ar t ic le . .

ll a 6t6 6crit
pa r . . .

f  d 'un  quo t id ien
!  d 'un hebdo
f  d 'un mensuel
f  d 'une revue

sp6cial is6e

I  d 'actual i t6

f r6cent

I assez ancien

I  un journal is te

I  un sp6cia l is te

Ge texte
est issu...

C'est
un art icle..

ll a 6t6 6crit
par . . .

I  d 'un  quo t id ien
I  d 'un hebdo
f  d 'un  mensue l
f d'une revue

sp6cial is6e

!  d 'actual i t6

! recent

fl assez ancien

I
r

un
u n

journal iste

sp6cial iste

Ge texte
est issu...

C'est
un art icle..

ll a 6t6 6crit
par . . .

I  d 'un  quo t id ien
I  d 'un hebdo
I  d 'un  mensue l
f]  d'une revue

sp6cial is6e

!  d 'actual i t6

! recent

fl assez ancien

T
T

UN

UN

journal is te

special iste



Votre second r6flexe doit 6tre d'onticiper sur le contenu, d portir du titre de I'orticle.

Les titres peuvent 6tre donnes sous deux formes distinctes:
F- une forme coniugu6e;

*  :  " ' r  '  : :  :  l : :  :

Entrainez.vous d passer ais€mqrt de I'un d I'autre : cela peut 6tre'utile si,l'on vous
dema de:d'expliquet un titreo,de le,reforrnuler, ou,dlen cr6er un vous-m€me.

Activit6 2
A. Voici une s6rie de titres d'articles. Pour chacun, proposez une phrase compldte 6quivalente.

Exemple: Pr6ldvements d'ADN chez les malades + De I'ADN a ete prelev6 chez les malades.
1. Tensions entre Etat et syndicats sur la question salariale -+

2. Retards dans I 'op6ration de s6curisation des 6coles -+

3. Victoire 6crasante en trois sets du jeune Br6si l ien -+

4. Recrutements en masse a la r6daction du quotidien -+

5. Surpopulat ion dans les foyers de travai l leurs migrants -)

B. Voici une s6rie d'informations donn6es sous la forme d'une phrase conjugu6e.
Nominalisez-les de manidre d les transformer en titre d'article.

Exemples; Une galerie d'art recrute des personnes handicap6es -+ Recrutement de personnes
handicap6es par une galerie d'art
1. La nature se venge. + .. .
2. l-opinion publique pourrait  se retourner. -)

3. ShangaT s'6vei l le d I 'Ouest. -+

4. Quinze postes devraient etre supprim6s. -) . . .
5. Les FranEais retournent au cin6ma. -) . . .

Les mots du titre vous permettent souvent de savoir a quelle rubrique un texte
apparuent.

Ces rubriques varient d'un journal i l'autre. Il est cependant possible d'en d6limiter
quelques-unes, que I'on retrouve dans la plupart des iournaux francophones:
* < Politique )) (dont: international, iustice...) ;
- < Soci6te r (dont: vie quotidienne, 6ducation...) ;
- < Economie r (dont: entreprises, bourse...) ;
- < Culture u (dont: m6dias, liwes...) ;
- < Sciences )) (dont: nouvelles technologies, sant6...) ;
* < Sport >.

Pour d6terminer la rubrique, il vous faut analyser les rnots-cl6s.
n.pr."o"r a titr. d'.*.*ile les deux pre*i.r, titres de l'activit6,2 A:

- Pr6ldvernents d'ADN chez les rnalades -+ rubrique <, Science D ou ( Sant6 >

rubriques < Economie,r
et a Soci6t6 r

- Tensions entre Etrt et syndicats sur la question salariale ->
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Activit6 3
Voici plusieurs titres d'informations relatives i I'actualit6 de la
souf ignez les mots-cl6s, puis cochezla rubrique dans laquelle

France. Pour chaque titre,
vous le classeriez.

o,
trr

cl
o-

\C)

:9
o
ct
o

c,

o
ct
o

\El

o,

(J

3n
ot
C',

ot
(J
cn

\o,

G'
cn

t
o
trL

ct)

1 .Le chef d'Etat h6site entre un r6f6rendum populaire
et un r6f6rendum parlementaire

2. D'aprds un chercheur franEais, le g6nome de la poule pourrait
a ider  i  comprendre celu i  de I 'homme

3. l-op6ra Bastille lancera sa saison avec le Tristan de Wagner

4. LEtat franEais devrait  c6der 17,7"/" du capital d'Air France

5.  L igue des champions:  Monaco se qual i f ie

6. Ann6e du Br6si l :  tous les rendez-vous de la scdne culturel le

7. Bourse de Paris: le CAC 40 ouvre en baisse de 0,39 % a
3760,34 points

8. D6couverte de cristaux d'eau d la surface du gros ast6roide Quaoar

9. Interview du president du groupe national iste ) I 'Assembl6e de
Corse

10. En i le-de-France, I 'errance de plus en plus forte des enfants
mal log6s

11.  Longtemps oubl i6e,  la  sculpteuse Cami l le  Claudel  aura enf in
son mus6e d Nogent-sur-Seine

Activit6 4

Uinformation peut parfois dtte rnodatisde: l'emploi d'un temps, d'un mode,
oud'unmotpart icu1ierpeutsuff irein.uancerlesensd. 'unti tre.
I1 est important de rep6rer ces rrtodalisateurs car ils vous donnent des indices sur
la manidre dont il faut aborder le texte.

Dans les exemples suivants, choisissez la phrase qui correspond le mieux au sens.

1. Ouinze postes devraient 6tre supprim6s.
I L'annonce de la suppression des postes a 6t6 confirm6e.
I La suppression de postes aura probablement l ieu.
f] Contrairement d ce qu'on pensait, les postes ne seront pas supprim6s.

2.La sculpteuse Gamil le Glaudel aura enfin son mus6e.
t] On n'est pas sOr que ce mus6e existera.
I La sculpteuse sera la dernidre i avoir son mus6e.
tr Ce mus6e 6tait trds attendu.



Troisidme 6l6ment sur lequel s'oppuyer: le chopeou de I'orticle.(c'est-d-dire lo petite
pr6sentotion de l'orticle que l'on trouve souvent entre le titre et l'orticle lui-m6me).

En soulignant les mots-cles du chapeau, vous devez €tre capable de rep6rer la

rubrique d'ou il est issu et les enieux de I'article qu'il pr6sente.

Activit6 5
Voici un chapeau issu du Monde du 7 d6cembre 2OO4 dans lequel nous avons soulign6 tous
les mots-cl6s.

Le gouvernement avait promis que le FNAEG (Fichier nai ional automatis6 des empreintes
genet iques)  accuei l lera i t  400000 nouveaux prof i ls  d 'auteurs de cr imes ou del i ts  chaque ann6e'
Pour I 'heure. seuls 40000 ont 6t6 entres. Les cinq laboratoires charges de traiter les dossiers
sont submerg6s. S' i l  veut remplir ses objecti fs, I 'Etat devra en payer le prix.

Piotr Svour.

1. D6terminez la rubrique:

a) A quel univers les mots g6n6tique eI laboratoires renvoient-ils?

b) Quel domaine le mot gouvernement evoque-t-il?

c) De quel champ les mots crimes et dossiers reldvent-ils? ..

d) A votre avis, quel est I 'univers le plus important ici? Dans quelle rubrique classeriez-vous
donc  I ' a r t i c le  ?  . . . .

2. a) Dans le chapeau, relevez:

- un verbe au plus-que-Parfait :

-  un verbe au present: .

-  un  ve rbe  au  fu tu r :  , . . . .

b) Pourquoi ces trois temps sont-ils util is6s? Que peut-on en ddduire?

3. D'aprds tous ces 6l6ments, quel serait le meilleurtitre i donner i I 'article?

I Nombre de criminels en hausse malgr6 les efforts de I 'Etat

;1 Diversif icat ion troublante des profi ls cr iminels ?r l '6tude en France

n Crise de croissance pour le f ichier des empreintes criminel les

Activit6 6
Relevez les mots-cl6s des chapeaux d'articles suivants. Pour chaque chapeau, choisissez la
rubrique et le titre les plus appropri6s.

Chapeau 1:

LE MONDE I 08.12.04 | l4hss
Les coupes budg6taires touchent durement les associations, qui redoutent de ne plus pouvoir remplir

leur r6le, notamment en matidre de coh6sion sociale. Le gouvernement leur suggbre de se tourner vers

les collectivit6s territoriales, qui ne jugent pas possible d'accroitre leur effort financier.
R6sis GuYornr et Bdatrice JenOvp.
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A. Entourez la rubrique: Pol i t ique Emplo i  Cul ture

B. Ghoisissez le meil leur t i tre:
I  Tirai l lements entre I 'Etat et les col lect ivi t6s terr i tor iales
I Les associat ions en perte de vitesse dans le domaine social
I  tEtat impose I 'austeri t6 au mouvement associat i f

Ghapeau

LE MONDE | 06.12.04 | 20h39
Alors que s'ouvre d Buenos Aires la dixibme conf6rence des Nations Unies sur le climat, M6t6o France

confirme I'impact consid6rable pour la France du changement climatique si la concentration de gaz

6mis par les activit6s humaines continue d'augmenter dans I'atmosphdre.

A. Entourez la rubrique: Economie Terre

B. Choisissez le meil leur t i tre:

P o l i t i q u e

I  La pol lu t ion atmosph6r ique,  lo in  de d iminuer ,  est  en hausse

n Espoirs et d6sespoirs au sommet international sur le r6chauffement

I Le cl imat franEais vou6 d se modif ier dans les prochaines ann6es

Ghapeau 3:

Tdl4rama n" 28lI
On le croyait au bord du gouffre, on s'est tromp6... Le cin6ma va mieux. Les FranEais, notamment les

plus de 50 ans, se bousculent d nouveau dans les salles obscures. On a mOme enregistrl, en2004,Ie

plus grand nombre d'entr6es depuis vingt ans. Enqu6te. Et gros plan sur Evreux, 6tonnante <capitale

franEaise de la cin6philie>.

A.

B.

Entourez la rubrique: Culture Loisirs

Choisissez le meil leur t i tre:
I  Succds du c in6ma f ranEars
I  l ls  retournent  au c in6ma
I Les seniors a iment  le  c in6ma

Economie

Porfois, le texte n'o pos de chopeou s6por6 du reste de l'orticle.
Cependont, le d6but du texte doit vous permettre de foire les m6mes rep6roges.

i,, Regardez bien les debuts de texte qui vous sont propos6s dans cette partie
i"-t' -+ Dans la partie Production ,6crite en effet, on pourra vous demander de

r6diger un article, et donc d'adopter le style d'un journaliste: les introductions de
presse ne ressemblent pas aux introductions formelles: en apparence, elles sont

moins structur6es; et pourtant, si vous observez bien, elles sont trds structur6es...
Prenez moddle !

Entrainez-vous n v93s poser des questions simples:
Comrnent ? Pourquoi ?

Activit6 7
Voici plusieurs d6buts d'articles. Pour chacun:
A. R6pondez aux questions z Ouoi? Oui? Auand?
B. Ghoisissez la rubrique dans laquelle 0n classerait ce document.
G. Trouvez un titre i chaque article.

Quand? Oil?



D6but  1 :

LE MONDE | 08.12.04 | 14h55
Mention passable. En trois ans, la France n'a ni am6lior6, ni aggravl ses performances scolaires.

Uenqu6te PISA (Programme international de suivi des acquis), men6e par1'OCDE (Organisation de

coop6ration et de d6veloppement 6conomiques) en 2003 etrendue publique mardi 7 ddcembre,

confirme les r6sultats du premier travail de ce type, effectud par I'organisation en 2000. r-"A11emagne,

oi les travaux de I'OCDE font d6bat, et, plus encore, I'Espagne et I'Italie, r6ussissent moins bien. En

revanche, les Pays-Bas, la Belgique, la R6publique Tchbque ou encore la Suisse font mieux, tandis que

la Finlande,laCor6e et le Japon caracolent toujours en t6te' 
virsinie MalnqcRn.

A. Quoi ?
Qui ?
Quand?

Entourez la rubrique: Education Economie Europe

Trouvez un titre : .....

Quoi ?
Oui  ?
S g l  I

O u a n d ? . . . .

Entourez la rubrique: Sant6 Travail Mode de vie

Trouvez un titre : .....

Ouoi?
Oui ?
Q u a n d ? . . . .

Entourez la rubrique: Science Culture Urbanisme

Trouvez un titre: .....

B.

G.

A.

B.

c.

A.

B.

c.

D6but 2:
LE MONDE | 09.12.04 | r3h52
Selon une 6tude men6e conjointement par des chercheurs de nationalit6s frangaise, belge, turque et

bulgare, le manque de sommeil provoque, entre autres cons6quences physiologiques, une stimulation

de I'app6tit. D'autre part, si la rdduction du temps de sommeil s'installe sur un mode chronique, elle

ung1n"nt" notablement le risque de survenue d'une surcharge ponddrale, voire d'une ob6sit6. Cette

6tude, publiee dans le dernier num6ro, dat6 du 7 d6cembre, des Annals of Internal Medicine, a 6td

dirig6e par les docteurs Karine Spiegel (Centre d'6tude des rythmes biologiques, IJniversit6 libre de

Bruxelles) et Eve Van Cauter (d6partement de m6decine, universit6 de Chicago).
Jean-Yves N.q'u.

D6but 3:
LE MONDE | 09.12.04 | r3h52
Les amoureux du palais de la d6couverte et tous ceux qui se sont passionn6s pour la science en visitant

ses expositions ou en participant d des exp6riences peuvent 0tre rassur6s. Des rumeurs concernant la

d6localisation de ce temple de la science - cr66 par Jean Perrin d I'occasion de l'Exposition universelle

de I93l - avaient circul6 il y a quelque temps. Une telle 6ventualit6 avait suscit6 les inqui6tudes d'une

partie du personnel, qui avait lanc6 une p6tition de d6fense du mus6e sur son site Internet (http://palais-

decouverte.eitic.org/petition), sign6e par 17000 personnes 
Christine Gx-us.



@i 
Bien rep6rer la structure du texte

En vous oppuyont sur le chopeou de I'orticle, vous devez 6tre copoble d'envisoger
le d6roulemenl du texte.

. : .

Activite guid6e
Reprenons I'exernple de I'activit6 5 :

Legouvernementava i tp romisque |eFNAEG[ f i : ch ie rna t iona |au tomat i s6desempre in tes � f
g6n6tiques) accueitler:ait 400 008 nouveaux profils d'auteurs de crimes ou d6lits chaque ann6e.
Pour I'heure, seuls 40 000 ont 6t6 enti6s, Les cinq laboratoires charg6s de traiter les dossiers
sont submerg6s. S'il veut remplir ses objectifs, l '€tat devra en pager ie prlx.

A I'aide des temps) nous avons vu que le chapeau peut 6tre separ6 en 3 parties
distinctes, qui annoncent un plan possible pour l'article.

Voici les quet- iuons que pose chaque partie:

1. Le gouvernement avait promis que le FNAEG (fichier national automatisd des
empreintes g6ndtiques) accueillerait 400000 nouveaux profils d'auteurs de crimes ou d6lits
chaque ann6e.
-+ )ueiles sont les missions du FNAEG ?

2. Pour I'heure, seuls 40000 ont 6t6 entr6s. Les cinq laboratoires charg6s de traiter les
dossiers sont submerg6s.
-+ Ouel est le bilan iu FNAEG et quelles sont les raisons d.e cette situation?

3, S'il veut remplir ses objectifs, |'Etatdevra en payer Ie prix.
+ Quelles sont les consiquences pour I'Etat? Quelles sont les perspectiaes?

On obtient cornrne plan possible de I'article:
l. Missions du FNAEG
2. Bilan et explications
3. Consdqrr.rr... ., p.rrpectives

Activit6 8
Reprenons les chapeaux de I'activit6 6.
En imitant le raisonnement que nous venons d'avoir, donnez les ditf6rentes parties du
d6veloppement qu'on peut attendre.

1. Les coupes budg6taires touchent durement les associations, qui redoutent de ne plus pouvoir
remplir leur 16le, notamment en matidre de coh6sion sociale. Le gouvernement leur suggdre
de se tourner vers les collectivit6s territoriales, qui ne jugent pas possible d'accroitre leur
effort f inancier.

Alors que s'ouvre d Buenos Aires la dixidme conf6rence des Nations unies sur le cl imat,
M6teo France confirme I ' impact consid6rable pour la France du changement cl imatique si la
concentrat ion de gaz emis par les activi t6s humaines continue d'augmenter dans
I 'atmosphdre.

4

2.



3. On le croyait au bord du gouffre, on s'est tromp6...  Le cin6ma va mieux. Les FranEais,
notamment les plus de 50 ans, se bousculent 2r nouveau dans les sal les obscures. On a

m6me enregistr6, en 2004, le plus grand nombre d'entr6es depuis vingt ans. Enqu0te. Et
gros p lan sur  Evreux,  etonnante. .capi ta le f ranEaise de la  c inephi l ie , .

Vous entrez ensuite dons l'qrticle lui-m6me.
Lo pluport du temps, le texte sero orgqnis6 en porqgrophes cloirement s6por6s:
n'oubfiez pos qu", le plus souvent, d choque porqgrqphe correspond une id6e principole.

Activit6 9
Voici un article dont le titre et les intertitres ont 6t6 supprim6s. Lisez-le puis r6pondez aux
questions.

I N T E n"q*f*A*fTf O N

t#,h
A L

Courrier international - 8 dec. 2OO4

lTrrREl
llntertitre Ll

Deborah Hengartner, jeune lyc6enne de 18 ans, a pris I'initiative avec deux autres 6ldves de sa classe de

lancer <<une exp6rience vestimentaire in6dite dans une 6cole publique suisse: le port de I'uniforme>>,

rapporte Le Temps. L id6e est n6e 1'6t6 dernier, quand le d6bat sur le port du voile s'enflammait en

France, entrainant la classe dans une r6flexion sur le poids des apparences vestimentaires, pr6cise le

quotidien genevois. Aprds un mois de test, le r6sultat n'est pas concluant: la classe est divis6e en deux

camps 6gaux et <<chacun campe sur ses positions>.

llntertitre 2l

En Suisse, oD <<le port de I'uniforme ne coffespond d aucune tradition, sinon conune label des

6tablissements chics et chers >>, poursui t Le Temp,s, cette exp6rience < est embl6matique du nouvel

int6r0t suscit6 par l'id6e de I'uniforme d 1'6cole>>. Une id6e qui provoque un d6bat passionn6. En Suisse

al6manique, c'est Rlidi Niitzi, directeur d'6cole et prdsident du Parti radical soleurois, qui a lanc6le

d6bat cet automne par une lettre ouverte, dans laquelle il affirme: <<L'unifoflne garantit un

environnement optimal d I'enseignement. Il aide d r6pondre aux soucis de discipline. C'est un moyen

d,assurer le calme dans les classes, de concentrer 1'61bve sur le contenu. >> En Suisse romande, le journal

a demand6 d Isabelle Henzide Boissoudy, cr6atrice d'un site d'informations pour les parents, d'aborder

le sujet sur le forum du site. <En quelques jours, une vingtaine d'internautes 6taient impliqu6s dans une

discussion trds engag6e. >

llntertitre 3l

<< Les partisans de la tenue unique y voient un moyen de contrer la tyrannie des apparences, dans ses

manifestations plus ou moins violentes >>, notamment le racket, relate le quotidien. En revanche, ses

d6ffacteurs sont convaincus qu'elle <<ne r6soudrait en rientr les probldmes de violence. <Ils ont surtout

des frissons d l'id6e d'une "uniformisation" qui 6voque pour eux le totalitarisme>>, reldve le journal.

t...] A l'6vidence, <<le sujet fait mouche, car il touche une r6alit6 qui suscite un malaise gdn6ral>>.Le

d6bat reste encore ouvert...
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2.

0uel est le thdme principal de I'article?
I l-  introduction de I 'uniforme a l '6cole.
I Les d6rives vestimeniaires a I 'ecole.
I La tradit ion du port de I 'uniforme.

Ouel est I'objectif de ce texte?
I Informer les lecteurs d'une situation de crise a I 'ecole.
I Pr6senter les enjeux d'une controverse d'actual i te.
!  Comparer le traitement d'un thdme d'actual i t6 en France et en Suisse.

3. Quel est le r6le de chaque paragraphe? Faites correspondre une fonction i chaque paragraphe:
paragraphe 1 o o preciser le contexte du d6bat
paragraphe 2 o o pr6senter les arguments du debat
paragraphe 3 o o introduire le debat par un exemple

4. Associez i chaque paragraphe I'intertitre qui annonce le mieux son contenu:
paragraphe 1 o
paragraphe 2 o
paragraphe 3 o

o Des opin ions t ranchees dans chaque camp
o Un nouveau d6bat, inedit et passionne, en Suisse
e Dr6le d'exp6rience dans un lycee suisse

5. Donnez ensuite un t i tre d I 'ensemble de I 'art icle: . . . . .

Porfois, les porogrophes sont longs et il n'est pos possible de les synth6tiser sous ls
forme d'une seule id6e. Pour vous rep6rer, il est olors essentiel que vous vous oppuyiez
sur les orticulstions du texte.

Activit6 10
Voici un article de Courrier International.

I  N T E R'%LAA�TY"TO N A L Courrier international - 8 dec. 2OO4

RUSSIE - Une tour Eiffel pour les Parisiens de I'Oural

Il 6tait une fois un village de la Russie profonde, situ6 dans l'Oural. Il abrite deux mille dmes, des
Parisiens. En effet, la capitale frangaise a son homonyme dans la r6gion de Tcheliabinsk, situ6 dans le
sud de \aFldlration de Russie (d la frontidre du Kazakhstan). Mais la comparaison s'arr6te ld. <A part
son nom, le Paris russe (Parizh) ne rappelle en rien le vrai Paris. C'est un gros village typique de la
campagne provinciale>>, soulignent les Novyd lzvestia*.

Cependant, ce village va bient6t recevoir un nouvel attribut renforEant son << parisianisme >> : une tour
Eiffel. << Certes, en version r6duite, six fois plus petite que son illustre grande scur, soit environ
50 mdtres de haut. >

<<Avant, cen'6tatt qu'un r6ve, voire une blague>>, assure un responsable local. Mais lar6aItt6 anttrap6,
la fiction quand il fut question de doter le village d'une tour de t6l6communications. Une petite tour
Eiffel pour un petit Paris, l'id6e plut b une soci6t6 priv6e, qui prendra en char-ee le co0t de I'op6ration.
Elle sera plac6e au centre du village, en face de la Maison de la culture. Sa construction devrait 6tre
achev6e en mars 2005. <<Les Parisiens sont convaincus que cette nouvelle curiosit6 sera leur carte de
visite. A pr6sent, les habitants se mettent )r r6ver d'un Arc de triomphe et de Charnps-Elys6es. >

Les Notyd lzvestia rappellent que de telles appellations g6ographiques sont h6rit6es de la p6riode
napol6onienne et du retour des soldats russes d'Europe occidentale. Ainsi, <.dans la r6gion de
Tcheliabinsk, Paris n'est pas trbs loin d'un autre village, Berlin>.

* Journal local.



Dans le  tab leau:
- classez les mots soulign6s selon la cat6gorie dont ils reldvent et essayez de trouver un synonyme

pour chacun;
- dites d quoi vous associez chacun de ces mots:

lndicateur
de temps

Articulateur
logique

Mot (ou groupe de
mots) 6quivalent

ld6e que vous associez
i I'emploi de ces mots

l l  etait
une fo is

Conte de fee, chose improbable,
eve n e m e nt me rveille ux, s u rp re n a nt

En effet

Ma is 0 p positi on, c o ntra d i cti on

Cependant

Certes

Avant

Ma is

A present

A ins i

%W WffiWWWWffiWW%WW ffiWffiffi Wffi% ffiffiWWWWWW%
ffiffiWw'ffi"Ww% ffiW WWWWWWWW

ldentifier la nature et la fonction du texte

Face i un texte, quelles questions vous posez-vous?

I-lune des premidres choses d se demander est:

Quelle est la fonction de ce texte? Dans quel but l'auteur 1'a-t-i1 ecrit?

. Si son but est de divertir le lecteur, de 1'6mouvoir ou de stimuler son imagination,

le texte sera essentiellement narratif.
. S'il cherche d pr6senter des faits, en les exposant de manidre neutre' sans donner

son avis, son texte sera inforrnatif.
. Son texte sera au contraire argufirentatif s'il cherche ir exprimer son opinion sur

un sujet, s'il I'aborde d'une manidre personnelle, ou s'il incite le lecteur a s'engager

Activit6 1 1
Pour chacun des extraits suivants, dites dans quel but il a 6t6 r6dig6. Indiquez les 6l6ments
qui vous ont permis de le classer.

Extrait 1 :
l-aigle geant de Haast, rapace de Nouvelle-Zelande de prds de trois mdtres d'envergure,
aujourd'hui disparu, est paradoxalement le descendant d'un petit oiseau, devenu grand grdce ?t



des condit ions naturel les tres favorables. C'est ce que revele une etude recente d'un groupe de
chercheurs neo-zelandais.

Extrait 2:
On a recemment  entendu par ler ,  dans les medias,  de la  possib i l i te  d 'accorder  aux jeunes le  dro i t
de vote a 16 ans.  C 'est  une quest ion qui  nous touche de prds,  nous les adolescents qui  ne
votons pas encore, et qui affectera egalement la societe entiere lorsque nous aurons des
decis ions importantes a prendre pour  notre aveni r  co l lect i f .  Je su is  personnel lement  contre ce
projet et je vous en expl iquerai maintenant les raisons.

Extrait 3:
En  l r l ande ,  au  xv le  s idc le ,  v i va i t  une  jeune  f i l l e  nommee Mary .  E l le  mena i t  une  v ie  t ranqu i l l e  e t
sans h is to i res.  Un jour  cependant ,  ses habi tudes furent  boulevers6es par  I 'appar i t ion d 'un
curieux personnage.

Sujet Date Lieu

Extrait 1 RE c e mm e nt, a ujo u rd' h u i

Extrait 2 Pays francophone

Extrait 3 Histoire de Mary

fquteur poursuit ovec un d6veloppemenl, dons lequel il expose de monidre
coh6rente ses orguments ou son intrigue, et qui reprdsente lo plus gronde portie du
texte.
Cette portie est compos6e de plusieurs porogrophes, qui permettent de bien s6porer les
groupes d'id6es. (Voir les qctivit6s 9 et 10.)

Les trois exfroits de l'octivit6 i ont ou moins un point commun: ce sont des d6buts de
lextes.

Le r6le du d6but, c'est de pr6senter le suiet et de plonger le lecteur dons l'univers du texte,
pour que dds le d6port, il dispose des 6l6ments n6cessoires d lo compr6hension de ce qui
suit: c'est l'introducfion, qui tient g6n6rolernent en un parogrophe de quelques phroses.

Activit6 12
Pour chacun des pr6c6dents extraits, c0mpl6tez le tableau en indiquant le sujet et les 6l6ments
contextuels (date et lieu) qui sont fournis.

Raconter Informer Argumenter Critdres qui vous ont permis de choisir

Extrait 1

Extrait 2

Extrait 3



En conclusion, l'outeur reformule l'essentiel de ce qu'il souhoitoit dire, en synth6tisont
son messoge ou en livront lo cl6, de l'intrigue. Lo conclusion se compose g6n6rolement
d'un porogrophe de quelques phroses.

Activit6 13
Ges phrases correspondent i la conclusion de chacun des trois textes que nous avons vus.
Pour chacune, cochez la case qui  convient et  indiquez par un num6ro (1,2) s i  e l le est en
d6but (1) ou f in (2) de conclusion.

i"., Dans l'6preuveF.2, on vous proposera d?abord un texte informatif puis un texte
' ' i "t argumentatif. \

Comme nous venons de le voir, chacun de ces tektes a des specificit6s.

Toutefois, attention ! Gardez bien en t0te qu'un texte (et notamment les articles de

presse sur lesquels vous serez invites d r6flechir) est souvent compos6 d'elements a la

fois narratifs, informatifs et argumentatifs, et que ce n'est que la tendance maieure

d'un texte qui permet de le classer d'un c6te ou de I'autre.

Ainsi, dans I'exemple suivant, les trois types s'enchainent.

Enfin. L'overdose n'6tait pas loin mais ld, nous y

sommes enfin. Aprds cinquante jours de rediffusions
de programmes. de JT ou d'dmissions et
documentaires spdciaux. la RTBF c6ldbre ce vendredi
ses cinquante ans. Le 3L octobre 1953 en effet, la
tdl6vision belge, alors appel6e tdl6vision
exp6rimentale, voit le jour. Il lui faudra une
dizaine d'ann6es pour arriver ir maturit6,, et
connaitre son 6ge d'or.

D'aprbs In Libre Belgique, 301 10/2003.

Nous avons mis
- en italique ce qui reldve de
I'argumentation (expression d'un
point de vue);
- en soulien6 le passase informatif
(l'u.t.rulireL
- en gras ce qui est plutdt narratif
(l'histoire de la t6levision belge).

Texte
narratif

Texte
informatif

Texte
argumentatif

N"

1.  El le  se demanda ce que sera i t  devenue sa v ie sans
cette improbable rencontre.

2. Meme si on commence 2r prendre des
responsabi l i tes a 16 ans,  je  ne cro is  pas qu 'on soi t  a
cet Age assez inform6 et mature pour voter.

3. Lorsqu'el le se retrouva auprds du prince, Mary
comprit  que ses m6saventures avaient pris f in.

4. D'autres pistes d'expl icat ion sont pourtant possibles:
i l  se peut que la destruction des for6ts de I ' i le ait
acceler6 son extinct ion, et que la chasse lui ait  port6
le coup de grdce.

5. Si on accorde le droit  de vote a 16 ans, quels autres
droits les jeunes de cet 6ge revendiqueront- i ls encore?

6. Ces condit ions ont donc favoris6 sa croissance
rapide.  Mais son g igant isme I 'a  condamne i r
disparaitre ) I 'arr iv6e des Polynesiens en Nouvelle-
Z6lande, i l  y a environ 700 ans.
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Activit6 14
Lisez cet extrait d'un article issu de la rubrique .. Technologie ', du quotidien qu6b6cois Le
Devoir,
Essayez de rep6rer les 6l6ments qui, dans le texte, reldvent plut6t du narratif, de I'informatif
ou de I'argumentatif.

Technologie: Le mat6riel d'occasion prend du galon
Michel Dumais
Edition du lundi 22 novembre 2004

l l  y a plusieurs ann6es de cela,  a lors que nous nous amusions d exp6r imenter les possibi l i t6s
offertes par les out i ls  technologiques en faisant de la radio Internet,  un de mes col ldgues de la
presse 6cr i te portant le m6me nom de fami l le que moi,  af f i rmait  en entrevue que les prochaines
ann6es seraient cel les de la r6vol te des consommateurs.

En ce 4 septembre 1998, I 'autre Dumais d6clarai t  que, avec l 'arr iv6e de machines de plus en plus
puissantes,  un jour arr iverai t  otr  les consommateurs d6laisseraient les apparei ls neufs et
favoriseraient plutdt la r6uti l isation d'appareils consid6r6s d6suets par d'autres.

Depuis ce temps, bien de I 'eau a coul6 sous les ponts,  et  la pr6dict ion de mon homonyme ne s 'est
pas tout d fa i t  r6al is6e. Avec des pr ix qui  n 'ont  de cesse de diminuer,  les consommateurs ont plut6t
opt6 pour des machines neuves, bard6es des tout derniers p6riph6riques.

Toutefois,  i l  semble bien que, aujourd'hui ,  la v is ion de mon col ldgue se soi t  r6al is6e.

En ef fet ,  p lusieurs grandes entrepr ises ainsi  que les di f ferents ordres de gouvernement
renouvel lent  leurs parcs d 'ordinateurs ou sont d la vei l le de r6invest i r  massivement en ce domaine.
Or on constate que ce r6investissement s'accompagne de la cr6ation d'un nouveau type de
march6: celui  de la revente de mat6r ie l  informat ique d'occasion. Depuis plus d 'un an, les
entreprises se sp6cialisant dans le rachat et la revente d'ordinateurs que l 'ont dit d6suets ne
cessent de nai t re.  [ . . . ]

Narration lnformation Argumentation

D6coder les strat6gies du texte

Une des premieres choses qu'il fout que vous soyezcopoble de d6celer, c'est le ion de
l'orticle.

fouteur peut odopter plusieurs ottitudes.
l l  p;; 

r-- -

- resler neutre: il pr6sente les choses de lo monidre lo plus obiective, sons prendre porti ;
- prendre position: il donne son opinion dons un d6bot, mois sons chercher querelle;
- chercher lo pol6mique: il provoque le comp odverse.



ir
*i-:t Le texte inforrnatif, en g6n6ra1, ne prend pas position: dans l'ensemble il est

plutot neutre. Cependant, quelques phrases isol6es peuvent €tre moins objectives:
il arrive que le journaliste s'implique, ou que l'opinion de quelqu'un soit rapportee.

! :, Le texte argurnentatif, lui, cherche d obtenir une r6action du lecteur: le plus
souVent, il veut prouver quelque chose. Uessentiel est alors de bien rep6rer la
stiatdgie de I'auteur. .
Et sa strat6gie peut etre de faire semblant d'€tre neutre ou objectif !
Soyez vigilant, donc !

Activit6 15
Les titres d'articles suivants sont adapt6s de titres de presse cons6cutifs au choix de
f'architecte Daniel Mangin pour le r6am6nagement des Halles de Paris, le 14 d6cembre2OO4.
D6terminez le type d'attitude qu'annonce la formulation du titre.

Activit6 16
Voici une s6rie d'adjectifs qui expriment le ton du texte, c'est-d-dire sa .. coloration >>, son
.. humeuf tt.

Dans la colonn€ B: ?ss0ciez d chaque adjectif de la colonne A un adiectif de sens voisin
choisi parmi ceux-ci i neutre, sombre, offusquL, comique, triste, gai, satirique, subiectif,
partisan.
Dans la colonne C: essayez de trouver vous-m6me un autre adjectif de sens voisin.

A B C

i ron iq  ue

objecti f

par t ia l

opt imiste

m6 lanco l ique

outrage

po lemique

humor is t ique

pessimiste

--)

--)

_>

-+

-+

--)

-)

-)

-)

--)

-+

-)

--)

-)

-+

Totalement
neutre

Trds
engag6

Ni I 'un
ni I'autre

1.  Aux Hal les,  le  conservat isme t r iomphe !

2. Renovation des Halles: pouf une solut ion r6al iste et durable

3.  Pro jet  des Hal les:  la  defa i te  de I 'ambi t ion

4. Le projet Mangin choisi pour r6amenager les Halles

5.  Les  Ha l les :  le  cho ix  de  la  ra ison

)

I '



Dons les trois
l'expression

octivit6s suivontes, nous
l l

de lo compororson;
de l'hypothdse tovec un
| , " .

cle lo concessron.

ll est ensuife importont que vous sochiez rep6rer les proc6d6s orgumentrotifs (Voir lo
Savoir argumenterl.

ottirons votre ottention zur:

r:appel sur le conditionnel!;

Activit6 17
Lisez le texte suivant.
Nous avons soulign6 tous les passages du texte qui expriment la comparaison.

Et $i Ia a hcsse des langues > existait bel et bien ?
Tout comme on 1ztoque couramment la famiuse <bosse des maths>, on peut s'interroger sur l'existence de
l',\quivalent en matiire de langues.Y a-t-il, oLt non, une 

'bosse 
des langues'? Le Pr Heinz Bouillon,

d'irecteur de Plnstitut des langues aiaantes de I'UCL, professeur d'allemand en Facultb de philo et
lettres, nous,lclaire.

Je dirais qu'il existe chez l'6tre humain trois canaux privil6gi6s pour apprendre les langues: il
s'agit des canaux auditif, visuel et kinesth6gique. Alors que certaines personnes ont une base
acoustique plus d6velopp6e (1), d'autres s'appuient essentiellement sur la m6moire visuelle,
n'6tant capables de m6moriser des mots que s'ils les ont vu 6crits. D'autres enfin que s'ils ne
les ont 6crit de leur propre main: c'est le canal kinesth6sique, qui passe par le mouvement,
l'6criture en l'occurrence.
L,es auditifs comme les musiciens sont sans doute trds fortement favoris6s pour l'apprentissage
des langues. Ceci dit, l'apprenant d caractdre plus auditif (2) peut donner lieu d des
catastrophes au niveau de l'orthographe. Certaines 6tudes pr6tendent qu'il existe une fenOtre
beaucoup plus favorable (3) pour I'automatisation des structures entre l'acquisition de la
premidre langue d'une manidre satisfaisante et l'apparition de la pubert6. Plus t6t un enfant
approche une nouvelle langue aprds un bon parcours et une bonne conscience de leur langue
maternelle - ce qui est trds important -, plus (4) l'apprentissage et l'automatisation des
structures seront favoris6s.
D'aprds certaines th6ories, selon le spectre de fr6quence dans laquelle on a notre perception,

on est capable d'apprendre des langues proches de cette fr6quence. Mais si des langues
utilisent un spectre beaucoup plus large (5) avec, d la limite, des sons que I'on ne pergoit pas,

on est moins apte (6) d apprendre cette langue. Selon cette th6orie, le frangais aurait un spectre
relativement r6duit. Donc, drill6e* une premidre fois, I'oreille francophone aurait d la limite
plus de difficult6s (7) d percevoir des diff6rences dans d'autres langues. Les Russes, en
revanche, semblent avantag6s sur ce plan.
* drill6e: [ici] format6e.

D'aprds La Libre Belgique, Oql}Il2OO3.

Gompl6tez les phrases suivantes en reformulant les passages soulign6s et num6rot6s dans le
tefie.

Le d6veloppement de la base acoustique

Plus notre caractdre auditif est d6velopp6,

Aprds la pubert6, I 'automatisation des structures

On apprend d'autant mieux les structures que

Selon les langues, le spectre ..

6. Mieux on perEoit les sons, plus

7. Lorei l le russophone a davantage

1 .
2.
3.
4,
5.
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Activit6 18
I-ES IMAGES NNYSTTRIEUSES DE TITAN
ks premiEres photographies du satellite de Saturne, diffusdes en basse r€solution,
poserrt plus de questions qu'elles n'apportent de r€ponses.

Bienvenue surTitan! Sa lumidreonng€e, ses lacs, ses rivages,.. Ou plut6t, ses brumes de
m6thane, ses glaces, ses hydrocarbures... Les commentaires entourant la dir,'ulgation des
premiBres images du satellite de Saturne, dans les heures qui ont suivi I'atterrissage de la sonde
europ6enne Huygens, I'ont d6peint sous des aspects pour le moins contrast6s. Il est vrai que ces
clich6s [...] ont de quoi faire r€ver. Si floues soient-elles [...], ces images sont porteuses d'une
charge €motionnelle rare. Celle de I'inconnu. Du jamais r,.u. De la toute premidre fois. [...]
L'interprdtation de ces \l]es, elle, appelle d, davantage de distance. [...] Les traindes blanches
pourraient €tre des nappes de brume de m6thane. t...l Aucun expert ne s'aventure toutefois d
affirmer qu'il existe aujourd'hui sur Titan des fleuves, des rividres ou des bassins charriant ou
contenant un corps liquide. Celui-ci ne serait de toute fagon pas de I'eau. Les capteurs
d'Huygens, qui ont enregistr6 un minimum de temp6rature atmosph6rique de -202oC et
mesur€ -1B0oC au sol, ont confirm6 que Titan est un monde de froidure oi I'eau ne peut 6tre
pr6sente que sous forme de glace. [...1
Les plan6tologues ne se prononcent pas non plus sur la nature physique de gaiets
photographi6s ) moins de 1 mdtre de distance. .Nous avons d'abord cru ) un canulat tant on
dirait un palzsage martien", relate Frangois Raulin. [...] Les scientifiques se montrent plus
affirmatifs quant ) la g6ologie du site od s'est pos6e la sonde. Le sol n'6tait, ) cet endroit, pas
liquide, car I'atterrisseur aurait sombr6 au bout de quelques minutes, au lieu de continuer d
6mettre pendant plus de deux heures. [...]

Pierre Le Hir, d'aprds Le Monde, 79i01/200i

1. Nous avons soul ign6 dans le texte toutes les phrases qui ut i l isent le condit ionnel.
Pour chacune, nous vous proposons deux phrases 6quivalentes possibles.
Choisissez celle qui convient en fonction du contexte.

Exemple: Les train6es blanches pourraient 6tre des nappes de brume de m6thane.

I Les sources qui disent que ce sont des nappes de brume de m6thane sont peu f iables.

X l lest possible que lestrain6es blanches soient des nappes de brume de m6thane.

A. Gelui'ci ne serait de toute fagon pas de I'eau.
I Dans tous les cas, i l  est impossible que ce soit  de I 'eau,
I Les experts pensent que ce n'est pas de I'eau.

B. 0n dirait un paysage martien.
I Cela ressemble ir un paysage martien.
tr Certains disent qu' i l  s 'agit  d'un paysage mart ien.

G. Hatterrisseur aurait sombr6 au bout de quelques minutes.
f]  Selon nos sources, I 'atterr isseur est tomb6 au bout de quelques minutes.

I l l  6tait  impossible que I 'atterr isseur ne sombre pas au bout de quelques minutes.

2. Nous avons mis en gras dans le texte une phrase qui exprime la concession.
Dites la m6me chose en utilisant le mot entre parenthdses. Attention au mode (indicatif,

subjoncti f ,  condit ionnel) que vous ut i l isezl

Si floues soient-elles, ces images sont porteuses d'une charge Amotionnelle rare.

Exemple: (avoir beau) -+ Ces images ont beau Otre floues, elles sont porteuses d'une charge
6motionnelle rare.

. (bien que) --> ..

.  (pourtant) -+ ..

.  (m6me s i )  -> . .

.  (malgre) +
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Activit6 19: Bilan
Voici deux courts articles issus d'un quotidien marocain.

Texte 1

18.05.2005 - Synthbse L' 4conomiste

Textile: Possibles quotas sur
les tee-shirts chinois

La Commission europ6enne a propos6 mardi
ll mai de lancer des consultations formelles d
I'OMC* avec la Chine sur les tee-shirts et fils de
lin chinois, ce qui conduira b I'imposition de
quotas sur ces deux produits jusqu'd fin 2005 en
1'absence de mesures prises rapidement par la
Chine. <L'UE* va demander I'ouverture de
consultations formelles b I'OMC avec la Chine>,
a annonc6 le commissaire europ6en pour le
Commerce, Peter Mandelson. Dbs la r6ception
de la requ6te de consultations, la Chine est tenue
de limiter ses exportations de textile sur ces deux
produits <<au niveau des douze premiers mois
des quatorze derniers mois>>, major6es de7,5Vo.
Les chiffres retenus seront donc ceux des dix
derniers mois de 2004 et des deux premiers mois
de 2005. Si P6kin n'obtempdre pas b cette
disposition inclue dans une clause sp6ciale des
accords d'adh6sion de la Chine d 1'OMC en
2O0I,la Commission poulra dans les 15 jours

imposer d'elle-m6me des limitations
quantitatives aux exportations chinoises.
<< Seulement si la Chine ne prend pas les mesures
effectives, la Commission proposera la limitation
temporaire sur les exportations des cat6gories
concern6es >>, qui sont <<deux des neuf cat6gories
pour lesquelles la Commission avait engag6 une
proc6dure d'enqu6te>>, d savoir les tee-shirts et
les fils de lin, a indiqu6la Commission dans un
communiqul. La demande de consultation
formelle doit 6tre adopt6e par la Commission
europ6enne puis soumise b I'approbation des
Etats membres, ce qui devrait 6tre fait avant fin

mai, selon I'entourage de Mandelson. La
limitation volontaire de ses exportations par la
Chine ou I'imposition de restrictions
quantitatives par Bruxelles seraient donc
effectives au plus tard d6but juin.

* OMC:,Organisation mondiale du commerce.
* UE: Union europ6enne.

18.05.2005 - Nadia Salah

Codes

Les TPE ne sont ni une nouvelle taxe, ni une
m6thode pour surrnonter la globalisation. Ce sont
les <trbs petites entreprises>. La politique
6conomique cherche le moyen de faire passer le
gros de la troupe de TPE vers la cat6gorie PME.
Et ce n'est pas simple du tout. En effet, ces
entreprises, qui ne sont pas toutes d6clar6es, ni
toutes inscrites quelque part, sont toutes assises
entre deux chaises. Elles sont trop grandes pour

obtenir du microcrddit et elles sont trop petites
pour entrer dans les proc6dures bancaires. Donc,
elles n'ont droit i rien, ce qui 6videmment
ralentit, voire interdit, leur croissance. Et comme
elles sont justement entre deux chaises, elles sont
la cible de toutes les mancuvres et abus de
pouvoirs. Et pourtant, elles ont la peau si dure,
les reins si solides qu'elles r6sistent presque d
tout. Pas 6tonnant donc que l'Etat rOve d'en faire
un fer de lance. Mais comment leur garder cette
r6sistance tout en les faisant grandir? Sans doute
faudra-t-il emprunter aux organismes de
microcr6dit leur savoir-faire et leur savoir-Otre.
En effet, ces patrons de TPE, qui n'emploient en
r6alit6 qu'eux-m0mes et un frdre ou un fils, ont
des rdgles de fonctionnement sp6cifiques,
auxquelles les m6thodes bancaires sont
incapables de r6pondre. Dans une banque, la
proc6dure veut qu'on 6tudie le dossier, donc
qu'on ait des comptes pr6visionnels, des recettes
escompt6es... et ce en franEais. Pour les TPE,
c'est du chinois: on connait le <tope-ld> du
march6 conclu, on connait le cousin du voisin d
qui il faut rendre visite pour qu'il n'oublie pas de
payer sa cornmande... Tout un monde qui ne
connait pas les banquiers et que les banquiers ne
connaissent pas, ne peuvent pas connaitre. En
fait, ce n'est rien d'autre que la soci6t6
marocaine en train de se red6couvrir: elle doit
cesser de se scinder en segments se m6prisant les
uns les autres, sous pr6texte qu'ils n'ont pas les
m6mes codes.



1 .

2.

Les paragraphes des articles ont 6t6 rassembl6s. Rep6rez la structure de chaque texte et sEparez
les trois parties principales i I 'aide d'une barre: introduction, d6veloppementn conclusion.

Dans chaque texte, soulignez les articulateurs qui vous paraissent importants et les expressions
idiomatiques (les expressions fig6es, <toutes faites,'), puis remplissez le tableau suivant:

3. Dans le texte 1, relevez les emplois du conditionnel. Pourquoi est-il util is6?

Texte 1 Texte 2

Pri ncipales relat ions logiques
uti l is6es

Fonction (but) de I 'art icle

Ton de I 'art icle



%wffiwww,ffiwffiwwww &wwww wwww wE euEsnffiwe%

Comprendre les attentes des questions

Comme vous le verrez d"nr I'exemple d'6preuve que nous vous proposons ensuite,
les questions pos6es sont de plusieurs types. Si vous comprenez bien les attentes des
questions, vous 6tes deji e mi-ctremin sur la voie du succds ! :: '

Nous allons travailler ir partir du texte suivant. Tous les exemples de questions qui

suivent s'y rapportent.

I  N T E R.%I*Ary"TO N A L
Courrier international - 7 d6c. 2OO4

ALIMENTATION - Du fast-food 6quilibr6 pour 6duquer le consommateur!

<Quatre Belges sur cinq reconnaissent f importance d'une nourriture saine et ils sont nombreux i faire

des efforts pour vivre de manibre saine>>, relate La Libre Belgique en citant une 6tude sur la sant6 et

I'alimentation des consommateurs belges, r6alis6e par InSites via internet, sur un 6chantillon compos6

de 1276 Belges qui, au sein de leur famille, se chargent de faire les courses. Les r6sultats de cette 6tude

sont comparables d ceux recueillis par la chaine de restauration rapide Quick, qui a r6alis6 une enqu6te

dans le cadre du programme < Gofit et nutrition >> : sur 1 000 personnes interrog6es, 85 7o des

consommateurs de fast-food souhaiteraient trouver une proposition de menu 6qui1ibr6;83Vo des fruits d

croquer ; 81Va une offre variant selon les saisons ; 817o un plus grand choix de salades ; 67 Vo plus

d'informations sur le nombre de calories contenues dans les aliments ; 63 Vo une offre de desserts

a116g6s ; 627o un plus grand choix de sauces all6g6es et 457o d6sireraient des hamburgers light.

Quick, qui est fier d'avoir 6t6le premier d introduire dans sa carte, il y a vingt et un ans, les salades,

suivies de I'eau min6rale, du poisson, des yaourts et des sauces a116g6es, <prend ainsi en compte les

recommandations en matibre d'hygidne alimentaire et de vie et souhaite Otre encore plus b 1'6coute des

consommateurs et de leurs attentes en matidre alimentaire>>, assure Jean-Pierre Brayer, administrateur

d6l6gud de Quick Restaurants, avant de pr6ciser que <le plan "Go0t et nutrition", pr6sent6 mercredi

1". d6cembre d Bruxelles, sera 6galement de mise en France>>, poursuit le quotidien belge.

Du pain sur la planche pour la chaine de fast-food, qui souhaite renforcer la diversification des produits

propos6s aux clients afin de pouvoir offrir des menus 6quilibr6s. Reste )r savoir si le consommateur, qui

clame ses <<bonnes intentions >> et rdclame <<une harmonie entre plaisir et 6quilibre alimentaire>>, fera la

bonne commande une fois devant le comptoir, reldve ln Libre Belgique. <Ainsi une brochure
informative, expliquant les notions de base de la nutrition, sera-t-elle mise )r disposition des

consommateurs >, indique le journal. Selon Annick Van Overstraeten, directeur de Quick Belux, <<ce

programme, qui s'inscrit dans la dur6e, a pour vocation d'informer les consommateurs en matibre de

nutrition et de les 6duquer d adopter de bons r6flexes alimentaires >.

Type 1
Des questions i  choix mult iples (QCM):

Elles peuvent porter:
- ,,rr l'.rrr.*bl. du texte: ton? fonction? thdme? id6e generale?
- sur un passage en particulier: id6e essentielle ? sens ?
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0uel est le but de I'article?
I Informer des recentes 6volut ions de la chaine Quick.
n Presenter les r6sultats d'un sondage sur le succds du fast-food,
t l  Promouvoi r  une a l imentat ion p lus sa ine en Belg ique.

Type 2
Des questions qui vous invitent d justifier votre r6ponse en citant un passage du texte:

Ce sont les tableaux de type VrailFaux.
Pour citer un passage du i.*t., vous veillerez dr respecter les regles de base:
- mise entre guillemets (...) des propos cites;
- rndication [.".] pbur les passages coup6s, que vous ne citez pas.

Pour chacune des atfirmations suivantes, dites si elle est vraie (V) ou fausse (F).
Si vous cochez V ou F, justifiez votre choix i I 'aide d'une citation du texte.

Type 3
Des questions qui vous invitent d rep6rer des 6l6ments pris dans le texte (arguments,
exemples.. . )  :

Voici quelques exemples de questions de ce type:
n 7 ,

Yif#i:#ilpbar e,c
Dans ce type de question, il peut arriver que vous deviez transformer,les phrases du
texte. Entrainer-rro.r, i la nominalisation. fVoir activit6 2.)
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Quelles sont les deux raisons que donne lean-Pierre Brayer pour justifier son programme .. Go0t et
nutrition " ?

Les deux r6ponses se trouvent dans la citation suivante = Auick [...] prend ainsi en compte les
recommandations en matiire d'hygiine alimentaire et de vie et souhaite 6tre encore plus d l'6coute des
consommateurs et de leurs attentes en matidre alimentaire,
Transformez-les en les nominalisant :

A .  . . .

B .  . . .

Type 4
Des questions qui vous invitent i expliciter une id6e, un argument, une opinion:

Voici quelques exemples de questions de ce type:
a  7 t  .  . - ' 7 : - -  - : 1  - - - - - -

Quel argument l'auteur utilise-t-il pour...
Montrez cornment,..
Comment I'awteur s'y prend'il pour...
comment comprenez-vous.. ., etc.

Pour vous entrainer, voici deux r6ponses i des questions possibles sur le texte.
Retrouvez les questions sous-jacentes, et formulez-les de la manidre la plus ad6quate i la r6ponse
propos6e.

1. Le but n'6tait  pas le mOme: le sondage visait  i r  mieux connaitre les habitudes des
consommateurs belges, tandis que Quick voulait  savoir quel les 6taient les nouvelles envies de
sa c l ientd le.
+ Quest ion:

2.  Le journal is te
I 'a l imentat ion
+ Quest ion:

?

de montrer que Quick a toujours ete sensible d la question de

Savoir reformuler

Il est essentiel que vous u,?T entrainiez A reformuler avec vos propres mots des

expressrons ou pur*ug., difficiles d'un texte.

Type 5
Des questions qui vous demandent de reformuler une id6e, une expression:

Voici quelques exemples de questions de ce type:
Reformu(z ta lthrase -suiaante. 

..

Quel est le sens de... ?

Que zteut dire I'auteur quand il dit que... ?
Dites ctvec aos propres mots ce qu'entend I'auteur par...

Expliquez les mots ou expressions soulign,ls..., etc.
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1. Expliquez les expressions ou les mots soulign6s en les formulant

Exemple: Le consommateur clame ses bonnes intentions.
-+ Le consommateur  af f i rme tout  haut  qu ' i l  a  b ien I ' in tent ion de
al imenta i re.

A. Ce programme s' inscri t  dans la duree.
- - ) . .

B. Ce programme a pour vocation d' informer les consommateurs.
-+ ..

Parfois, vous devrez introduire votre r6ponse, avec une expression comme:
ra " ...; Cette expression signifie que...; Cela zteut dire que...Il veut cl?.re que

2. Oue veut dire I'auteur quand il dit que la chaine a du pain sur la planche?

:  : :  :  :  :  : :  :  : :  : : : :  : : : :  :  :  :  : : : :  : : :  :  : :

Vous avtez aussi des questions qui, bien qu'elles ne vous demandent pas de
reformuler directement une expression du texte, vous invitent d en expliciter le sens.
Dans ce cas, vous 6tes oblig6, dans le cadre de votre r6ponse, de preciser le sens des
mots ou des tournures dans le contexte ou ils sont employ6s. Vous ne devez pas
rester superficiel.

Type 6
Des questions qui vous demandent de justif ier le choix d'une expression, d'un titre.

. t

Voici quelques exemples de questions de ce type:
A ,:ot e aztis, pourquoi l'auter.n a-t-il utilis6...
Expl'iquez le choix du tite...
En quoi cette expression est-elle une bonne illustration de..., etc.

Exemple: Que sous-entend I 'auteur quand i l  pr6cise que le consommateur clame ses bonnes
intent ions ?
Dans votre r6ponse, i l  faut i  la fois:

pr6ciser le sens des mots clamer et bonnes intentions;
-  d i re quel  est  le  sous-entendu ( l ' impl ic i te)  de cet te formulat ion.
Ains i  :
-+ l l  veut dire que le consommateur, par-devant, aff iche sa volonte de manger sainement, mais
qu 'on ne peut  pas 6t re cer ta in qu ' i l  s 'y  t iendra.

Pourquoi Ouick at-il intitul6 son programme . Go0t et nutrition " ?
-)
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Activit6 20: bilan
Pour vous entrainer, voici quelques questions portant sur le troisibme paragraphe de I'article de
I'activit6 9. Utilisez des phrases compldtes pour r6pondre.

<<Les partisans dela tenue unique y voient un moyen de contrer la tvrannie des apparences, dans ses

manifestations plus ou moins violentes>>, notamment le racket, relate le quotidien. En revanche, ses

d6tracteurs sont convaincus qu'elle <<ne r6soudrait en rien> les probldmes de violence. <Ils ont surtout

des frissons d I'id6e d'une "uniformisation" qui 6voque pour eux le totalitarismet, relbve le journal'

A 1'6vidence, <<le sujet fait mouche, car il touche une r6alit6 qui suscite un malaise g€ndral>>. Le d6bat

reste encore ouvert...

1. Quel est le principal argument des d6fenseurs de I'uniforme? (Utilisez vos propres mots.)

-)

2. Quelle est la principale peur des d6tracteurs de I'uniforme?

3. A quoi cette peur est-elle associ6e?

-+ ..

En vous aidant du texte, essayez d'expliquer I'expression: /e suietfaitmouche.4,
-)

WWW% W'ffiWW:WWWW

Vous alleza pr6sent pouvoir tester tous vos acquis sur des exemples de

questionnaires.

rphone comprend toutes les cultures du monde oir le frangais est uneL'espace franc<
furrdr. omci.lle.
;;;;-;;;;"*) vous trouverez donc des textes issus non seulement de la presse

franqaise, mais aussi de la presse canadienne, belge, suisse, africaine' etc.

Les sujets abord6s par les textes informatifs porteront plus specifiquement sur ces

regions du monde. Les textes argumentatifs quant i eux pourront aborder des

themes plus g6n6raux.
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Texte informatif

Zuric}n invente le parcours zen pour hommes d'affaires stressOs
ZURICH/MONIQUE KELLER
Publid le 19 mai 2005

f rs hommes d'affaires zurichois pourront dor6navant se d6tendre ir deux pas de leur travail grice au
I-l"Bluetrail>. Imagin6 par un responsable en communication, ce parcours se compose de seize postes qui
proposent des exercices de relaxation et de d6tente inspir6e de la m6decine traditionnelle chinoise.

A Zurich, au cceur du quartier des affaires, entre la Bourse suisse et I'H6tel Baur au Lac, sillonne un
petit canal romantique rescap6 des fortifications m6di6vales. Depuis le d6but de la semaine, seize
panneaux bleus, qui font penser d ceux du Parcours Vita, ont 6t6 install6s le long de ce cours d'eau. Sur
chacun d'eux, un Chinois montre des exercices de relaxation le temps d'une petite promenade. Par des
massages et des mouvements simples, il s'agit d'am6liorer sa respiration, de fortifier son dos ou de se
d6tendre sa nuque.

Ces exercices simples peuvent 6tre effectuds en costard-cravate et demandent peu de temps, entre trois
minutes et une demi-heure selon la disponibilit6. Ils ont 6t6 tai116s sur mesure pour les hommes
d'affaires stressds qui peuplent le quartier. David Guggenbi.ihl, f initiateur du projet estime qu'une
bouff6e d'oxygdne, un moment de ddtente peut am6liorer la concentration et 1'efficacit6 au ffavail.
<Lare1axat ionducofpSetde1,espr i t �etderetournefauboulotavec
davantage d'6nergie et d'inspiration. >

<<Les fumeurs ont de la chance, estime David Guggenbiihl, lorsqu'ils ont besoin d'une cigarette, ils
s'octroient une pause. Les non-fumeurs n'ont pas de pr6texte pour souffler un peu et prendre du recul. >

Le < Bluetrail >> - litt6ralement << le parcours bleu >> - devrait pallier ce manque. << Dans le cadre du
travail, il est mal vu de sortir prendre I'air sans raison. > David Guggenbtihl espdre que le << Bluetrail >

donnera une l6gitimit6 d un moment de d6tente et que celui-ci pouna Otre int6gr6 dans la journde de
travail. Bas6e sur la m6thode traditionnelle chinoise, les exercices ont 6t6 congus par un m6decin
chinois qui en fait lui-m6me la d6monstration. <Nous avons simplifi6 des exercices mill6naires et avons
fait attention d ce que les gens qui les pratiquent n'aient jamais I'air ridicules>>, pr6cise David
Guggenbiihl. Une c16 du succds, selon lui.

Sur le principe, ce concept de d6tente active sur domaine public est nouveau. Il est le fruit d'une
collaboration entre les pouvoirs publics et le priv6, soutenu financibrement par la ville de Zunch
(35000 francs) et la Fondation Promotion sant6 suisse (50000), du groupe de cliniques priv6es
Hirslanden et de MediQi, un centre de comp6tence pour m6decine traditionnelle chinoise.

Promotion sant6 suisse, mandat6e par la Conf6d6ration, estime que le projet comble une lacune
importante. En effet, sur les trois points forts de sa campagne que sont 1'alimentation, le mouvement et
la d6tente active, les deux premiers ont d6jd fait I'objet de nombreux projets, ce qui n'est pas le cas
pour le dernier. <I1 faut une v6ritable 6volution culturelle pour faire admettre les bienfaits de la d6tente
active au m6me titre que le sporl>>, explique Brigitte Ruckstuhl, responsable de Promotion sant6 suisse.

Pour Robert Bider, directeur des cliniques Hirslanden, il y a urgence en matidre de d6tente: <<Les

maladies psychosomatiques li6es au stress ont massivement augment6 ces dernibres ann6es, mais ne
sont souvent pas prises au s6rieux. >>
Selon le Ddpartement de la sant6 de la ville , Zurtch possdde avec le < Bluetrail >>, le premier parcours de

relaxation du monde. Son concepteur espdre 6tendre son invention d d'autre ville de Suisse, aux ga.res,

aux adroports mais aussi aux centres de congrds. Il est d6jd en pourparlers avec Davos et Lucerne. t...]

Journal suisse ; 24 heure s. http://www.24heures.ch

1. D'aprds le texte, dans quel but le parcours a-t-il 6t6 mis en place?

I Pour introduire les m6thodes chinoises en Suisse.
n Pour lutter contre la tension l i6e au travai l .

'  I  Pour am6nager le quart ier des affaires d Zurich.



2. Les fumeurs sont Privil6gi6s:
tr parce que la cigarette permet de prendre I'air'

I pa rceque |ac iga re t ted im inue |ese f fe t sdus t ress .
tr parce que la cigarette est prise au s6rieux par les m6decins.

3. Selon David quelfe est la cl6 du succis?

4. Cochez vrai ou faux etiustifiez votre r6ponse en citant un passage du texte'

Reformulezauec vos propres mots les expressions suivantes'

lls ont et6, taill1s sur lrtosure:

B. [. . .1 permet de recharger ses batteries:

Textes argumentatifs
Texte 1:

Point de vue I
Un stade contre Vauban, par Arnaud dtHauterives, secr6taire perp6tuel de I'Acad6mie des beaux-arts 

I

L E  M O N D E  |  2 0 . 0 5 . 0 5  |

R6alis6e par S6bastien Le prestre de vauban (1633-1707), glnialcr6ateur de I'architecture militaire 
I

frangaise du xvn" sibcle, la citadelle de Lille, nous est parvenue intacte et dans son int6gr^"i;.-r*^_- l
f  l r r r  f f i a m a

I rs r rYr ,uvv

commenc6e dbs 1667,elle est reconnue comme le chef-d'euvre de vauban, qui la qualifiait lui-meme

5.

A.
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En 1975,la mairie de Lille afut construire dans la citadelle m6me, i la place des d6fenses avanc6es,
entre le fort du Grand Carr6 et le mur nord, un stade de 20000 places, baptis6 Grimonprez-Jooris.
Aujourd'hui, d deux ans de la c6l6bration du tricentenaire de la mort de Vauban, la ville de Lille
projette de doubler la hauteur des tribunes du stade, portant Ia capacitd d'accueil de celui-ci e 33 000
places.

On peut comprendre la pression sportive et politique qui a donn6 naissance dL un tel projet
d'dquipement public. L Acad6mie des beaux-arts demande cependant instamment d madame le maire
de Lille d'adopter une attitude <<citoyenne>>, en abandonnant ce projet dont le volume est
manifestement incompatible avec celui de la citadelle. Le stade actuel devrait lui-m6me 6tre totalement
61imin6, ce qui permettrait de parachever l'environnementv6gdtal de qualit6 dont madame le maire de
Lille entend entourer la citadelle. Celle-ci pourrait ainsi h nouveau se pr6senter comme une tortue
aplatie et fondue dans la plaine, tapie dans lazone basse de la ville.

En revanche, si ce projet n'6tait pas abandonn6, nos contemporains et nos descendants seraient en droit
de qualifier cette rdalisation d'acte de vandalisme d 1'encontre d'un patrimoine unique.

Enfin, une v6ritable remise en valeur de la citadelle Vauban de Lille faciliterait sans nul doute son
classement par l'Unesco au Patrimoine mondial de I'humanit6.

1. Quel est I'objectif de ce texte?
I  Souteni r  une in i t ia t ive de la  mair ie  de L i l le .
I Alerter sur les dangers d'un projet sportif.
n  D6fendre une autre v is ion de la  v i l le .

2. Quel est le ton de I'article?
n Pol6mique.  I  Expl icat i f . I Enthousiaste.

Les arguments de I'auteur sont (plusieurs r6ponses possibles):

I  historiques. I  humanitaires. f  6conomiques. !  esth6tiques. f  pol i t iques.

Le stade actuel devrait 6tre lui-mdme totalement 6limini signifie ici que:

I  i l  e ta i t  pr6vu qu ' i l  so i t  e l imin6.
I  i l  se ra i t  bon  qu ' i l  so i t  e l im ine .
n i l  est  probable qu ' i l  sera e l imin6.

Pourquoi peut-on dire que ce patrimoine est unique?

Texte 2:

3.

4.

5.

I'intelligLryt
Pour tous les goOts
26 septembre 2004 - PAR NICOLAS MICHEI

ll y o lo sexog6noire qui vo fqire ses courses sur les Chomps-Elys6es, ou volont d'un encombront
4x4, d peine (mois suffisomment) plus gros et polluont que celui de son voisin de polier, d Neuilly-
sur-Seine. ll y o le ieune codre dynomique et gomin6 qui se povone ou volont de so d6copotoble
porce que, hein, 9o morche pour emboller les fil les ! ll y o le chouffeur de toxi d'Addis-Abebo qui
entretient, bichonne, soigne comme une sceur so Lodo plus-que-trentenoire et prie tous les motins
pour que le moteur ne ldche pos: c'est son gogne-poin. ll y o l'expotri6 des Notions unies qui
porode entre les nids-de-poule d'une rue de Noirobi dons un engin blind6 qui ressemble d un tonk:
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on ne soit iomois, ovec tous ces voyous qui obondonnent leur bidonvil le pour venir troiner leur

d6tresse en vi l le.. .

Lo voiture est ou c€ur de nos vies, et les fobriconts l'ont bien compris. Ils scrutent notre quotidien

ovec l'ottention de sociologues potent6s pour tenter de deviner ce que nous d6sirons. Frimer ou

volont d'une grosse cylindi6", pousser le moteur o fond sur l 'outoroute, emborquer toute lo

mormoille d liqrridre,'couvrir des milliers de kilombtres, 6corter les dongers de lo route, remplir le

coffre de victuoilles... Et ils r6pondent d leur monidre en proposont oirbogs, viires.outomotiques,

6conomies d'6nergie, conduite qssist6e, GPS, climotisotion, i 'en posse,et des meilleures. Choque

onn6e, ou presquJ, 1", firmes enfontent d'un nouveou moddle qui rendro obsoldte le pr6c6dent. Leur

oblectif :vendre'touiours plus sur des morch6s souvent sotur6s. D'oU cette mode oberronte en

Occident, oU l'ospholte rbgne, des u quotre roues motrices >>, monstres voroces en corburont qui

t iennent mol lo route...  mois go en ieite, quond m6me, un porebuff le rut i lontdons les rues de

Londres, Poris ou Berlin, trds fr6quent6es por des troupeoux de ruminonts !

On peut touiours raver d'un monde oU les voitures seroient foites pour durer, consommeroient moins

d,6nergie et n'empoisonneroient pos l'otmosphdre. Mois d6i9, certoins ont compris qu'un peu de-

simplii6 pouvoit ropporter gros, en porticulier sur ces morch6s oi lo voiture est encore un luxe. En

Afriqre notomment,'or) les gidgets vendus en prime ne l'emportent pos encore sur l 'essentiel: une

voiture, go sert d'obord d se d6plocer.

t. Hauteur pr6sente quatre types de voitures=la 4X4(A), la dficapotahle (B), la Lada plus-que-

trentenaire (G) et l'engin hlinde 0).
Associez une lettre i chacune des propositions suivantes:

a) El le permet d' impressionner les demoisel les. -+

b) Elle protdge de toutes les agressions. +

c) Ceux qui I 'ut i l isent en d6pendent pour vivre' -+

d) El le t6moigne de la r6ussite professionnelle. -) "

e) ceux qui en ont une habitent des quart iers favorises. -->

2. Ouelle phrase r6sume le mieux le premier paragraphe?

I La voiture est un signe ext6rieur de r ichesse.

I La vorture est un symbole de pouvoir '

I  La voiture est un signe de posit ion sociale'

Selon I'auteur, quelle est I'analyse la plus juste de la situation (paragraphe 2):

n C'est porr i .pondre i  nos besoins quotidiens que les f irmes diversif ient toujours plus

leurs moddles.
I Ce sont les f irmes qui encouragent la consommation en al lant plus vite que nos besoins

r6els.

a) [auteur:
I  condamne la trop grande importance des voitures dans la vie de chacun.

- condamne les excds propres au mode de vie des pays d6velopp6s'

I  condamne les dif f6rences de chance entre pays r iches et pays pauvres'

b) Justifiez votre r6ponse d I'aide d'une citation du texte:

c) Gomment pouvez-vous quali f ier le ton de I 'auteur dans cet art icle? .. . . .

5. Le retour d des voitures moins sophistiqu6es est-il d0 d une prise de conscience 6cologique, ou a

des motifs 6conomiques?
Justifiez votre 16Ponse'
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A. Lire un texte informatif
Lisez le texte, puis r6pondez aux questions, en cochant (tr) la bonne r6ponse,
ou en 6crivant I'information demand6e.

Le tdlfiphone mobile est aussi un instrument de cohabitation entre parents et adolescents

Les accros du portable

Une fois franchi le seuil de I'entrde, on peut apercevoir, dans un coin, un tas de chaussures sombres, puis,

tel un arc-en-ciel, une rangde de t6l6phones portables. En effet, sit6t rentrds chez eux, Vanessa, 14 ans,

Rapha6l, 16 ans, Marie, 44 ans, et Patrick, 45 ans, branchent les petites boites colordes afin de les rechar-

ger. C'est devenu un rituel, d6sormais en vigueur dans de nombreuses familles, encore qu'en France le

ph6nomene portable n'ait pas remport6 auprbs des adolescents le m6me succds que dans les pays

scandinaves. Loin de faire I'unanimit6,le t6l6phone mobile est souvent compard d un cordon ombilical

qui entrave I'autonomie, maintient la d6pendance, infantilise. De plus, les sonneries stridentes, les hurle-

ments, dans le train, dans le bus, donnent envie de les casser, comme 1'6crit une adolescente de t2 ans au

journal <Okapi>.
On est frapp6 par 1e jugement acerbe qu'6mettent certains adolescents quand ils 6voquent les possesseurs

de portabl,e dsleur Age. Le sans-g€ne, la frime sont critiqu6s. Le pofi A la ceinture aussi, de m6me que la

,<, panoplie de la frimeuse accomplie >, d6crite en ces termes : << Doudoune volumineuse, chaussures d talon

cimpens1 et l'Indispensable Tdtdphone Portable.> Est 6galement stigmatis6e la nature des 6changes d

l'occasion de courses au supennarchl,par exemple, <<pour questionner sur la marque de yaourts>>. Il est

reconnu utile pour les adultes qui travaillent, surtout pour << les m6decins, les reporters >>, ceux qui doivent

voyager, ou encore en cas de p6pin, de panne sur I'autoroute, d'accident. Uenvie d'en avoir un ne manque

pur, ou encore la joie d'exprimer qu'on en possdde un et le bonheur que cela procure, mOme si parfois

des drames s'ensuiv ent: <<Je me suis fdch,ie avec ma meilleure amie, car elle disait qu'd mon Age, c'6tait

inutile et pour lafrime ; mais, depuis que j'en ai un, j'ai acquis de nombreuses libertds : je peux d,1sormais

aller seule en ville, j'ai la permission de minuit dans les soirdes... De toute fagon, on peut se dire que,

plus tard, avoir un portable, ce sera aussi naturel que d'avoir un baladeur ou une ft16.>> Lucides, les

adolescents mettent au point leur conduite, en cherchant i ne pas reproduire ce qui leur parait n6gatif du

comportement des autres - mais il leur arrive de se laisser d6border par 1'6motion lorsque leur mobile

sonne durant un cours...
La mbre de Rapha€l et de Vanessa exprime sa satisfaction: depuis que ses enfants possbdent un portable,

<<ga a lib6r6 ma ligne>>, d6clare-t-elle. Elle se sent de surcroit s6curis6e de savoir qu'ils peuvent appeler

en cas d'urgence. Enfin, elle appr6cie de ne plus avoir h <bagarrer>> pour les factures de t6l6phone.

D6sormais , carte ou forfait, ses enfants gdrent leurs d6penses avec leur argent de poche. t...]

M6me pour les plus fut6s, l'usage du mobile n'est pas si simple: <<Ce n'est pas touiours fiable>>, <<oft

n,enteid pas bien>> et, telle une litanie, <<c'est cher>>. Mais, pass6 les restrictions pr6liminaires, ils

trouvent ga <g6nial>>. La libert6 n'a alors pas de prix: <Pouvoir Atre ioint ou appeler de n'importe quel

endroit, ou presque>>i <<pouyoir ddcider d la derni\re minute ce qu'on vafaire le soir>>; <<tdl6phoner d

n,importe quetti heure >> (sile portable est branch 6, celasignifie qu'on ne d6range Pas) ; 6tre appel6 meme

la nuit. sans << r,veiller la maisonnde>>; enfrn, Otre s0r que ses messages ne seront pas 6cout6s, parce qu'ils

n'atterrissent plus sur le r6pondeur familial...

Tout cela r6introduit du secret, de I'oxygdne et du ciel bleu dans la cohabitation entre parents et enfants,

m6me s'il faut discuter de nouvelles normes d'usage afin de maintenir la convivialit6 et les liens

familiaux. Ainsi, le portable pennet de se tol6rer mutuellement. Plus g6n6ralement, il accompagne le

bouillonnement et le d6sir de communication imm6diate de I'adolescence. [...] Les parents qui ont du mal

i couper le cordon s'6tonnent que leurs enfants pr6fbrent brancher leur boite vocale et ne r6pondent pas

b leuis appels. Loin d'6tre forc6ment une manifestation de d6sob6issance, cela est plut6t une saine

r6action d'ind6pendance [. . .].

Christine Castelain-Meunier, Le Nouvel Observateur - H.S. N' 41 (semaine du 15 juin 2000).

Christine Castelain-Meunier est sociologue au CNRS et au Centre d'Analyse et d'Intervention sociologiques.



1. Ge texte pourrait appartenir d la rubrique: I point

f, faits divers. I technologie. tl soci6t6.

2. Vrai ou faux? Cochez la case correspondante et justifiez votre r6ponse en citant un passage
du texte. 6 points

3. Relevez trois d6fauts que les jeunes reprochent aux utilisateurs de portable: 1,5 point

4. Quels avantages la mdre de Rapha6l et Vanessa voit-elle d ce que ses enfants aient un portable?
Gitez-en trois. 1,5 point

5. En ce qui concerne les jeunes, I'attitude de I'auteur est-elle... I point

I  cr i t ique.
I neutre.

I  compr6hensive.
n i ron ique.

Justifiez votre r6ponse en relevant une expression du texte: I point

VRAI FAUX

1. La trds grande majori t6 des jeunes Frangais pensent que le t6lEphone
portable est synonyme de libert6.
- l t  tct i f i rnf inn'

2. l l  arr ive que le portable
. Ir r cfif ir atinn '

brise les amit i6s entre jeunes

3. Le portable permet aux jeunes de garder
fami l i a le .
- lt t cfifia efinn '

un espace priv6 au sein de l a v te

4. Le portable a rendu I 'entente entre parents et enfants plus dif f  ic i le.
. l t  rc t i f iaet inn '

6. Expliquez I'expression suivante:

couper le cordon... (dernier paragraphe)
2 points
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B. Lire un texte argumentatif

Jtai m6me rencontr6 des 6lbves heureux

En brisant le fatum* des itin6raires sociaux, en augmentant le temps de la formation, en accroissant

l'autonomie des individus, les soci6t6s modernes ont invent6la jeunesse et celle-ci ne cesse de s'allonger,
jusqu'd 25 ans et au-deld. Le plus souvent, on insiste sur les causes n6gatives de cet allongement:

I'errance de petit job en emploi prdcure,la diffrcultd etle stress des 6tudes... Et les discours sur la

jeunesse, surtout les s6rieux, mettent en scdne les aspects dramatiques d'une exp6rience 6cras6e par les

angoisses et les contradictions de la soci6t6. Or, la plupart du temps, la jeunesse est heureuse, ni aussi

tragique ni aussi banale que ne le dessinent les clich6s.

La jeunesse moderne est construite comme une double 6preuve. D'une part, elle est une conquOte

d'autonomie, une sortie de la d6pendance enfantine, une d6couverte de soi, de ses go0ts, de ses amiti6s.

D'autre part, elle est un investissement dans le travail scolaire et dans la formation professionnelle, en une

longue comp6tition qui permet d'acqudrir progressivement un statut d'adulte. Les soci6t6s modernes

demandent beaucoup aux jeunes; elles exigent qu'ils soient libres et s6rieux, autonomes et pr6voyants,

originaux et conformes. Parfois, cette 6preuve se passe mal, entre autonomie et d6pendance, entre succds

et 6checs. Souvent, elle se passe bien, mais cela ne se voit gudre; la jeunesse heureuse parait toujours un

peu niaise.
presque tous les jeunes d6clarent aimer leur colldge ou leur lyc6e. Dans la plupart des cas, ils d6signent

moins les cours et les enseignants que 1'espace d'une vie ponctu6e par les conqu6tes progressives d'une

libert6 nich6e dans les interstices de l'organisation scolaire: le temps des amours et des amiti6s, celui des

premibres fois, avec la ronde des mini-bandes, des codes cach6s et des fous rires. Au collbge et au 1yc6e,

on pratique l'art de la conversation, celui de la complicit6, des petites passions partag6es dans un

sentiment de l6gbret6 et d'insouciance puisque rien n'est d6finitif. [...]

Les jeunes sont moins soumis aux imp6ratifs moraux qu'd ceux du succbs. On ne leur demande pas d'€tre

vertueux, mais d'6tre efficaces et de parvenir b une r6ussite scolaire capable de garantir l'avenir. S'il n'est

pas moralement condamnable de vivre une passion amoureuse, mieux vaut qu'elle ne compromette pas

la mention au baccalaur6at.Lerisque est moins celui de la r6pression familiale et morale qui emp6che de

vivre que celui du stress, de la peur d'6chouer et de trahir les projets d'une famille. Aussi, les jeunes

heureux r6ussissent d <acheter>> leur autonomie et leur tranquillitlpar une r6ussite au lyc6e qui ne les

d6vore pas. C'est cela, Otre cool, c'est apprendre d mesurer au plus juste ses investissements et ses

sacrifices afin de prolonger le temps de la jeunesse et de ses exp6riences. Quand cet 6quilibre est atteint,

on peut meme s'engager dans 1'accomplissement de passions musicales ou sportives et, dans bien des cas,

ces passions-ld seront un m6tier puisque, d lui seul, le diplOme ne fait plus toujours la diff6rence. t...1

pour le reste, il faut aussi permettre aux jeunes de ne plus l'Otre quand la jeunesse a fait son temps, et il

n'y a gudre d'autre manibre d'6tre adulte qu'en s'appuyant sur un emploi suffisamment stable pour

construire des projets de vie. La jeunesse est heureuse quand elle ne devient pas une contrainte.

Frangois Dubet, Le Nouvel Observatezr - H.S. N" 41 (semaine du 15 juin 2000)

Frangois Dubet sociologue, enseigne d l'Universit6 de Bordeaux-2 et d I'EHESS.

x fatum: la fatalit6.

1. Ouel est le but de I'auteur de ce texte?

n Prouver que la jeunesse est le plus bel 6ge de la vie.

t r  Nuancer  I ' image des jeunes que I 'on donne habi tuel lement .

I  Cri t iquer l '6volut ion des 6tabl issements scolaires.

I point

Z, pour quelles raisons Frangois Dubet dit-il que la jeunesse est une douhle 6preuve? R6pondez avec

vos propres mots sans reprendre les phrases du texte. 2 points
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3. Selon Frangois Duhet, Ia jeunesse ne cesse de s'allonger(1" paragraphe). Cela signifie que:
I pornt

les jeunes d'aujourd'hui  sont moins responsables et  mettent plus de temps i  devenir

la periode des 6tudes et des exp6riences se prolonge, et I 'entr6e dans la vie
professionnelle est plus tardive.

I les parents protdgent davantage leurs enfants et veulent les garder plus longtemps i la
maison.

4. Vrai, faux, on ne sait pas? Cochez la case correspondante. 4 points

VRAI FAUX 0n ne sait pas

1. Les soci6t6s modernes sont devenues moins exigeantes envers
les jeunes.

2. On parle trop des jeunes qui ont des probldmes, et pas assez
des autres.

3. Pour beaucoup de jeunes, l '6tabl issement scolaire permet de
gagner sa l ibert6 et son autonomie.

4. Aujourd'hui,  plus de la moit i6 des jeunes trouvent un m6tier qui
correspond ) leurs go0ts.

5. Ouelfe est f'aftitude des parents d'aujourd'hui vis-i-vis de leurs enfants? t point

I l ls leur imposent plus de contraintes morales et leur demandent de tout sacri f ier a la
r6ussite scolaire.

I  l ls sont tol6rants et compr6hensifs, i r  condit ion que les enfants r6ussissent leurs 6tudes.
f]  l ls pensent que les enfants doivent prof i ter de leur jeunesse sans trop penser i  I 'avenir.

Pour fes jeunes d'aujourd'hui, r6ussir au lyc6e c'est: I point

f un moyen pour aff irmer sa personnali t6 et impressionner leurs parents.

I  un moyen pour quit ter la famil le plus tOt en entrant rapidement dans la vie active.
n une condit ion pour rester l ibres de faire ce qui les int6resse vraiment.

Quelle est la conclusion de ce terte? l point

f]  La jeunesse est un 6tat d'esprit  qu' i l  faut savoir garder tout au long de la vie.
n La jeunesse est une periode privi legiee 2r laquelle i l  faut savoir renoncer un jour.

n La jeunesse est un rOve qui ne resiste pas aux 6preuves de la vie r6elle.

T

T

7 .
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O.EVATUATION

Je sais m'appuyer sur le paratexte, les mots-cl6s
et les articulateurs pour identifier les enjeux d'un article.

Les grands thdmes qui concernent I'espace francophone,
et qui touchent d la vie quotidienne, la vie culturelle,
le travail ou les 6tudes, me sont accessibles.

Je sais d6celer le ton d'un texte et les strat6gies d'argumentation.

Je sais r6pondre d tout type de question.

Je sais retrouver dans le texte les 6l6ments pr6cis qui justifient

ma r6ponse.

Je sais reformuler une expression du texte pour en pr6ciser

le sens.

WWW

T

T

T

T

n

T N

N T

T X

tr

I

tr

u
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W#'Ur

SAVOIR ARGUMENTER
PRODUCTION ECRITE ET ORALE

la rnaitrise de I'argurnentation.
C'est pourquoi nous avons regroup6 dans un m€me chapitre les exercices qui vous
permettront d'apprendre ir organiser une argurnentation, ir l'oral comme ir l'6crit.
Pour cela:
o VouS avrez d d6finir la probl6rnatigu€r trouver des id6es/argurnents et les
classer.
. Ensuite, vous devrez faire un plan, 6laborer une introduction et une
conclusion et assurer des transitions entre les parties.
. Enfin, vous vous entrainerez A, mieux exprirner une opinion.

Vous trouverez, dans les parties Production ecrite et Production orale, des exercices
sp6cifiques d chacune de ces 6preuves.

vouSenlruiner

W - Wffi W & WWWW*'ffiW MW EWWW EWW ffiWffiW{WWWY ffi

Definir une probl6matique
Voici un document que nous util iserons plusieurs fois.

La probldmatique est une question que l'on se pose ir partir d'un thdme.
Far exernple, dans le sujet l, le thdme trait6 est l'6ducation. Sur ce thdme, on peut
poser la question des prografirmes, du recrutement ou de la formation des
professeurs, des relations 6ldves-institution, du financement des ecoles, etc.

, bi"" rni*. le rexte pour ". pis.f.r*it+.*,ho*r sujets, c'est-i-dire parler nau

chose.

Document 1
la taille des classes compte

R6duire la taille des classes, mOme de faEon modeste, am6liore la r6ussite scolaire des enfants,
indique une 6tude de l'6conomiste Thomas Piketty. Cons6quence: <Il est tout h fait possible de
r6duire substantiellement I'in6galit6 des chances scolaires en France, pour peu qu'on le
souhaite >>, indique-t-il. En diff6renciant davantage le nombre d'6lbves pat classe
(18 en ZF,P* et24,2 hors ZEP, contre 21,9 et23,3 actuellement), on pourraitr6duire I'6cart
de niveau de 407o.
* ZEP: zone d'lducation prioritaire.

Alte rnatives 6c onomique s, octobre 2004.
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Choisissez l '6nonc6 qui r6sume le mieux la probl6matique du document 1 :

I  En r6duisant le nombre d'6ldves par classe, pourrait-on considerablement
des chances scolaires?

I l l  y a trop d'eldves dans les classes.
I Faut- i l  augmenter le nombre de ZEP pour l imiter

A. Pour bien comprendre le document suivant, v6rifiez que vous connaissez le sens des
m0ts-cl6s. Nous les avons soulign6s dans le texte; trouvez des synorllnes:

Document 2

o  u f l e  p l a i n t e :  . . . , .
r  l a  d i sc r im ina t ion :  .
o  les pr6to i res:  . . . . .
o UII COITlbat: .

o  e m b l 6 m a t i q u e  r  . . . . .

scolaire ?

.  un  tou rnan t  po l i t i que :  . . . . .
o r€v€fldication bel l iqueuse :
.  d6plorer :
o  r6c lame( :  . . . .

B. Etes-vous sOr d'avoir bien compris le texte? R6pondez a ces questions:
1 .

VRAI FAUX
a) Les handicap6s font appel a la just ice.

b)  Ces p la intes font  I 'unanimi t6 parmi  les handicapes.

2. Ouels sont les sentiments exprim6s?

Trois plaintes pour discrirnination contre un cin6ma, la SNCF*
€1... des tribunarlx. Le cornbat des handicap6s s'installe dans les pretgires.

La lassitude a fait place ir la coldre. Sous la pression de ses adh6rents, l'Association des
paralys6s de France (APF) a d6cid6 de porter son combat pour I'accessibilit6 sur le
terrain judiciaire. Trois plaintes pour discrimination, embl6matiques des humiliations
rencontr6es, ont 6t6 d6pos6es: A l'encontre de la SNCR du ministdre de la Justice et
d'un cin6ma. C'est une premidre et un tournant politique dans le mouvement asso-
ciatif, qui passe d'une logique de n6gociation d la revendication belliqueuse. UAPF dit
d6plorer cette judiciarisation de son action. Mais les plus jeunes adh6rents r6clament
des actions spectaculaires.

*SNCF: soci6t6 nationale des chemins de fer franeais.

D'aprds Libbration, novembre 2003.

3. Contre qui les handicap6s portent-ils plainte?

4. D6finissez:
-  le  thdmo :  , . .
-  l e  su je t :  . . . . .
-  la  probl6mat ique:  , . . . .
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Coldre noire contre visages piles. Apartheid sur nos 6crans

Malgr6 les recommandat ions of f ic ie l les et  les revendicat ions des premiers concern6s, les
< minor i t6s v is ib les > restent invis ib les i  la t6 l6vis ion,  aux postes s igni f icat i fs,  sur les plateaux
des JT, dans les d6bats,  comme chez les h6ros de s6r ie.  Alors que faire? La lo i  proscr i t  le
comptage, la mise en f iches, la s ignal isat ion de la couleur de la peau et  des or ig ines. Dans
les obl igat ions des chaines, les seuls cr i tdres retenus sont ceux de la diversi t6 et  de l '6gal i t6
des chances. Ce qui  interdi t  toute discr iminat ion posi t ive.  Tout se r6sume donc d une
quest ion de volont6.  TF1 a ainsi  exig6 des producteurs une at t i tude nvolontar iste> pour
<faire une part  importante aux repr6sentants des minor i t6s v is ib lesr.

Philipe CRvl, d'aprds [e Nouvel Observateur,13-19 mai 2004.

C. Entourez dans le document 3 les mots-cl6s (v6rifiez que vous les comprenez en utilisant
un dictionnaile si n6cessaire) puis d6finissez la probl6matique:

Document 4
CD, DVD: les vertus du piratage priv6

La copie ill6gale de CD audio et de DVD vid6o, aprds celle des logiciels, d6chaine les passions. Celle

des pirates comme celle des industriels de la musique et du cin6ma. Entre les deux, abasourdi par le

vacarme et les impr6cations, le consommateur peut se sentir 6tonnamment absent du d6bat.
Les copies priv6es de CD audio participent, d l'6vidence, i amplifier la diffusion de la musique, en
particulier parmi les jeunes - qui n'ont que rarement les moyens financiers d'acheter tous les CD qu'ils

voudraient 6couter - ainsi que dans les cat6gories de la soci6t6 dont les revenus sont les plus modestes.

Faut-il 6trangler i tout prix cet accbs, certes sauvage et incontrdlable, d une source de culture ? Les jeunes

qui s'6changent aujourd'hui des CD-R pirates ou qui t6ldchargent des fichiers MP3* sur Intemet ne

seront-ils pas, lorsqu'ils auront des revenus suffisants, des acheteurs de CD ?

* MP3: fichier musical t6lechars6,.

Michel ALeeRcRNrI, d'aprbs Le Monde,Z8 janvier 2003.

R6capitulons ce que vous avez apprisr

1 . Rep6rez les mots-cl6s et expliquez-les:
---)
_\
+

--)

2 .  Thdme:  . . . . . .
Probl6matique:
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Rechercher des id6es et des exemples

Quel que soit le sujet, ne paniquez pas, vous avrez toujours quelque chose ir dire,
c'est une question de methode. Nous vous proposons plusieurs techniques.

0n peut dessiner un tableaud2 colonnes et noter une id6e dans la colonne de gauche puis,
dans la colonne de droite, une autre id6e s6lectionn6e:

soit par association d'id6es;
soit en cherchant d relativiser la premidre id6e;
soit en cherchant d contredire la premidre id6e.

A .e stade, vous devez noter toutes les id6es et les exemples qui vous viennent A
l'esprit et qui pourraient r6pondre d la probl6matique, sans op6rer pour I'instant de
s€lection. C'est la technique du <tbra'instorming,> ou remue-m6ninges.

A. Appliquez maintenant cette m6thode dans le tableau qui suit d propos du document 1 sur
l '6cole: Afin de compl6ter votre tableau d'id6es, posez-vous les questions suivantes: l i
quoi est due I'inAgalitf des chances d l'6cole? Comment r6ussit-on d l'6cole? Ouelles sonf
Ies solutions possihles pour limiter I'in6galit6? Tout Ie monde doit et peat-il rAussir? Avec
quels ohiectifs?etc.

ld6es

Exemple: l-ecole n'est pas responsable de --->

l '6chec scola i re.

1. l-6cart de niveau entre les personnes --->
est inevitable.

2. Le travai l  du professeur n'est pas faci l i t6
par la pr6sence d'un grand nombre --->

d'6ldves.

3 .  L imp l i ca t ion  de  la  fami l l e  es t
essentielle. 

--->

4. Les professeurs sont trop ages par rapport
a leurs eldves.

5. l l  faut mieux former les professeurs.

B. Trouvez trois exemples pour i l lustrer ces id6es:

ld6es en association

L6cole a sa part de responsabil i te mais les
parents ont aussi la leur.

o

o



2' m6thode
cument 5

Faut-il interdire les corridas ?

En 2000, un jugement de la cour d 'appel  de Toulouse a permis la repr ise des corr idas dans
des vi l les di tes < de tradi t ion taur ine >.  Les mi l i tants ant icorr ida tentent de les fa i re interdire.
Est- i l  l6gi t ime que cette prat ique renaisse, aprds parfois des d6cennies d ' interrupt ion ?

Simon Cassas, directeur des ardnes de Nimes: la r6introduct ion des corr idas dans les v i l les
oir la tauromachie existe de faqon ancestrale est l6gitime. l largument principal des
ant icorr ida consiste d d6noncer la souffrance du taureau. Pourtant,  l 'animal ne subi t  pas de
mauvais traitements. Dans l 'ardne, rien ne prouve qu'i l  souffre. l l  a cette volont6 de se battre
qui  lu i  fa i t  oubl ier  la douleur.  En r6al i t6,  les ant icorr ida sont intol6rants.  La corr ida n 'est  pas
un spectacle barbare.  C'est  un art .  l l  s 'agi t  d 'un r i tuel  ancien qui  a une dimension presque
mythologique. La corr ida s ' inscr i t  dans le pr incipe de vie,  qui  indui t  la mort .  Et  c 'est  cela,  en
r6al i t6,  qui  choque: la corr ida est  le seul  ar t  qui  nous renvoie )  notre mort .

D'aprds L'Express, 19 juillet 2004.

Voici des arguments qui pourraient vous venir i I'esprit en faveur de la corrida. Dans la
colonne de droite, indiquez des alguments contre la corrida.

Arguments favorables i la corrida Arguments d6favorables i la corrida

La corrida est une tradition l6gitime dans
certaines r6gions.
La corrida n'est pas un spectacle barbare mais
un art avec ses acteurs, ses symboles, ses rites
et un affrontement qui est aussi une communion.
La corrida est le seul art qui nous renvoie d notre
mort, et c'est ce qui effraie - inconsciemment -

les ant icorr ida.
Le taureau ne souffre pas car il est combatif de
nature.
Les ant icorr ida sont intol6rants;en ef fet  i ls
refusent de comprendre la passion des amateurs
de corrida.
La corrida 6tant un spectacle populaire, pourquoi
une minorit6 de personnes devraient-elles
d6cider de son interdiction ?
La corrida est une activit6 qui attire de nombreux
touristes et donc des revenus importants pour les
vi I les organ isatrices.

A.

B. Choisissez un des suiets suivants et appliquez la
d'arguments en c0mpl6tant le tableau.

.  Pour ou contre la journ6e
o Pour ou contre le port du

la circulat ion en v6lo

m6me m6thode: recherchez le maximunl

. Pour ou contre les voitures 6lectriques

. Pour ou contre la jupe pour les hommes
o Pour ou contre les centrales nucl6aires

sans tabac
casque pour
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p0ur c0ntre

Voici un tableau que vous pouvez utiliser pour tous les sujets.

PROB LEM E(S)

I
e

SOLUTION(S)

+
POU R

.l

CONTR E

9

POSITIF

.l

N EGATIF

I+

CAUSES

e

CONSEQU ENCES

I+

D'ACCORD

J

PAS D'ACCORD

t-
SITUATION EN
FRANCE

._l

SITUATION
DANS MON PAYS

I+



le sujet = lnternet doit-il 6tre un libre espace d'information?

Selon le sujet, certaines cases pourront ne pas 6tre compl6tees.

Refaites vous-mCIme un tableau et appliquez-le au sujet suivant: La puhlieitf est-elle utile?

Faisons le point
Parmi les m6thodes propos6es, laquelle vous convient le mieux? Peut-Otre avez-vous
d6jd une m6thode personnelle ? Si oui, laquelle ?

Classer les id6es
Maintenant que vous avez des idees, il faut les organiser.

Activit6 1
Un site Internet vous propose de participer au d6bat sur l'6ventuelle introduction des OGM
(Organismes g6n6tiquement modifi6s) dans I'agriculture en Europe. Le site r6sume le d6bat
de la fagon suivante:

I P R O B L E M E ( S )
l l  peut y avoir de nombreux I
abus. |  .-

La l iberte d'expression ne I
supporte aucune | +
contrainte. I

I  POS ITI F
C'est parce qu' i l  est un I
espace l ibre qu' lnternet |  .-
peut permettre le I
d6veloppement de la I
l ibert6 d'expression. I

SO LUT IO N (S) Charte in ternat ionale
imposant  des l imi tes aux
crdateurs de sites.

CONTR E

L

Les l imites sont I 'atteinte d la
d ign i te  huma ine .

N EGATI F

L+

Espace dangereux qui peut
inf luencer des personnes
f ragi les.

CAU S ES

-l

CONSEQU ENCES

!

lmpossib le d 'avoi r  une
l6gislat ion i  nternationale.

D'ACCOR D

e

PAS D'ACCORD

L

l l  existe des l6gislat ions
i nternationales concernant
les droits de la personne
humaine .

Contenus i l l ic i tes et
interdits (racisme et appel
a  la  ha ine) .

SITUATION EN
FRANCE

._l

S ITUATION
DANS MON PAYS

t_,

Dans certains pays, aucune
restriction a la libert6
d'expression.



Bocument 6

l'heure actuelle, I'Europe se trouve entre deux courants: celui de la marche en avant vers
les OGM, dans un contexte de concurrence mondiale, de potentialitds 4conomiques, dont il
est dfficile de s'exclure, et celui de Ia prdvention et de la prdcaution.

ww2.creaweb.frlbv/ogm/enjeux.html

En tant que citoyen, vous souhaitez apporter un avis nuanc6 sur la question.

A. Placez les arguments suivants dans la colonne qui convient, selon que I'argument est
pour ott contre les oGM:

B. La question des OGM pose trois Upes de probldffios; classez les arguments selon le type
d'enjeux dont ils relivent:

Enjeux agricoles
et environnementaux

Enjeux 6conomiques
et commerciaux Enjeux de sant6 publique

Activit6 2

Analysez les types d'arguments d6velopp6s par les textes suivants, extiaits eux-m6mes de
sites Internet sp6cialis6s, en r6pondant aux questions:

Document 7

L'un des nombreux enjeux des OGM est dans la diss6mination de gbnes de r6sistance aux
herbicides. Cela s'est d6jd pass6 au Canada. Un agriculteur avait utilis6 dds 1995 des colzas
r6sistants h trois herbicides diff6rents. La premibre ann6e, il a eu des <<mauvaises herbes>>
r6sistantes h un herbicide. La seconde ann6e, des <<mauvaises herbes>> r6sistantes d deux
herbicides. La troisidme ann6e. il avait des << mauvaises herbes >> rdsistantes h trois herbicides. . .

C'est cela que nous appelons la fabrication de super <<mauvaises herbes>>.
http ://www. ogmdangers. org/enjeu/environnement/

Arguments Pour Contre

1. Les OGM am6liorent la r6sistance des cultures aux condit ions
cl imatiques extr6mes.

2. Les OGM pourraient 6tre responsables d'une augmentation des
al lerg ies chez I 'homme.

3. l l  y a un r isque de d6pendance 6conomique accrue des producteurs
vis-2r-vis des distributeurs de semences g6n6tiquement modifi6es.

4. Les OGM pourraient affaibl ir  I 'eff icacit6 des antibiot iques chez
I 'homme.

5. Les OGM augmentent la r6sistance des cultures aux insectes.

6. Les OGM ont de nombreuses applications dans I ' industr ie
agroal imentaire.

7. Les OGM permettent d'6conomiser de I 'eau pour I ' i rr igation.



Iargument du texte est:
I  economique.  I  env i ronnementa l . f - l  n n l i t i n r r o

Document 8

A priori, un gbne de poisson n'a naturellement rien iL faire dans une tiaise. Nlais les techniques
du g6nie g6ndtique permettent aujourd'hui d'introduire des gbnes de n'importe quel organismc
dans les plantes. On a d6ji ainsi introduit en laboratoire des gdnes de poissons dans des fiaises
pour leur permettre de r6sister aux gel6es.

http ://greenpeace.datapps. conr/detecti vesOGM/dossier.php-l

Le texte cherche d montrer:
I  le l ien g6n6t ique entre les poissons et les fraises.
f ,  les dangers des nouvel les techniques g6n6t iques.

f l  le caractdre insol i te des innovat ions g6n6t iques.

Document 9

Les chercheurs s'int6ressent 6galement d l'util isation des OGM dans la production industrielle.
une avenue qui laisse miroiter d'importantes retombdes 6conomiques. L'injection de gbnes
d'autres espdces pounait notamment am6liorer la qualit6 de certains prodr.rits. comme le papier
ou les cosmdtiques. A titre d'exemple. on a introduit un gdne de lapin dans du coton pour le
rendre plus doux.

http ://radio-canada.ca/nouvel les/dossiers/OGM/OGM I 3. htrr I

Ce texte:-- l  nr6sente I ' inter6t commercial  des OGM.
f accuse le comportement des chercheurs.
!  s ' ind igne des  mod i f  i ca t ions  96n6t iques .

Activit6 3
Document  10

Une majorit6 de Franqais est contre l 'ouverture dominicale des commerces

Une cour te major i t6  de Franqais se d6clare oppos6e )  l 'assoupl issement  de la  l6g is lat ion
r6glementant  l 'ouver ture des commerces le  d imanche,  selon un sondage r6al is6 pour Dimanche
Ouest  France par  IFOP. 53% des personnes interrog6es declarent  qu 'e l les ne changeraient  pas
leurs habi tudes et  ne fera ient  pas de courses le  d imanche,  contre 35% qui  pensent  qu 'e l les
fera ient  davantage d 'achats.  367n souhai tera ient  t rouver  ouver ts  les hvpermarch6s,  les magasins
de br ico lage (3.1 %) et  de jard inage (29 ' / " ) .
Le sondage pointe par  a i l leurs des c l ivages selon l 'Age,  Ie  sexc,  Ies opin ions pol i t iques et  la
r6gion de domic i l ia t ion.  Ains i  les hommes,  les jeunes et  les s1,n-rpath isants de dro i te sont  les p lus
favorables )  l 'ouver ture des commerces le  d imanche.  Le Crand Ouest  v  est  oppos6 a71"/" ,  a lors
que 65 % des habi tants de l 'agglom6rat ion par is ienne y sont  favorables.
Le min is t re des f inances,  Nicolas Sarkozy,  avai t  temp6r6,  jeudi ,  son pro jet  d 'autor iser  l 'ouver ture
des commerces le  d imanche,  en indiquant  sa volont6 d 'assoupl i r  la  s i tu . r t ion pour cer ta ins
secteurs ou dans des zones tour is t iques.

D .rlrres Le ,\/onde, 9 mai 2004.



A partir du document 10, classez les arguments suivants dans le tableau (certains arguments
peuvent Otre plac6s dans plusieurs cases diff6rentes), puis trouvez des exemples issus de
votre exp6rience personnelle, de la situation dans votre p?!s...:

1.  Les  sa la r ies  n 'auron t  pas  le  cho ix  de  t rava i l le r  ou  non le  d imanche.
2 .  Le  d imanche es t  le  jour  o l  I ' on  peut  se  re t rouver  en  fami l le .
3 .  l l  es t  poss ib le  de  fa i re  ses  courses  en  semaine .
4. Les reportages effectu6s dans la grande distr ibut ion t6moignent des mauvaises condit ions de

travai l  des salar i6s oui ne choisissent oas leurs horaires.
5. La societe de consommation ne peut-el le s 'accorder un jour de repos?
6. Les commerqants doivent 6tre l ibres de travai l ler le dimanche s' i ls le souhaitent.
7 .  Le  repos  du  d imanche ne  concerne pas  tou tes  les  re l ig ions .
8. Les consommateurs, tout comme les commerEants, souhaitent cette ouverture.
9 .  fouver tu re  domin ica le  favor isera  la  c rea t ion  d 'emplo is .

10 .  Les  sa la r ies  auront  la  poss ib i l r te  de  gagner  p lus  d 'a rgent ,  d 'au tan t  que les  taux  de
16mun6rat ion horaires sont major6s les dimanches et jours f6r i6s.

1  1 .  L  E ta t  n 'a  pas  a  leg i f6 rer  dans  ce  domaine .

D Rechercher et classer des id6es: activit6 bi lan

Reprenons le document 1 sur l '6cole pour r6capituler:

Enrichissez et c lassez vos rd6es:
comparez les points de vue en fonct ion des di f ferents acteurs ( famrl le,  ecole, professeurs,

societe) ;
-  env isagez  la  ques t ion  sous  des  ang les  d i f f6 ren ts  (6conomique,  co l lec t i f ,  ind iv idue l ,
p o l i t i q u e . . . )  ;
-  essayez de refuter tous les arguments pour ver i f ier s ' i l  sont pert inents, nuancez-les af in de
ne pas parai tre trop categorique.
Associez des exemples aux idees. Ces exemples seront t i r6s de votre expt ir ience personnel le,
de la si tuat ion dans votre pays, de vos lectures, de votre cul ture generale.
Classez vos idees et supprimez cel les qui vous eloignent du sujet et  que vous ne pourrez trai ter
faute de temps ou que vous ne savez oir  placer.

Vous pouvez maintenant passer i l '6tape suivante qui vous permettra d'organiser les
arguments.

8 1
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Gonstruire un plan

La clart6 de votre message d6pendra de la qualitd de votre argumentation mais
6galement de la mise en forme de votre expos6. Vous devrez d6velopper et articulei
vos arguments selon un sch6ma simple et clair pour votre interlocuteur.

Diff6rents types de plans sont possibles pour un m6me sujet.

. Les plans par opposition ou comparaison:
Partie 1 : Pour/Partie 2: Contre ;
Partie 1 : Avantages/Pailie 2= Inconvenients ;
Comparaison de deux d6cisions (Paft ie 1 :  Decision no l /Panie 2:  D6cision n" 2) ;
Part ie 1:  Si tuat ion en France/Part ie 2:  Si tuat ion dans un autre pays.. .

. Le plan th6matique: on aborde successivement les diff6rents aspects du probldme.
Par exemple :  aspects 6conomiques, cul turels. . .

. Les plans construits sur un raisonnement:
Paftie 1 : La situation/Partie 2: Ses causes/Ses cons6Qu€nces;
Partie 1 : Probldmes/Partie 2: Solutions.

Cette liste n'est pas exhaustive. Vous choisirez le plan qui se pr6tera le mieux au sujet et d votre
op in ion,

Activit6 1
Pensez-vous que tous les musfies devraient 6tre gratuits?

Pour r6pondre i cette question, l isez le texte puis laissez-vous guider 6tape par 6tape.

Document 11

Les prix d'entr6e divisent les grands mus6es du monde
De grands 6tablissements cofirme le MoMA d New York, le Prado d Madrid, ou le Louvre d
Paris, ont augment6 leurs tarifs, alors que les Britanniques et les Su6dois jouent la graturtl.

Clarisse FABRE, avec nos correspondants Antoine JAcon, Marc RocHB et Martine Str-BER,
Le Monde,6 ianvier 2005.
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A. Trouvez au moins trois arguments pour la gratuit6 des mus6es.



B. Hidrarchisez les arguments en attribuant un num6ro d chacun par ordre d'importance
(n'1 = le plus important; no 3 = le moins important).

no Arguments

1

2

3

C. Proc6dez de mOme avec les arguments contre la gratuit6 des mus6es. Pour gagner du
temps, vous pouvez d'abord 6crire les arguments puis les num6roter dans la colonne de
gauche, sans tenir compte de I 'ordre des l ignes.

no Arguments

Exemples de plans
)} Voici un exemple de plan parthdmes;regroupez les arguments que vous aveztrouv6s

(ou trouvez-en d'autres) par type d'avantages:

Part ie 1: Les avantages socioculturels de la gratuit6: l '6gal i te face a la culture...

Part ie 2: Les avantages 6ducati fs de la gratuit6: uf le plus grande formation i  I 'art . . .

Part ie 3: Les avantages 6conomiques de la gratuit6: un atout pour le tourisme...

Voici un exemple de plan par opposition: si la consigne demande de nuancer, vous
choisirez le plan suivant; remplissez-le eUou ajoutez les arguments que vous aviez

, trouv6s...
l

i  Part ie 1: Les avantages: favoriser I 'acces a la culture pour tous...

Part ie 2: Les inconv6nients: freiner I 'entret ien et le d6veloppement des mus6es...

Part ie 3: Autres proposit ionS: uf le gratuit6 sous condit ions,.,
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Activit6 2
Voici deux exemples de plan pour le document 1 sur l '6cole: choisissez celui qui correspond
le mieux i votre argumentation:

Plan A:
Part ie 1 :  Les causes de I ' in6gali t6 scolaire
Part ie 2: Les cons6quences de I ' inegali t6 scolaire
Partie 3: Les solutions actuelles et possibles

P lan  B :
Part ie 1: l-6volut ion du contexte 6ducati f  et les dif f icult6s rencontr6es
Partie 2: Adaptation du systdme 6ducatif

Activit6 3
A. Le tableau suivant pr6sente un plan par opposition. Reprenons le document 5 sur la corrida.

Compl6tez le tableau avec trois arguments pour et trois arguments contrez

La corrida, un art i d6fendre La corrida, une barbarie i interdire

B. A partir du rnOme sujet, construisez maintenant les paragraphes d'un plan par thdmes:

Part ie 1: Aspects 6conomiques:

Partie 2: Aspects artistiques:

Part ie 3: Aspects humains:

Rediger une introduction et une conclusion

LJne fois le plan 6tabli, vous devez introduire votre discours et formuler une

conclusion qui est I'aboutissement logique de votre argumentation.

Vous essaierez 6galement d'enchainer vos id6es et paragraphes, d I'aide par exemple

de connecteurs logiques appropri6s.
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Rappel: les 6tapes de I' introduction
a) introduire le thdme et d6finir la probl6matique
b)  annoncer  le  p lan

%ds.$6u#et **.r votre p1*#'$,an,*$U'rufffix;g
Tbut d'abordlDans un premier temps, je m'intdresserailje
Ensuite I Pui s I D euxidm em ent, j' envis agerai lj e prd s mte rai .
Eift;i, i' yn att s erai !i' 6 ru dierai
ou par des questions.

Activit6 1
Vous devez produire un texte argumentatif en r6agissant au projet de loi 6nonc6 dans cet
article.

Document 12

SANTE - Le Qu6bec veut renforcer so legislotion ontitoboc

Voild quelques onn6es, le proiet ourqit sembl6 loufoque. Aprds qvoir ploc6 une moiorit6 de bors,
de restouronts et de solles de spectocle dons lo cot6gorie << non-fumeurs >>, le gouvernement
qu6b6cois envisoge d'6lorgir l'6ventoil des lieux et institutions d'oU le toboc seroit 6rodiqu6. Ce
proiet de loi que le ministre de lo Sont6 ei des Services socioux, Philippe Couillord, compte
d6poser d'ici quelques semoines pr6voit d'interdire lo cigorette dons des endroits d l'otmosphdre
fortement enfum6e, tels que les solles de bingo ou les cosinos.
Mois ce renforcement de lq pr6sente loi sur le toboc (odopt6e en 1998) pourroit oller plus loin
encore. << Le ministre Couillqrd oimerqit viser, pqr so future loi, des lieux comme les oires
communes des immeubles de deux d douze logements, les oires ext6rieures situ6es d proximit6 des
enfr6es des 6difices touch6s por lo loi octuelle, de m6me que les terroins des 6coles primoires et
secondoires >, ropporte Le Devoir.

Courrier internofionol, 1 3 ionvier 2005.

EntraTnez-vous i la technique de I'introduction en compl6tant le tableau: quelle phrase sert
i introduire le thdme et d6finir la probl6matique (a)? Ouelle phrase serta annoncer le plan
(D)? Cochezla bonne r6ponse.

1. Gela pose le probldme de la libert6 de fumer pour les uns et la libert6 de ne pas 6tre enfum6s pour
les autres.
I a  t l b

2. Le ministre de la Sant6 qu6b6cois propose une nouvelle loi 6tendant I'interdiction de fumer dans
les l ieux publics.
I a  t r b

Activit6 2
Annoncer le plan: les expressions suivantes peuvent-elles
phrases? Gochez la bonne r6ponse:

1. Nous nous demanderons tout d'abord si. . .
Je t ra i tera i  en premier  l ieu de la  quest ion suivante. . .
l l  faut donc s' interroger sur (+ nom)lsur le fait  que..,

6tre remplac6es par ces deux

n ou l
I  ou l

n NoN
[ ]  NON

85



86

2, Puis, nous verrons que...
J 'abordera i ,  dans un deuxiOme temps,  le  probldme suivant ' . .
Je vous annonce que. . .

3. Enfin, nous envisagerons la question de...
F inalement ,  on se demandera s i . . .
De toute faEon, nous savons bien que...

I  ou l
I  O U I

I  O U I
I  O U I

I  NON
n NoN

n NoN
I  NON

Activit6 3
A. A votre tour!Vous devez r6agir i I'article suivant afin de donner votre avis dans le

journal de la vil le de Gendve.

Quelle phrase r6sume le mieux le suiet de cet article?

11 Lobjecti f  de la Semaine europeenne de la mobil i te est d' interdire I 'automobile et de
d6velopper les transports publ ics.

tr La Semaine europ6enne de la mobil i t6 cherche d encourager la marche a pied en vi l le.

;  La Semaine europ6enne de la mobil i t6 permet de r6f l6chir a la croissance de la mobil i t6
et d ses solutions.

Quelle probl6matique vous semble le mieux convenir parmi les trois propositions suivantes?

I La Semaine europ6enne de la mobil i t6 peut-el le avoir une r6el le eff icacit6 pour r6soudre
le probldme de la  pol lu t ion automobi le?

n Gendve saura-t-el le faire face d I 'augmentation de la demande de d6placements d
| ' i  nt6rieu r de la vi I  le ?

;1 La Semaine europ6enne de la mobil i t6, une solut ion pour promouvoir dif f6rents modes de
d6placements ?

B. R6digez une introduction:

Thdme:
Prohl6matique:
PIan:

1 .

Document 13

Et si on se mobilisait pour la mobilit6 ?

Selon I'Office des transports et de la circulation du Canton de Gendve, une augmentation de
407o de la demande en d6placements est pr6vue d Genbve d'ici 2020. Vouloir limiter cette
croissance en interdisant I'automobile ou penser que seuls les transports publics peuvent
absorber cette augmentation de 40Vo parait peu r6aliste.Lar6ponse la plus simple et efficace
reste : la multimodalit6.
Il s'agit d'adapter sa mobilit6 d ses besoins en utilisant diff6rents modes de d6placements: la

marche et le v6lo sur les petites distances, les transports en commun (trains, bus, tramways,
covoiturage) sur des trajets longs [...] afin d'optimiser I'utilisation de la voiture.
La Semaine europ6enne de la mobilit6 est l'6v6nement id6al pour r6fl6chir d cette croissance
de |a mobilit6 et b ses solutions. Une semaine d'informations, d'animations et d'offres qui
permet de tester diff6rents modes de d6placements.

http : //www.ville- ge. ch/mobilite/



L'introduction d I'oral
Pour 1'6preuve de production orale, le sujet qui vous est donn6 est le point de
d€part d'une r6flexion. I1 va vous servir ir poser un thdme et une problEmatique,
mais il ne s'agit ni de faire un commentaire de texte, ni de citer le texte. Vous pouvez
commencer ainsi votre introduction (mais ce n'est pas obligatoire):
Ce texte extrait de (nom du journal) pose la.,guestion della probl,Lmatique de...

flt (ference d" "
eaoque...

Dans la suite de votre expos6, vous ne ferez plus de r6f6rence au texte (ou
exceptionnellement, pour reprendre un exemple ou un argument).

Activit6 4
Remettez dans I'ordre cette introduction au document 1 sur l '6cole, page 2z

a) Puis nous presenterons des solut ions possibles af in de permettre la meil leure 6ducation pour
le  p lus grand nombre.

b) Mais on constate aujourd'hui que de nombreuses inegali tes subsistent au sein du systdme
6ducati f  .

c) L6ducation s'est democratis6e au cours du xx'siecle avec l '6ducation de masse.
d) Nous 6tudierons d'abord les dif f icult6s l iees ) cette massif icat ion de I 'enseignement.
e) Pourquoi l '6cole 6choue-t-el le dans sa mission d'6ducation ?

Activit6 5
Lisez les introductions suivantes. Retrouvez le thdme, la probl6matique de d6part et le plan:

Les rues de nos vi l les sont jonchees des dechets olfact i fs du meil leur ami de I 'homme, ir  tel
po int  que le  ch ien semble 6t re un f l6au.  Que peut-on fa i re contre la  pol lu t ion canine? Faut- i l
envisager des mesures sdvdres i  I 'encontre des propri6taires? Peut-on sensibi l iser et 6duquer
chiens et propri6taires ?

40 h,39 h,  35 h:?Vec la  r6duct ion du temps de t ravai l  se d6veloppe une soci6te du lo is i r
fortement cri t iqu6e car el le inciterait  )  la paresse et favoriserait  le d6veloppement du ch6mage,
Societe du loisir ou soci6t6 du travai l :  faut- i l  revenir aux 45 h de travai l  hebdomadaires? La
societ6 du loisir n'est-el le pas aussi 96n6ratr ice d'emplois et ne travai l le-t-on pas mieux lorsque
I 'on est  repos6? Quel le  est  la  f ina l i te  du t ravai l?

1 2 3 4 5
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La conclusion est un bilan de votre argumentation. Vous r6sumez votre opinion

et vous pouvez, mais ceci n'est pas obligatoire, 6largir le debat.
Vous avez dejir donn6 votre opinion.
Vous ne devez pas apporter de nouveaux arguments ou exemples.

Les 6tapes de la conclusion:
a) synth6tiser/r6sumer les enjeux principaux ;
b) ouvrir de nouvelles perspectives.

Forrnules pour la conclusion:
En conclusionr. . .
Pour conclurer. . .
Finalementr. . .lEnfinr. . .
on peut en conclure que...

A ins i , . . .
Doncr . . .
En fin de compt€r. . .

Activit6 1
Reprenons I'exemple de I'article sur I' interdiction du tabac dans les lieux publics au 0u6bec
(document lD et examinons la fagon de r6diger une conclusion: quelles expressions
conviennent le mieux pour introduire ces deux 6tapes de la conclusion?
Cochez la bonne r6ponse:

1 . Pour synth6tiser:
n Le ministre de la Sante a tort.

I  Chacun a sa propre opin ion.
;;  Nous pouvons donc en conclure que cette question dissimule des enjeux pol i t iques et

6conomiques et  pas seulement  de sante publ ique '

2. 0uvrir le sujet en montrant que la r6flexion pourrait se poursuivre:

I Enfin, le confl i t  entre int6r0t part icul ier et int6r6t col lect i f  peut egalement se retrouver
dans le probl 'dme de la pol lut ion et I 'opposit ion entre voitures et transports en commun.
De toute faEon, i l  n'est pas possible de trancher le probleme.
l l  est vrai que chacun voit  midt ir  sa porte.

Activit6 2
Pour vous entraTner,rildigez la conclusion de votre texte argumentatif r6agissant a la
Semaine europ6enne de la mobi l i t6 (document 13):

T
I
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Activit6 3
Ouelles formules de conclusion conviennent le mieux i l '6crit comme i I 'orat dans un
registre plut6t formel, pour un exposE par exemple? Lesquelles, au contraire, ne peuvent
s'uti l iser que de manidre familidre, i I 'oral?

Activit6 4
voici une proposition de conclusion pour le document 1 sur l '6cole.
Je crois donc qu' i l  est  possible de reduire I ' in6gal i te a l '6cole en prenant les mesures
appropriees, mais cela necessite des moyens financiers importants. La societe est-elle prete )
invest i r  dans le domaine educat i f  ?

a) Quelle phrase permet de faire un bi lan:
b) Ouelle phrase permet d'6largir le d6bat:

Les transitions

Vous devrez assurer des transitions entre les diff6rentes parties de votre expos6
et vous dewez 6galement lier les arguments entre eux. i."i ,roo, p.r*"tJ. pur*.,
d'une id6e ir I'autre sans brusquerie, dans une continuit6 logique.

une transition est une phrase qui sert d relier des id6es diff6rentes; par exemple, si
votre plan comporte deux grandes parties, il faudra une transition au d6but de la
deuxidm_e partie-
Exem.ple : Aprds azsair exarnini les eaantages de la gratuitd des musies, aoyot s
ntaintenant les inconzt,inients. (Le plan est donc: l. Les avantages; 2. Les
inconv6nients.)

Activit6 1
lisez cet extrait d'interview dans lequel sont analys6es les r6actions i une catastrophe
naturelle (de nombreux dons venant du monde entier ont 6t6 envoy6s dans un grand 6lan de
sol idar i t6):

Document 14

Cette catastrophe a b6n6fici6 non seulement du besoin de solidarit6 mondiale mais 6galement
d'autres 616ments. Il y a d'abord une r6action m6taphysique vis-d-vis de la nature. Ensuite, il y
a la surenchdre dramatique de la catastrophe, chaque jour le nombre de morts augmentant.

Formel Famil ier
1.  Au terme de cet te analvse, .
2.  Tout  ga pour  d i re que. .
3 .  B o n ,  v o i l a  q u o t .

4 .  En  conc lus ion , . . . /  Pour  conc lu re , .
5 .  En r6sum6,. . . /  Pour  resumer, .
6 .  F ina lement . .
7 .  A i n s i , .
8 .  . . . .  e t  v o i l ) .
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Enfin il y a le t6lescopage entre les riches et les pauvres, le tout dans un contexte de fin d'ann6e.

Souvenez-vous en 14-18 au moment de Noel, des soldats allemands et franqais sont parfois

sortis des tranch6es pour c6l6bret cette fOte ensemble.
Il y a ainsi des moments of les Otres humains et les peuples veulent d6passer leurs identit6s et
retrouver I'humanit6. I1 existe en tout cas un besoin d'amour et de solidarit6. C'est une rupture
importante qui ne s'oubliera pas.

D'aprbs Le Figaro, 10 janvier 2005.

a)

b)

Relevez dans ce paragraphe un ar t icu lateur  d 'addi t ion:

Notez la faEon dont sont enchain6es trois expl icat ions.

c) Relevez deux art iculateurs qui servent d conclure'

i l  Sur  quel  exemple s 'appuie I 'argumentat ion ?

Activit6 2
R6fl6chissez 5 minutes sur I'un
en util isant les articulateurs qui

.  Pour ou contre le tourisme ?

des sujets proposfs, puis expgsez votre opinion i voix haute
vous permettent d'enchaTner les arguments:

.  Faut- i l  developper I 'enseignement
ar t is t ique d l '6cole Pr imaire?

. Pour ou contre le t6l6phone portable ?

I  ' r

Premidrementr... deuxidmementr...
troisidmementr. . .

.  La recherche scienti f ique doit-el le
€tre financ6e par I'ttatt

Quelques articulateurs
D'rm aOte... ,  d'un autre cot6r.. .
D'une partr. . .  d'autre partr. . .
D'abord/Tout d'abordr.. . ensuit€r...
enfinr. ..

Cependant
En revanche
Au contraire
En effet
Donc

Activit6 3
M0me activit6 avec d'autres connecteurs logiques:

C'est pourquoi
D'ailleurs
Par ailleurs
De plus
De m€me

R6agissez de la mQme manidre en 6coutant les informations radio ou t6l6vis6es. Pratiquez
cet exercice quotidiennement.

Quelques connecteurs suffisent pour organlser vos paragraphes. On peut les classer

;;;i;"t place dans le plan.
Conseil: vous pouvez pr6voir les connecteurs et les 6crire sur votre brouillon, i

I 'ecrit comme a I'oral.-
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Activit6 1
Les connecteurs logiques suivants doivent-ils 6tre plac6s a
fin de I'argumentation ? Cochez les cases correspondantes:

Activit6 2
les phrases suivantes peuvent-elles servir de transition? Cochez oui ou non:

D6but Mi l ieu Fin
1.  Dans un second temps, . .
2. Tout d'abord..
3 .  En f in , .
4. D'autre part, .
5 .  Par  a i l leurs. .
6 .  En premier  l ieu, .
7. En d6f in i t ive, .
8 .  En conclus ion, .

0ul NON
1. l l  convient egalement de ref lechir aux cons6quences de cet ev6nement.
2.  l l  vaut  mieux qu 'on ne par le  p lus de Qa.
3. Cela nous amdne d rechercher les causes de ce ph6nomdne.
4. Aprds avoir vu les probldmes, considdrons maintenant les solut ions.
5.  Soul ignons qu ' i l  s 'ag i t  la  d 'une quest ion fondamenta le.
6. Ceci nous conduit donc ) 6tudier les dif f icultes de ce proiet.
7. Venons-en aux inconv6nients de ce choix.
8. J' insiste sur ce fait .
9. Ouvrons une parenthrise.
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Le vocabulaire pour exprimer son accord ou son d6saccord
Activit6 1
Les expressions suivantes permettent-elles d'exprimer son accord, son d6saccord, ou encore
de nuancer? Cochezla case correspondante:

Nuancer une op'inioz signifie que l'on n'est pas totalement d'accord avec la thdse
avanc6e et que I'on souhaite apporter des pr6cisions. Par exemple, cette opircion est en
partie d^4mentie par le fait que.. . s€rt d nuancer, c'est-d-dire que l'on n'est ni tout d fait

d'accord, ni tout ir fait en d6saccord avec la thdse i discuter.

Accord D6saccord Nuance

1.  l l  ne fa i t  aucun doute que. .

2. Je m'oppose it (+ nom)l d ce que..

3.  N6anmoins,  i l  semblera i t  que. .

4. Toutefos . .
S . J e n e ne pas que. . . ,  cependant .

6. Je d6sapprouve totalement cette id6e.

7.  l l  est  inadmiss ib le que. .

8.  l l  est  exact  que. . . . ,  malgr6 ce la. .

9. l l  apparait  en effet que..

10. Je proteste contre cette d6cision.

11. Je partage cette analyse de la situation..

12. ll est inacceptable de (+ verbe a I'infinitifl. .

13.  Je ne suis  pas en faveur  de. .

Activit6 2
Lisez I'afticle suivant sur la bio6thique et r6agissez:

La clinique des clones

Les sciences du vivant connaissent une p6riode de mutation unique dans leur histoire. Avec
une acc6llration des recherches, un bouleversement de I'horizon conceptuel et un
questionnement 6thique in6dits. Aujourd'hui, des biologistes sud-cor6ens et am6ricains
ulrrrron."rrt I'obtentiotr d" lign6es de cellules souches humaines d partir de la crdation in vitro
d'embryons. Pour 1'6quipe dirig6e par le scientifique Woo Suk-Hwang, cela signifie I'espoir
de pouvoir assurer le d6veloppement de cellules souches destin6es ensuite d soigner et d
gudrir un large spectre de maladies. Toutefois, la prudence est indispensable dans un domaine
qui touche, au cmur du vivant, h I'identit6 mOme de la personne humaine. Mais I'interdiction
pure et simple, qui prive la recherche de toute perspective, peut conduire i une impasse bien
plus dangereuse: l'usinage et le trafic d'embryons humains dans des laboratoires priv6s
transform6s en ateliers clandestins du vivant.

D'aprds Le Monde,2I mai 2005.



Premier paragraphe,'vous tentez de justifier un point de vue pour 0u contre le clonage
thErapeutique, c'est-d-dire le clonage d'embryons humains dans le but de gu6rir des
maladies.

D;';;;i;;,pu,iiiipn';il;;;';t;;d;;;;;', r, p;i;t;;;';;;iii;';;li;;;ilffi;;
de I 'activit6 1.

Reformuler lesid6es
0

Il est important que vous ayez l'habitude de manier les synonymes afin d'enrichir
votre vocabulaire et de pouvoir donner votre opinion m6me quand vous avez oubli6
un mot ou que vous ne savez pas comment exprimer une idee.

Activit6 1
Rempf acez les verbes affirmer et regretter par les synonymes qui conviennent dans chaque
phrase (plusieurs sont possibles). Ghoisissez les synonymes dans la l iste ci-dessous:
declarer - avancer - se plaindre - certifier - garanlir - pretendre - deplorer - assurer -
desapprouver.

f'.., Attention d la construction des verbes: certains peuvent se construire soit avec
- | '". un nom, soit avec une proposition introduit. pu, que (cette possibilite est alors

indiqu6e entre parenthdses dans la liste de verbe* pioporer;-

Exemple: Le gouvernement regrette que I'abstention soit si forte, (lci, regrette que peutOtre
rempla c e pa r d,6,plore q ue. )

1. Larchitecte aff irme la sol idite de sa construction.
--)

2. Malgre les preuves contre lui,  I 'accus6 aff irme toujours qu' i l  est innocent,
-+

3. Les parents regrettent la perte de temps pass6 devant la television par leurs enfants.
-+

i':::::: :::: :::: :::: :'::': TT:: :: :: 'l:::lil
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Activit6 2
Oue traduisent les
Cochez les cases

expressions suivantes: la certitude ou I'incertitude?
correspondantes :

Gertitude Inceftitude
1 .  J e  s us absolument persuad6 que/de (+ nom)
2. Je sus perplexe quant it (+ nom)
3.  l l  me para i t  in imaginable que. .

4.  l l  va de soi  que. .

5. l l  faut bien admettre que..

6.  Comme chacun sai t . .
7 .  J 'a i  la  convic t ion que. .

8. l l  faut se rendre d l 'dvidence que..

9.  C 'est  un fa i t  que. .

Activit6 3
Quel est le synonyme du mot soulign6? Gochez la bonne r6ponse:

1. fatggnen!essentiel estque... peut 6tre remplac6 par:

I  La raison essentiel le est que...

I  La cr i t ique essent ie l le  est  que. . .

f  l -or ig ine essent ie l le  est  que. . .

2. Je dEfends I'idAe que.., peut 6tre remplac6 par:

I  Je contredis  I ' id6e selon laquel le . . .
I  Je sout iens I ' id6e selon laquel le . . .
I  Je soul igne I ' id6e selon laquel le . . .

3. Nous pouvons notel que... peut 6tre remplac6 par:

n R6p6tons que. . .

t r  l l  faut  imaginer  que. . .

I  On remarquera que. . .

4, Signalonsque... peut €tre remplac6:
)

u A ce propos,. . .
I  Pour passer ) autre chose,.. .
tr  Revenons i  nos moutons :. .  .

Activit6 4
Lisez le texte suivant en utilisant les expressions qui servent i d6velopper un point de
et r66crivez les phrases propos6es.
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Document 15

Exemple: Le programme Erasmus est plutOt r6serv6 aux familles aisees.
-+ Personnellement, ie crois que le programme Erasmus est plutot r6serv6 aux familles aisees.

1. Le programme Erasmus n'est pas un r6ve accessible 2r tout le monde.
-)

2.
-)

3.
-)

4.
--)

f idee d'al ler etudier dans une universite europeenne pendant un an est une idee seduisante.

C'est trds enrichissant de pouvoir s ' immerger dans une culture etrangdre.

Erasmus: c'est pas <<I'auberge espagnole*> pour tout le monde!
< Partir en Erasmtts >>, l'expression est ddsormais consacrAe tant le programme europden
d'4changes universitaires est connu du grand public. L'an dernieq la Commission
europdenne afAt6, en quinze ans d'existence, son... millionidme Erasmus ! [...]

7 7o d'ltrtdiants Erasmus en plus en2004. A ce rythme, il sera difficile d'atteindre I'objectif
ambitieux fix6 par la Commission europdenne: 3 millions d'Erasmus d'ici 2010. t...1

Llid€e ne manque pourtant pas d'int6r6t ni de charme: dds la deuxibme ann6e de fac. un
6tudiant peut faire une partie de son cursus, entre 3 et 12 mois dans une universit6 d'un autre
pays de l'Union europ6enne (et dans quelques autres coflrme la Norvdge ou le Liechtenstein).
L'occasion de s'immerger dans une autre culture et d'apprendre une autre langue.
Globalement, les jeunes qui reviennent sont satisfaits de I'exp6rience humaine. Mais b quel
prix ? Francine Vaniscotte atravailld sur la mobilit6 pr6cis6ment entre le Royaume-Uni et la
France. <<Les bourses ne sont certainement pas assez importantes pour certaines catdgories:
les 6tudiants des pays du sud qui vont dans le nord, ceux qui ne peuvent faire prendre en
charge leur loyer pendant leur absence, ceux qui n'ont pas d'argent d'avance, ceux qui sont
boursiers de leur pays et ne peuvent obtenir le transfert de leur bourse pendant qu'ils
effectuent une mobilit6 - c'est le cas des Anglais. >> En France, une bourse Erasmus s'6ldve en
moyenne e 110 euros par mois. Autant dire que les parents restent les principaux financeurs
de la mobilit6 6tudiante, accessible aux plus ais6s.
x Expression idiomatique et titre d'un film frangais sur les 6changes 6tudiants en Europe.

www.europeplusnet.info/article 1 68.html

La bourse franqaise n'est pas tres 6levee.

Utiliser des p6riphrases

Si un mot vous manque, vous pouvez contourner la difficult6 grece d une
p6riphrase: une p6riphrase est un groupe de mots utilis6 pour remplacer un mot seul.

:T#;T::;;";"T;:'";:;;.st 
incontest;abte peut Que remnrale pir cet* ne fait

Activit6 1
Reliez les mots avec les

une cr i t ique o
sans doute o
r isque o
conf irmer o

p6riphrases qui leur correspondent:
o selon toute probabil i te
o appor ter  une preuve supplementa i re d I ' id6e que. . .
a un ensemble d'arguments oppos6s a la these adverse
o qui presente un certain nombre de dangers
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Activit6 2
Trouvez des p6riphrases pour les mots suivants en terminant les phrases commenc6es:

1. Regret: Le regret est le fait de
2. Ddsirer: D6sirer quelque chose est I'action de '

3. \btigatoire; Quelque chose d'obligatoire est quelque chose qui "

4. Capable:Une personne capable est quelqu'un qui

5. Accusation; Une accusation est. ' .

Pr6ciser ses id6es

Il peut €tre utile de compl6ter son id6e soit en l'explicitant soit en la pr6cisant.

Reliez les propositions de gauche avec leur suite logique i droite:

o En d'autres termes, il faut se d6p6cher de
rentrer avant la nuit .

o c'est-d-dire I 'art de cuisiner, est essentiel le'

o plus pr6cis6ment des trains de banlieue.

o Autrement dit ,  i l  I 'a demand6e en mariage.

o Pour mieux dire, c'est un vrai deluge !

o ce qui  s ign i f ie  qu ' i l  6cr i t  des deux mains '

1. l l  s 'est mls i  genoux et lui  a offert un o
d iamant .

2.  Le sole i l  se couche dans une demi-heure '  o

3. l l  est ambidextre, o

4. l l  y  a une grdve des t ranspor ts  publ ics,  o

5.  En Chine,  la  gastronomie,  o

6.  l l  p leut  enormement '  o

Jouer avec les formulations

Il peut Gtre utile de transfofmer un verbe en nom, un adverbe en adiectif, etc'

ExemPles:
; t; frrrpur, des gens recherchent (z:erbe).le bonheur'
-+ ra recherchJ (norn) du bonheur est 6ds r6pandue. _
. Ce cas se produit souvent (adzterbe). -+ Ce cas est fr6quent (adjectifl.

. Il parl. f.lil"rl ent (adzserbe) d.e sa vie privee. -) Il parle de sa vie privee avec

f.cifite komDlhment'de *oniirr).'--' ''--' 
\ q;;;" 

@djectifl. + Il sera infinirnent (adzserbe) d69u. 
9u 

d6c.ePtion (nom) sera tu
(adjectifl

. C,est une revendication qui n'est pas adapt6e d la rlalitl Qtroposition relatizse) '

-+ C'est une revendication irr6aliste (adjectifi '

A vous de iouer:

1.  Les Frangais a iment  souvent  le  v in .
__)  . .  . , .  est  f r6quent  chez les FranEais.

2. Sa maTtrise de la langue japonaise est parfaite'
-+ ll maitrise .
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3. C'est une proposition qui n'6tait pas attendue !
+ O n

4. Selon toute probabilit6, son avion d6colle e L7 heures.
+ . . . .

5. Interdict ion de marcher sur la oelouse !
+ . . . .

6. Sa libert6 est totale.
+ . . .



Je suis capable de donner mon opinion d l'6crit ou i I'oral, sur des sujets vari6s,
en organisant logiquernent rnon argurnentation

f,

f , T

t r T

T

T

T

WWW
une introduction. f]

Je suis capable de trouver des id6es, de les organiser (paragraphes)
et de les lier entre elles (transitions, connecteurs). I

Je suis capable de synth6tiser mon opinion et d'6largir le d6bat. I

Je suis capable de r6diger un paragraphe, une introduction,
une conclusion, une transition. I

Je suis capable de reformuler des id6es en utilisant des synonymes,
des p6riphrases, etc. I

Je suis capable de donner des exemples en faisant appel d
un 6v6nement ou ir une exp6rience. I

Je suis capable de d6gager une probl6matique et de construire
une introduction.



Cause
Parce que
U d I

En effet
Pu isque
Sous prtitexte que
A force de
A cause de
Gr6ce d
Etant donne que
f l D o  n o r  t r  r 1 a / a t  t a
9 v P v u I u v , Y v 9

Concession
Cependant  . . .  quand m€me
Pourtant Malgre
Bien ore Tortefois
Mdme s i  N6anmoins

Hypothdse
S i
En cas de
S i n o n
A cond i t ion  que
Au cas oir
Dans I 'hypothdse oir

Expl icat ion
En d'autres termes
Autrement di t
C'est-)-dire
En r6al i t6
f  n fai t

Cons6quence
Donc C'est pourquoi
Alors De sorte que
Ains i  S i  b ien  que
F n  n n n c . 6 n r r o n n p  T o l l o m o n l  n r a

Par  consequent  S i  . . .  que

0pposition
M a i s
Au contraire (de)
A I ' inverse (de)
En revanche
Alors que
Tand is  que

But
Pour (que) Dans le but de
Afin que/de En vue de

Alternative
So i t  . . .  so i t
O u  b i e n  . . .  o u  b i e n
So i t  que . . .  so i t  que
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N i  . . .  n i
(Tout) d 'abord
En outre
Pu is
Ensu rte

Addition
De p lus
Enfi  n
Premidrement
En premier l ieu
D 'une par t  . . .  d 'au t re  par t
Non seu lement  . . .  ma is  encore

Par  a i l leurs
De m€me
De la m€me faqon
En conc lus ion
En d6f ini t ive
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Donner son opinion
A mon avis
Selon moi
D'aprds moi
Pour moi
Je pense/trouve/crois que
l o  q r  r nnnse  n  r  r c

J ' imag ine  que
l l  me semble  que

+ indicat i f

Exprimer une opinion g6n6rale
0n d i t  que
l l  est 6vident que
Certains pensent que
l l  parai t  que
l l  est certain que
l l  est vrai  que

+ indicat i f

Exprimer un doute
Je ne crois/pense pas que
Je ne suis pas s0r(e)/certain(e) que
Je ne suis pas convaincu(e)/persuad6(e) que
Je me demande si  + indicat i f

+ subjonct i f

Exprimer une certitude
Je suis s0r(e)/certain(e) que
Je suis convaincu(e)/persuad6(e) que
l l  ne fai t  pas de doute que

+ ind ica t i f

Exprimer une possibilit6/impossibilit6
l l  est peu probable/ improbable que
l l  est possible/ imposstble que
l l  se peut/se pourrai t  que
l l  n 'est pas impossible que

+ subjonct i f

Exprimer une n6cessit6 ou une obligation
I  I  oct  n6r 'oqqa i re n r  ro

l l  es t  ind ispensab le  que
l l  est essent iel  que

ll est necessaire de
+ subjonct i f  l l  est indispensable de

l l  est essent iel  de
+ in f in i t i f

l l  faut que + subjonctif

! t a Y t .  l + i n f i n i t i fun dor t  I
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Utiliser des connecteurs logiques

Les connecteurs logiques permettent d'aider le iecteur d suivre la logique de
l'argumentation. Souvent, un paragraphe cornrnence par un connecteur
logique afin de mettre en relation les diff6rents paragraphes, c'est-d-dire les
diff6rentes id6es. Les connecteurs logiques peuvent 6tre aussi utilis6s d tout moment
du texte argumentatif pour mieux souligner les liens entre les phrases.

Activit6 1
Gochez les cases correspondant au rOle d'addition ou d'explication jou6 par les connecteurs
suivants:

Rernarques:
{Jn connecteur qui sert d I'addition est un connecteur qui indique que l'on ajoute
un nouvel argument, une nouvelle id6e; par exemple, d'abord, de plus ou enfin sont des
connecteurs d'addition: ils marquent en fait une 6num6ration ou une progression.
LJn connecteur qui sert dr l'explication est un connecteur qui permet d'expliquer
ou de reformuler une id6e que l'on vient d'6noncer: c'est le cas, par exemple, de
c'est-a-dire.

Addit ion Expl icat ion

1.  Premierement
2. En d'autres termes
3. C'est-d-dire
4. E nfa it
5. En conc lus ion
6.  En premier  l ieu
7. En effet
8 .  N i . . .  n i .

9. P a r  a i l l e u r s
1 0 .  N o n  s e u l e m e n t . . "  m a i s  e n c o r e
1 l .  D e  p l u s

12. Effect ivement
1 3 .  E n f i n
14.En outre
1 5 .  F i n a l e m e n t
16. Tout d'abord
17.  En rea l i te
18. Autrementd r t
1 9 .De m6me
20.  D 'une oar t . . .  d 'au t re  oar t

Activit6 2
Les connecteurs suivants servent- i ls i  introduire la cause, la cons6quence
Parfois plusieurs 16ponses sont possibles.

Exemples:
A fo rce  de  t rava i l ,  i l  a  reuss i  son  examen.  -  A force  de  in t rodur t  une cause.  l l  a
parce  qu ' i l  a  beaucoup t ravar l le .

ou encore le but?

reussr son examen
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l l  a  tan t  a t tendu qu ' i l  s 'es t  endormi .  - ->  Tant . . .  que permet  d ' ind iquer  une consequence.  En e f fe t
I 'endormissement est la consequence de I 'at tente.
l l  court  dans le but d 'arr iver d I 'heure )  son rendez-vous. -)  Dans Ie butde (+ inf tni t i f )  sert  a
ind iquer  le  bu t .

Activit6 3
Les connecteurs suivants servent-ils d introduire une concession ou bien une hypothDse?

Rernarque:
La concession est le fait d'admettre un argument adverse tout en y apportant des

nuances. Par exernple: Quoique je partage cette opinion, il faut priciser que...

Concession Hypothdse

1 .A ( la )  cond i t ionn i l o

2.  B ien  que

3. Au cas ou
4. MOme si
5 .  Cer tes  . . .  ma is
6. Tout de m6me/Quand m6me

7. Toutefois

2. C'est pourquoi

3 .  A ins i
4. En vue de G nom ou infinitifi

6. De peuricrainte de (+ infinit if i
( =  P o u r  q u e  . . .  n e  . . . .  p a s )

7. Etant donn6 (+ nom)l 6IanI donn6 que

9.  Pour  que

10.  D 'au tan t  (p lus)  que

1 1 .  A u  p o i n t  q u e

1 2 .  S i  b i e n  q u e

14. Afin que/Af in de (+ infinitifl

15. A cause de (+ nom)

16.  Parce  que

17.  Par  cons6quent
18. En raison de (+ nom)

19. Gr3ce it (+ nom)

20.  Pu isque
21. Dans la perspective de (+ infinitifl

22. DansiAvec I'intention de (+ infinitifl

5. De sorte
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Goncession Hypothdse
8. Malsre tout
9. Dans I 'hvoothdse ou

10. Maler6 G nom)lMalsr6 le fai t  oue
1 1.  En cas de (+ nom)

Activit6 4
Compl6tez les phrases suivantes avec un connecteur (plusieurs r6ponses sont possibles):

1 . l l  h a b i t e  d a n s  I ' H e x a g o n e ,  . .  . . . . . . .  e n  F r a n c e .
2 .  , . . . .  . . . .  i l  par le  t ro is  langues,  i l  en  apprend encore  une quat r ieme I
3 .  . . . . .  . . . .  s o n  t r a v a i l  a c h a r n 6 ,  e l l e  n e  p e u t  q u e  r e u s s i r .
4 .  l l  ne  veut  pas  cont inuer  Ia  randonnee i l  a  un  peu mal  aux  p ieds .
5. l l  est pet i t  physiquement i l  cst  t rAs imnro55i611112nt par son

in te l l igence.
6 .  . . . . .  . . . .  i l  p leuvra i t ,  i l  vaudra i t  mreux  prevo i r  des  impermeab les .
7 .  . . . . .  . . . .  l e  s o l e i l  b r i l l e ,  l e  t e m p s  e s t  g l a c r a l .
8 .  J e  v i e n d r a i  . . . . . . .  . .  t u  v i e n n e s  a u s s i ,
9 .  l l s  par len t  tou t  bas  . . . . . . . .  de  reve i l le r  ceux  qu i  dorment  encore ,

1 0 .  . . . .  . . . . .  s a  p a s s i o n  d u  c i n 6 m a ,  r l  a  r 6 u s s i  d  p a r t i c i p e r  a u  t o u r n a g e  d ' u n  f i l m .

Activit6 5
Remplacez I 'expression soulign6e par un synonyme, quitte e changer l 'ordre des mots.
Plusieurs solutions sont possibles :

1. Tout d'abord, rappelons les enjeux du debat.
- - )  . . . . . . . . . . . . . .

2.  En resum6, ce projet est i r real iste.
- )  , . . . , . . . . . . . . .

3.  En raison du brui t ,  i l  n 'arr ive pas d se concentrer.
- )  . . . . . . . . . . . . . .

4 .  l l  se  ta i t  parce  qu ' i l  a  peur  de  d i re  une so t t i se .
- - )  . . . . . . . . . . . . . .

5.  Ce n'est oas parce que tu as dix-huit  ans que tout t 'est permis!

6 .  l l  a  ne ig6  au  po in t  cue  I 'au torou te  6 ta i t  en t id rement  b loqu6e.
--)

7 .  l l s 'es t  r6ve i l16  t6 t  dans  I 'espo i r  de  vo i r  le  lever  du  so le i l .
J . . . . . . . . . . . . . .

8.  Autan t  e l le  chante  b ien ,  au tan t  e l le  es t  mauva ise  en  so l fdge.
- - )  . . . . . . . . . . . . . .

9.  Au mepris du code de la route, i l  double les voi tures par la droi te.
_J

10.  S i  e l le  ra te  son bac ,  e l le  pour ra  tou jours  le  repasser  I 'annee su ivante .
- - )  . . . . . . . . . . . . . .
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PR&MUCTNON
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> Prise de posit ion personnel le argumentee (contr ibut ion a un d6bat,  let tre formel le,
a r t i c le  c r i t ioue . . . ) .



PRODUCTION ECRITE
'W{;EqE!}Effii

dl-ilI. niveau 82 (selon le Cadre europAen) z

Je peux 6crire un essai ou un rapport qui d6veloppe une argumentation autour d'un
point de vue particulier, en apportant des justifications, en expliquant les avantages
ou les inconv6nients de differentes options) etc.
Je peux 6crire des lettres pour relater des informations, exprimer des points de vue,
souligner ce qui est important pour moi, faire des commentaires sur le point de vue
d'un autre.

lJ6preuve
. L'6preuve de production 6crite demande une prise de position personnelle et

argument6e.
. Deux types d'exercices peuvent effe propos6s: l'article critique et la lettre formelle.
. Longueur attendue du texte ir produire:250 mots.

En'une heure, vorls devez 6tre capable de:
- comprendre la consigne (qui peut 6ventuellement 6tre accompagn6e d'un texte bre|;
- r6diger un texte argumentatif, clair et coh6rent.

Pour r6ussir cette 6preuve, il vous faut donc:
- rep6rer le type d'exercice et les contraintes d respecter;
- faire un brouillon rapide afin d'organiser vos id6es et de faire un plan;
- connaitre les principales techniques de l'argumentation.

N.B. : La production ,6crite et la production orale partagent les m2mes techniques
argumentatizses: vous aous reporterez donc d la partie Savoir argumentet pour mattiser
ces outils comrnuns d l',\crit et d I'oral.

Dans la partie Pour oous entrainer, rtrae activit6 guid6e vous permettra d'utiliser
les techniques de l'argumentation pour la lettre formelle et l'article critique.
Certaines techniques sont sp6cifiques d l'6crit, notamment les codes propres i
l'6criture d'une lettre. Ce sera I'objet d'une deuxidme s6rie d'exercices.

La partie Vers I'dpreuzse vous proposera des exemples d'6preuves.



Pour vous entrsiner
'FH#J;

Nous vous conseillons d'essayer
de faire cet exercice,en une heure.

w* wffiwwww &3w &wv&ffiww ffiwwww&ww
Ce qu'on appelle << article critique )) peut en r6alit6 prendre plusieurs forrnes :
o ull 6crit sur un fait de soci6t6;
o urre r6action ir un projet de loi;
o urr€ prise de position libre;
o ul1 article d'humeur;
o nl1 droit de r6ponse;
o uoe contribution A un d6bat...

Voici un sujet-type. Nous allons le traiter en suivant les 6tapes d6finies dans la partie
Saztoir argumenter.

Sujet-type
Votre entreprise organise une fois par an un week-end de r6flexion.
Gette ann6e, vous voulez rendre ces deux journ6es
de travail plus vivantes et conviviales.
Vous d6cidez de r6diger un afticle pour le journal
interne de votre entreprise. Dans cet article,
vous proposez des activit6s en exposant I'int6r0t qu'elles pourraient otfrir d I'entreprise.

Remplissez la colonne Bdponses du tableau suivant:

Gompl6tez la question suivante avec deux noms apparemment contradictoires en vous aidant
du sujet:
C o m m e n t  c o n c i l i e r  . .  . . .  e t  . . . . . . . . .  ?

Questions R6ponses

Type de texte attendu ?

Qui 6cri t  ?

Pour qui  ?

Pourquoi?

O D ?

Quand ?



Choisissez une des techniques proposees dans la partie Savoir argumenter pour chercher... et
trouver des id6es.

Indiquez bridvement vos id6es sous forme de t i tres et num6rotez-les s' i l  y en a plusieurs par
partie.

Partie 1 :

Part ie 2:

(Partie 3):

Si vous avez du temps, vous pouvez 6,crire I ' introduction eVou la conclusion au broui l lon. Si vous
n'avez plus le temps, ce qui est g6n6ralement le cas, r6digez directement. Ne sacrif iez pas la
conclusion ; c 'est une 6tape importante !

lntroduction

Conclusion

Vous pouvez reprendre votre plan et relier les id6es avec les connecteurs logiques qui
conviennent.

,':,1ri1l'$iliiiftlfi$,.ffquez:ddlfetiii.f , pensez e piacer un connectgqr ,:'::'rt,:,::i;,ii'r,:r!
:;1;.;.};1li.:il.efL#e6$fae.p#efaphg".'mom.''t.troo.''t6ditgez.����������������������������������

La mise efi page du paragraphe est trds importante. Un paragraphe commence par un alin6a,
c'est- i-dire qu'on laisse un espace en d6but de l igne avant de commencer la premidre phrase.
On va i  la l igne entre chaque paragraphe.
Si vous avez bien suivi les 6tapes pr6c6dentes au brouillon, il est temps de r6diger votre
argumentation au propre: i l  n'y a plus qu' ir  faire des phrases !
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LJne lettre formelle est une lettre dans laquelle on respecte un code strict:
elle respecte des contraintes de mise en page et des formules rituelles.
Pour rendre votre lettre efficace, il vous faudra maitriser les techniques de
I'argumentation: pour cela, reportez-vous A la partie Savoir argumenter.

Respecter Ie moddle d'une lettre formelle

Une lettre se reconnait des le premier coup d'ei l  d sa mise en page. Voici un modele de mise en
pa$e:

NOM Prdnom
Adresse
Tdl4phone:
Courriel: A I'attention de

Coordonnd e s du de stinataire

Objet:
lieu, date

Madame, Monsieur,

En vous remerciant par avance, je vous prie d'agr6er, Madame, Monsieur, I'expression
de mes sentiments distinsu6s.

Signature



Rernarques pour adapter ce rnoddle:
. Les nom, prenom de I'exp,lditeur (celui qui envoie) et la signature, de m6me que le

lieu et la date doivent 6tre remplac6s (Exernple : Paris, te 31 mars 2006) par les
mentions qui conviennent.
Le nom en haut i gauche s'6crit en lettres majuscules, contrairement au pr6nom.

Til,|phone et courriel sont suivis ou remplac6s par les coordonn6es qui conviennent.
Objet est suivi du thdme ou du but de cette lettre (Exernple: Objet: candidature d
un poste d'informaticien) .

a

a

o

. A l'otttntion de doit €tre suivi du nom et du titre du destinataire si on sait d qui on
s'adresse (Exemple: A I'attention de Monsieur Dupond, Directeur des Ressources
Hurnaines). 

-

. Lorsqu'on ne sait pas ir qui on s'adresse, on 6crit: Madame, Monsieur...

,r. La formule de politesse doit 6tre adaptee au destinataire et i I'obiectif de la

*j*i lettre, comme nous allons le voir.
. Le nom du destinataire est g6n6ralement suivi de son adresse (en-dessous).

Rernarques sur la rnise en page:
. La disposition en paragraphes est n6cessaire pour plus de c1art6.
. Sautez une ligne entre chaque paragraphe.

Num6rotez les mots ou phrases suivantes pour qu'ils correspondent au bon emplacement
dans la page qui suit;

no

Sdvres. le 4 mars 2005
DURIEUX Herve
Veuil  lez agr6er, Monsieur, mes respectueuses salutat ions.

Monsieur  le  Di recteur ,
Courriel :  h-durieux@wowo.fr
A I 'attentionde Monsieur  le  Di recteur ,
T6l6phone:  01 87 65432I
j{ Durieux

76 rue du Pr in temps I4OO4 Agnerv i l le
Obie t :  c? f ld ida ture

E
a;1
t ' I

E
E
T;-t
L:_l

E
E

E
E

E
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On n'6crira pas de la m€me fagon si I'on 6crit A un proche ou i un colldgue de
travail, voire ir un sup6rieur hi6rarchique. Il est donc essentiel de tenir compte de
son destinataire. Dans les exercices qui seront propos6s dans cette 6preuve,
le vouvoiement sera syst6matique.

Activit6 1
Suelle expression au d6but de la lettre convient le mieux i votre destinataire ?
Cochez la case correspondante:

1. Si vous 6crivez d une amie d'enfance, Juliette:
I  Chdre amie Jul ie t te ,  n  Chere Jul ie t te ,
I  Mon amie,  I  Ma chdre,

2. Si vous 6crivez i la directrice de l'6cole de vos enfants, madame Laldre:
I Chdre Directr ice, I  Madame la Directr ice Laldre,
I Madame, t l  Madame la Directr ice,

3. Si vous 6crivez i des colldgues de travail:
I Trds chers amis,
tl Mesdames et Messieurs,

4. Si vous r6pondez i une petite annonce ou i une publicit6 de monsieur Pimpon:
I  Cher  ami ,  I  Cher  Monsieur  Pimpon,
I Madame, Monsieur, f ]  Monsieur,

Activit6 2
Quel16 formule de politesse finale devez-vous utiliser selon votre destinataire?
Cochez la case correspondante:

I  Chers col ldgues,
I Colldgues,

A un sup6rieur
hi6rarchique

A un col l igue
de travail

A un ami

1. Veuillez agr6,er, Monsieur, mes respectueuses
salutat ions.

2. Cordialement,

3. Je vous prie de croire, Monsieur, en
I'expression de mes sentiments d6vou6s.

4. Je vous prie d'agr6.er, Madame, I'expression
de ma plus haute consid6ration.

5.  Amicalement .

6. Am it ies.

7.  B ien i  vous.

1 1 1



Activit6 1
Quelle phrase conviendrait le

Lettre de candidature

Lettre de reclamation

Lettre de n6gociation

Lettre d' information

o

o

o

o

mieux pour commencer une lettre selon son but?

o Permettez-moi d'att irer votre attention sur le fait  que...

o Suite ir  votre proposit ion concernant.. . ,  je souhaiterais
vous proposer quelques modif icat ions: . . .

a Actuellement en stage de formation, je me permets de
poser ma candidature au Poste...

o Pour votre information, je tiens ir porter ir votre
connaissance le  fa i t  que. . .

Activit6 2
0n peut utiliser plusieurs expressions pour introduire la formule de politesse finale'
selon que c'est une lettre de demande, de remerciement ou d'informatiOn.
Pour chaque expression, cochez la case qui convient'

Activit6 3
Compl6tez les d6buts de phrases suivantes avec les fins propos6es (associez un chitfre i

une lettre dans le tableau):

1.  Je vous sera is  reconnaissant  de b ien voulo i r . . .
2. Pourriez-vous me faire.. .
3. Je me permets de vous 6crire' . '
4 .  Je souhai tera is . . .
5 .  Aur iez-vous I 'amabi l i te . . .
6. Vous serait- i l  Possible' . .
7. Je m'adresse ir vous pour vous demander.. .

a. m'indiquer le nombre de bi l lets que vous souhaitez r6server.

b. avoir des pr6cisions sur I 'offre que vous avez fait  paraitre dans le journal '

DemanderRemerciet lnformer

1. En vous remerciant de I 'attention que vous voudrez bien
porter d mon dossier, je vous prie.. '

2. En vous renouvelant mes remerciements,. .

3. En esperant que ces arguments vous auront convaincus,.

4. En esp6rant que ces renseignements vous auront donn6
entidre satisfact ion,..  .

5. Dans I 'attente d'une r6ponse que j 'espdre favorable,.

6. Je reste d votre entidre disposition pour toute
i nformation comPl6mentaire'

7. ie reste i votre entidre disposition pour un 6ventuel
entret ien.
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c.
d.
e.
f.
g.

connaitre votre avis sur le projet en cours.
de b ien voulo i r  me fa i re parveni r  la  f iche d ' inscr ip t ion.
pour vous informer de ma demission.
de me rembourser mes frais de transport.
de me communiquer vos horaires d'ouverture?

Activit6 1
A. 0uelles formules de politesse correspondent d un registre familier (pour une lettre

amicale)? Lesquelles correspondent d un registre soutenu (pour une lettre otficielle)?
Reliez les expressions avec le registre correspondant:

D*ns,'14 tettie'formelle, vous n'ernplbierez paC de regiiire fam'ilier.

Bises o
Veuillez agr6er, Monsieur, I'expression de mes salutations distinguees. o-

Appelle-moi vi te !  .
Dans I 'attente de votre reponse, je vous prie d'agreer, Madaff ie,. . .  o

Je vous prie de croire, Monsieur, i  I 'expression de mes sentiments
les mei l leurs.  o

En vous remerciant par avance,.. .  o
Je t'embrasse o

A bientot o

o Registre famil ier

o Registre soutenu

B. Continuez a vous entraTner!Les expressions suivantes sont-elles d'un registre soutenu (a)
ou familier (b)? Cochez la case correspondante:
(a)Vous Acrivez d un client, un colligue, d un sup6rieur, d une connaissance.
(b) Vous 6crivez d un ami proche, d votre frire ou votre s@ur...

1 2 3 4 5 6 7

Registre
soutenu

Registre
famil ier

1.  Je te rappel le  que tu m'avais  promis de m'6cr i re  !

2. C'est quand les vacances?

3. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me renvover le formulaire.

4. Qa va ? toujours en forme ?

5. Je me permets de vous 6crire pour vous informer de ma d6cision.
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Enrichir son expression pour exprimer un avis ou un sentiment

lettre formelle, on vous demandera souventpans I'article critique comme dins la
de donner votre avis personnel.

Lisez cet article:
Document a

Lu et i prouver. Revue de la presse f6minine et professionnelle I
L'innovation, une affaire de go0t I

Par Marie-Dominique ARRIGHI 
I
I

vendredi 14 janvier 2005 (Lib6ration) |
On pr6vient tout de suite: estomacs sensibles s'abstenir. C'est que la lecture du dossier I

<Planbte de I'innovation> du num6ro de janvier de RIA (Revue de l'industriel
agroalimentaire) soulbve... quelques interrogations. Photo et descriptif d I'appui, une I

quarantaine de nouveaux produits venus du monde entier sont pass6s en revue. Rien de bien I
m6chant d'abord avec le Cocovite, invent6 en Belgique: tout simplement250 grafirmes d'euf i

liquide dans une petite brique. Et quelques E en prime : duB202 (pour conserver), du E330 I
(pour acidifier) et du E4I2 (pour 6paissir). Mais d quoi sert cette <<innovation>> ? A gagner le I
temps de casser des eufs puis de les battre ? Peut-Otre cible-t-elle plutdt ceux qui confondent I

balle de ping-pong et produit de la poule, en esp6rant qu'ils soient trbs nombreux. I

Vous r6agissez i cet article (a) far une lettre afin qu'elle soit publi6e dans le courrier des
lecteurs. Gompl6tez le texte i trous suivant (b) avec les verbes de la liste qui vous
permettent de donner votre avis (plusieurs solutions sont parfois possibles):

a c q u i e s c e r d : approuver/acce pter/Otre d' accord avec/ad m ettre/so usc r i re
)/encou ra ger I applaud i r/a ppr6c i er. . .

- protester contre:Otre en d6saccord avec/rejeter/bldmer/condamner/critiquer/d6sapprouver/
refuser/repousser (une id6e/une proposition)...

Document b
Suite d la lecture de votre article du 14 janvier 20A5, j'u 6td scandalisd d I'id6e que I'on

puisse imaginer un cuf artificiel. Je suis avec cette innovation

et je . en g6n6ral toutes les inventions qui pr6tendent remplacer la

nature plut6t que de l'am6liorer. Pourtant, je n'ai pas pour habitude de ... tout

ce qui est nouveau. Je considbre simplement qu'il est de notre devoir de ... ........ de

telles absurdit6s !
A I'inverse, j'.. tous ceux qui font preuve d la fois

d'imagination et de respect envers la nature: je .. . m0me h cette d6marche
ambitieuse et j' des deux mains !

Enfin, c'est parce que j '  .. I 'auf naturel que je n'....
pas qu'on puisse le confondre avec une balle de ping-pong !

Un fidble lecteur



Dans certains exercices, il peut vous €tre demand.e d.'exprimer des sentiments divers,
allant de la joie d la tristesse. 

I ------

Activit6 1
Glassez les verbes suivants selon qu'il s'agit de verbes traduisant des sentiments n6gatifs ou
positifs, d'un degr6 mod6r6 ou bien extrOme:

o ?ppreCl€r
o halr
o trouver agreable
c trouver regrettable
o adorer

o 6tre fascine par (+ nom)
e  a i m e r
o  a i m e r  b i e n
. detester
o t rouver bon que

. emu par (+ nom)

. 6tre touche de/par (+ nom)

. €tre d6Eu de/par (+ nom)

Sentiments n6gatifs Sentiments positifs

Moderes

Extr€mes

Activit6 2
Vous recevez un faire-part de mariage d'un colldgue de travail. Vous ne pouvez
malheureusement pas vous rendre a la f6te qui se d6roule trds loin de chez vous.
Vous 6crivez a votre colldgue pour le f6liciter, le remercier puis vous excuser de ne pas
pouvoir venir.

!-V(on"|nut Ro/trce .Vtg"t e/ l7fi'ademozsele C6o.fo//n Trzs/e
On/ fe p[a*zr dn oous foue par/ dn feu. mariage

6e 3 sep/emCre 2OOJ

8/ ,tout p.r'en/ d'assts/er au repas {ur'suz'ora fa cdrdmotue.

Rdpontn soudat/de a,,,on/,[e /4 yuzffe/ 2ooJ.

lx.ernnles .d' expressions a utiliser :
Cela.me fait tellement plaisir 9g-. (+ subjon*ifl
Je suis .r"Ii d9 (+ n9m ou infinitifl

Quel plaisir de (+ irtfinitxJ)
C'est une trds grande joie pour moi que de (+ infinitifl
Dommage que (+ subjonctifllde (+ infinitifl
Je suis d6sol6(e) que (+ subjoncffilde (* nom ou infiniffi

1 1 5



Bien uti l iser les connecteurs

De m$me que pour l'article critique, vous devez organiser votre lettre comme un

texte argumentatif. Utilisez les techniques apprises et entrainez-vous ici dans le

cadre d'une lettre de negociation.

Une petite annonce de madame Ventout propose de vendre un canapd des ann6es cinquante.
Vous 6tes trds int6ress6(e) mais le prix (600 €) vous semble trop 6lev6. Vous 6crivez d la
propri6taire du canap6 afin de faire baisser le prix. Gompl6tez la lettre suivante:

Suite b votre annonce parue dans le journal du .. je me permets de " '

. . . . .  a u  s u j e t  d e  . . .

Ce canap6 me plait beaucoup. Cependant, -...

C'est la raison Pour laquelle,
. . . . .  N 6 a n m o i n s ,  s i . . .

Ainsi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir ..

En vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Madame, )r I'expression .

1 1 6
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Voici maintenant quelques exemples d'exercices, correspondant aux deux g/pes
d'6crits qui peuvent vous 6tre demand6s: d'abord l'article critique, ensuite la lettre
formelle.

Article critique

Les actiztitds proposdes ici reposent sur un texte dticlencheun
Cependan| tre rnhrne type d'exercice pe-ut 6tre rialise
d partir d'urte sirnple consigne. La tichnique reste Ia mdme.

Activit6 1
Vous 6tes 6tudiant(e) en communication, vous 6crivez un article pour un quotidien dans
lequel vous r6agissez i la campagne publicitaire dont il est question dans le texte.

Chronique (Courrier international - l3 janv. 2005)
FEMMES D'AILLEURS - Une grand-mbre de 96 ans dgdrie d'une marque de savon
Changement de tactique chez les publicitaires: depuis quelques jours, une grand-mbre de 96
ans fait tourner la t6te des Londoniens. Nouveau visage d'une campagne de publicit6 pour les
savons ***, Irbne Sinclair est cens6e faire passer le message que la beaut6 prend de
nombreuses formes et n'a pas de limites.
<<Irdne Sinclair, dont c'est la premidre exp6rience en tant que mannequtn, a 6td remarqu6e par
un agent alors qu'elle visitait le chantier d'une maison de retraite. Elle est trds fidre de ses
rides et ne fait aucune concession au maquillage en dehors d'un l6ger rouge d ldvres>>, note
The Independent. L affiche qui orne les murs des rues de Londres, du m6tro et des caf6s pose
la question en ces termes: la soci6t6 va-t-elle un jour accepter I'id6e que la vieillesse est
belle? Et sur le c6t6 de la photo, on peut lire ces deux mots: Ridde ? Merveilleuse ? Afin
d'encourager les passants d r6fl6chir. t...1

Activit6 2
Journaliste amateur, vous proposez i un journal local un article dans lequel vous prenez
position sur le document suivant. Vous rappelez les risques des 6volutions climatiques et
proposez des solutions.

mffEOnOtOGlE - Le climat? De pire en pire... (Courrier international - 16 d6c. 2OO4)

< llann6e 2OO4 a 6t6 l 'une des quatre ann6es les plus chaudes de l 'histoire de la plandte depuis
que des enregistrements de temp6rature sont effectu6s, c'est-)-dire depuis'1861. > Le quotidien
argentin Clarfn rend compte du rapport de l 'Organisation m6t6orologique mondiale (OMM)
pr6sent6 le mercredi 15 d6cembre 2OO4 ) Buenos Aires.
Rien de bien rassurant, ) en croire cette instance qui d6pend des Nations unies. < S6cheresses
prolong6es, vagues de chaleur,' augmentation du nombre d'ouragans dans l 'Atlantique Nord,
premier ouragan jamais observ6 dans l 'Atlantique Sud... Ce sont l) les 6v6nements climatiques
les plus marquants de cette ann6e 2OO4 >, r6sume Clarin. < La temp6rature mondiale moyenne
en 2OO4 est de 0,44 "C sup6rieure ) celle de 14 "C mesur6e sur la p6riode 1961-1990. Le mois
d'octobre dernier a 6t6 le plus chaud jamais observ6 dans le monde.. .  ,
Les experts ne se contentent pas de s'inqui6ter de leurs mesures physiques et chimiques, comme
la dramatique diminution de la calotte glacibre arctique, ou de drames 6cologiques, comme les
incendies en Alaska, qui ont atteint des proportions jamais vues. l ls constatent que ces variations
cl imat iques ont surtout un n coOt humain , .
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Types de lettres formelles
Activit6 1
Vous avez rep6r6 I'annonce suivante
candidature; vous r6digez donc une

sur un site Internet; vous souhaitez poser votre
lettre de motivation:

No de ltannonce:

Localisation:

Libell6 du poste:

R6gion:

Nombre de postes:

Sport/Loisir

48

France et Etranger

Responsable d'animation club de vacances

France - Bretagne

25 postes

Elles ou Ils gdrent une 6quipe d'animation de 5 A 15 animateurs(trices) sur un site de vacances pour des

clients familles. Elles ou Ils cr6aient et gdrent un progralnme d'animation mini-club, club ados, sports,

spectacles

Tlpe de contrat:
Date de d6but:

Activit6 2
Vous 6crivez une lettre, au nom de tous vos colldgues, a M. Dupont, directeur de votre
entreprise, pour le convaincre de cr6er une crdche pour les enfants du personnel.

Activit6 3
Vous 6crivez une lettre de r6clamation a M. Bertrand, responsable de la clientdle d'une
agence immobilidre. ll vous a lou6 un appartement dont les travaux, contrairement d ses
promesses, n'ont pas 6t6 finis i temps.

Contrat Dur6e D6termin6e

4 avril 2006

1 1 8
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Article critique

Je suis capable de trouver des id6es et des exemples.

Je suis capable d'organiser mes id6es et de faire
un plan coh6rent.

Je suis capable d'apporter des argumenrs pour ou contre
un point de vue, de prendre position ou de contribuer
i un d6bat.

Je suis capable d'utiliser des connecteurs logiques pour
indiquer la progression logique.

Lettre

Je suis capable de respecter les codes d'une lettre:
la mise en page, les expressions adapt6es aux destinataires
et aux situations, sans confondre registre familier
et registre soutenu.

Je suis capable d'exprimer mon avis personnel.

Je suis capable d'exprimer divers types de sentiments.

Je suis capable d'organiser une argumentation.
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> Prr lsentat ion et defense d'un point de vue d part i r  d 'un court  document d6clencheur



PRODUCTION ORALE
"niveau 82 (selon le Cadte europden) z

E

Je peux d6velopper un point de vue sur un suiet d'actualite et expliquer les avantages

et les inconv6nients de diff6rentes possibilit6s. Je peux communiquer avec un degr6 de

spontan6it6 et d'aisance qui rende possible une interaction normale avec un locuteur

natif. Je peux pr6senter et d6fendre mes opinions.

lJ6preuve
. Pr6senter et d6fendre un point de vue d partir d'un document d6clencheur et

d6battre avec I'examinateur.
. Dans cette 6preuve, il s'agira pour vous d'exposer votre opinion sur un sujet.

Ce sujet vous sera sugg6r6 par un petit texte d'une dizaine de lignes.

pour r6ussir cette 6preuve, il vous faut donc durant la phase de pr6paration qui

dure 30 minutes:
- d6finir la probl6matique;
- organiser vos id6es.

. Dans la partie La pr,|paration de I'expo.sl, des activit6s vous indiqueront comment

proc6der pour cette phase pr6paratoire: il vous faut apprendre d traiter le suiet en

d6veloppant une argumentation claire et logique.

. Au moment de la pr6sentation orale (partie 2), vous exposerez vos id6es d'aprds les

nores que vous a:ultez pr6par6es et vous r6pondrez aux questions de l'examinateur

(20 minutes).
. Dans la partie Pendant I'expos,6 des activit6s de cette partie vous aideront d

pr6senter efficacernent vos id6es.
Il faut apprendre d:
- vous exprimer avec aisance I
- prendre en charge une s6rie de questions;
- 6largir le d6bat;
- pr6ciser vos id6es.
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Pour vous entrsfner
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D6velopper une argumentation claire et logique
l l  s 'agit  d'exprimer votre opinion ir  part ir  du sujet qui vous est donne.
Pour ce faire, vous devez savoir:
- d6f inir une problematique et rechercher des idees;
- construire un plan d'expos6;
- art iculer votre discours grdce a I ' introduction, la conclusion et les transit ions.

Tous ces points, qui sont communs ir la production dcri te et i  la production orale, sont trait6s
dans la partie Savoirargumenter. Reportez-vous a cette partie. Faites les activit6s qui y sont
propos6es.

Pour vous entraTner i  l '6preuve de production orale proprement dite, nous al lons dans un
premier temps traiter un sujet dans sa total i te, puis nous commenterons la production orale
d 'une dtudiante de n iveau 82.

Sujet guid6
Vous avez fait les activit6s proposees dans la partie Savoir argumenter. Vous maitrisez donc les
techniques argumentatives necessaires a I'expos6 de votre opinion.
Essayez maintenant de r6al iser I 'exercice suivant en 30 minutes, c'est- ir-dire dans les condit ions
de I 'examen.

Sujet

Le retour en grdce des 6coles non mixtes

Lorsqu'elles ont entendu parler du retour des 6coles non mixtes, une partie des fdministes
am6ricaines a pouss6 les hauts cris. <<Un pas de g6ant en arribre>> a protest6 la prdsidente de
l'organisation nationale des femmes. Mais d'autres ont estim6 que c'6tait une initiative
salutaire pour les filles, le fait d'Otre entre elles les rendant plus conqu6rantes.
L administration r6publicaine a 1ev6 I'obligation de mixit6 dans le public, inscrite dans la loi
en 1972, dans la foul6e du combat contre la s6gr6gation raciale. C'est ainsi que les 6coles non
mixtes ont pris leur essor aux Etats-Unis avec des alli6s aussi vari6s que des r6publicains
conservateurs, des ndof6ministes et des chercheurs progressistes. La recherche p6dagogique a
rdv6l6 que garEons et filles r6ussissaient diff6remment. Les scientifiques ont fait 6tat de nettes
diff6rences d'apprentissage. Il s'agit donc de capitaliser ces diff6rences. -

Corine LESNES, d'aprds Le Monde, S janvier 2003.

a) Lisez attentivement le sujet pour Otre sOr de le comprendre, et d6finissez la probl6matique:

Le retour des 6coles non mixtes constitue-t-il un
. . . .  o u  u n  . . .  . . . . . . . . . .  ?

b) Choisissez une des m6thodes de recherche d'id6es et d'exemples propos6e dans la partie
Savoir argumenter et notez-les :

]]:



c) Classez maintenant vos id6es en les num6rotant:

d) Ghoisissez le plan qui correspond le mieux d votre argumentation.
Donnez un titre i chaque Partie:

Partie 1 :

Part ie 2:

(Part ie 3):

Conclusion:

e) Introduction et conclusion:

Il est important de donner une bonne impression dds le d6but de l'expos6l c'est

porrrqrroi f introduction n'est pas i n6gliger. Quant i la conclusion, il vaut mieux

6viter des phrases telles que: Et aoild, c'estfini!
pensez donc i noter les id6es que vous exposerez pour I'introduction et la
'conclusion. Vous pouvez 6ventuellement les rediger. Ce sont d'ailleurs les seules

parties qui pourront 6tre 6crites en totalit6.

lntroduction:

Regardez zsotre rnontre. En cotnbien de te'rnps aoez-oous rdalistS l'exercice ?

Consultez ntaintenant la proposition de comigd (page 173).

Quelques conseils ir propos des notes:

il;;il."r."a" qrrit s'^"git d'une 6preuve d'expression orale. Vous ne redigez

donc Das votre intervention (d I'exception de I'introduction et de la conclusion, si

vous le souhaitez, ettrds rapidement) mais vous prenez des notes. Celles-ci sont la

pour vous rassurer, pour vous permettre de ne rien oublier mais en aucun cas

I'expos6 ne doit €tre une lecture.

. Ecrivez vos notes uniquement sur un c6t6 de votre feuille'

. Ecrivez de prdf6rence en gros caractdre afin de bien voir vos notes de loin.

. A6rezuo, ,rot.s: laissez un espace entre chacune des parties. Ainsi vo_us repererez au

premier coup d'ail votre plan. Mettez les titres en valeur, ainsi que les transitions.

. i.T. ft,digezfas de phrases entidres, ce qui vous inciterait ir lire. Notez des mots-

c16s, des signes.
. N'h6sitez pas ir utiliser la couleur, d souligner, d encadrer.
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Production orale comment6e
Voici un exemple de production orale d'une 6tudiante de niveau 82. Cette 6tudiante r6pond tout
d fait  aux exigences du niveau. Toutefois, pour vous permettre d'al ler plus loin, nous vous
indiquons ce qui  peut  6t re amel io16.
Ecoutez I 'enregistrement puis consultez la gri l le d'evaluation de la production orale (p. 1a3).
Nous al lons commenter la production que vous venez d'6couter selon les cri tdres de cette gri l le.

Monologue suivi

Critdre LelLa candidat(e) peut d6gager le thdme de r6flexion et introduire le d6bat.

Commentaire

Thdme: la crise d'adolescence
Probl6matique: la crise d'adolescence est-el le une fatal i te?
La candidate Xi introduit clairement le thdme de son exposd et la probl1matique d
developper mais le plan n'est pas clairement annonc6.

Proposition d'introduction :
Cet article de Michel Fize, sociologue au CNRS, traite de la crise d'adolescence.
L'auteur pense que cette crise n'a rien d'une fatalit1, c'est-d-dire qu'elle n'existe pas
chez tous les jeunes, alors que certains mddecins ou psychologues jugent qu'il s'agit
d'une pathologie.
Je parlerai d'abord de Ia crise d'adolescence comme d'un phenomdne qu'on peut
eviter, en fvoquanf ses causes. Puis je mentionnerai le rOle des parentsface d cette
crise.

Critdre LelLa candidat(e) peut pr6senter un point de vue en mettant en 6vidence
des 6l6ments significatifs eUou des exemples pertinents.

Gommentaire

L6tudiante expose les arguments de Michel Fize pour donner ensuite son avis
cri t ique. El le donne I 'exemple de son exp6rience personnelle: sa propre crise
d'adolescence. El le ut i l ise des expressions vari6es pour organiser sa
pr6sentation:
D'apres Michel Fize... Je suis d'accord...
Je me souviens que quand... C'est n1cessaire...
Je pense que... Pour moi, c'est d ma mere...
D'aprds moi... Par exemple, en France...
Personnellement... J'aimerais rappeler que/quelque chose...
Je suis plutot favorable a. . .
Ecoutez d nouveau I'enregistrement pour rep6rer ces expressions et proposez
d'autres formulations :

Gritire LelLa candidat(e) peut marquer clairement les relations entre les id6es.

Commentaire

Pour rel ier les idees et mettre en 6vidence les l iens logiques, voici tous les
mots/art iculateurs que l '6tudiante a ut i l is6s.
C'est-d-dire que... Et puis...
Mais... Mais quand...
Donc. . .  A cause de. . .
Et.. .  Non seulement . . .  mais aussi. . .
Parce que... D'un c1te... d'un autre c1t6...
Ecoutez I'enregistrement et retrouvez les idees qui sont liees par ses
art iculateurs de cause, consequence...
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LelLa candidat(e) peut confirmer et nuancer ses id6es et opinions, apporter
des pr6cisions.
Si I '6 tudiante a b ien expr im6 son point  de vue,  e l le  a quelques d i f f icu l t6s d
approfondir ses idees.
Le manque de lexique peut aussi 6tre handicapant dans I 'expression des idees
et surtout pour nuancer ou apporter des precisions.
Nous vous conseil lons de l i re la presse francophone de faEon trds r6gul idre af in
de vous fami l iar iser  avec le  lex ique de d i f f6rents thdmes (6conomie,  cu l ture. . . ) ,

Lella candidat(e) peut r1agft aux arguments et d6clarations d'autrui pour
d6fendre sa position.

C'est une part ie non pr6par6e. L6tudiante reussit  ma1916 tout ) r6agir sans
h6sitat ion et sans vraie dif f icult6 ir  toutes les questions. El le n'est pas toujours
d'accord avec le point de vue exprim6 par I 'examinatr ice, apporte des nuances
et 6largit  le debat. El le hesite parfois sur le choix des mots ou la construction
des phrases, mais cela est acceptable pour le niveau 82. Globalement,
I 'echange n'est pas dif f ici le a suivre.
Comme vous avez dit...
Je suis plutit d'accord...
}ui, je pense que c'est assez difficile...
0ui, c'est ga, c'est vrai...

En conclusion
Cette 6tudiante s'exprime avec une certaine f luidit6, en ut i l isant de nombreux mots de l iaison
et art iculateurs. El le possdde une gamme de vocabulaire 6tendue et peut commettre des erreurs
de grammaire ou de lexique qui sont normales ir  ce niveau. El le possdde sans conteste le niveau
l inguis t ique ex ig6 pour  le  82.
Sa maitr ise de la prononciat ion et de I ' intonation du frangais est excel lente et d'autant plus
remarquable que sa langue maternel le est trds 6loign6e de la langue franEaise.
El le sait  pr6senter un point de vue et r6agir aux questions ou remarques de I ' interlocuteur.
El le peut encore am6liorer sa technique pour pr6senter son opinion de faEon claire et
argumentee et en 6vitant les r6p6ti t ions.
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S'exprimer avec aisance et spontan6it6

Il est.trds important de vous faire comprendre distinctement. Il serait dommage que
la qualit6 de votre argumentation soit perdue en raison d'une mauvaise

;.-;;;;;;;d'il ptrr"dt. irrua6q"",.. Crrgsi, nous vous proposons quelques
ixercices sur le rythme, l'intonation et l'articulation.

Rythme
Lisez le texte suivant d voix haute en veillant tout particulidrement i reproduire les groupes
rythmiques du frangais et i respecter les liaisons puis 6coutez I'enregistrement.

Quand j '6tais_un_enfant, j 'avais dix_ans, j 'habitais sur_une_ile, une-i le sans-hiver,
en_Equateur. Face_d I ' i le, une_autre_i le. La mer_entidre, I 'ocean bleu, sable-en noir-et en

Commentaire

Commentaire



jaune. Quand j 'avais tre. ize-ans, je vivais sur .un continent. C'etait ,un continent vert_et
rouge-abricot. Quand j'ai-eu seize*ans, le ilndi-i midi, je revaisi Encore. -une fois, d6part_au
loin'  Quand j 'avais vingt-et un-ans, je I 'ai  rencon-tre, noussommes_alles 1'Lqu'au bout:
ceur-d ceur, tour de la terre, bouts de monde, Ie tour est f ini .

Enregistrez-vous si vous en avez la possibilit6 puis corrigez vos erreurs. Lisez plus
lentement ou plus vite. Reproduisez I'exercice avec d'autres textes d.;.;. choix. Si
v:us en avez la possibilit6, 6coutez des radios francophones afin de vous impr6gner
du rythme du frangais.

Intonation
a) lisez ces phrases i voix haute en variant I'intonation. Vous choisirez d'exprimer tour i

tour et au choix la surprise, la coldre, la joie, I'inditf6rence, I'enthousiasme, la d6ception,
I' inqui6tude, I' indignation, I ' impatience, I'horreur, l '6merveillement...
N'oubliez pas de contrOler votre prononciation si vous connaissez vos faiblesses.
Respectez l'accentuation de la langue frangaise.
(La ponctuation a 6t6 volontairement supprim6e, vous pouvez la rajouter.)

1.  Sera i t - i l  poss ib le qu ' i l  fasse beau demain
2. Je ne comprends strictement rien d cet exercice
3. C'est vraiment formidable ici
4 .  Quel le  del ic ieuse odeur
5. Je ne crois pas que sa pr6sence soit  indispensable lors de cette reunion
6. Tu veux encore un peu de cafe
7. l l  est possible que vous ayez raison
8. C'est incroyable ce qu' i l  parle bien
9. Je me sens un peu fat igu6 aujourd'hui

b) Dans le texte suivant, nous avons soulign6 certaines expressions importantes. Lisez le
texte en mettant ces expressions en valeur. Ecoutez I'enregistrement pgur comparer avec
votre production.

La hausse des taux chinois anime les march6s

Les places boursidres occidentales ont v6cu une s6ance extr6mement anim6e aprds l'annonce
surprise d'un resserrement de la politique mon6taire chinoise. A New York, l'indice Dow
Jones a termin6 en trbs l6gdre hausse de 0,03 7o d l0OO4,4 points, aprbs avoir pass6 I'essentiel
de la journ6e dans le rouge. En Europe, les Bourses ont plus nettement progress6, l'indice
CAC 40 gagnant par exemple l,l87o d372I,82 points. Afin d'6viter une surchauffe de
1'6conomie et de contenir les Bressions inflationnistes, P6kin a ddcidd de relever de 0,27 Vo ses
taux d'int6r0t sur les ddpOts h terme, port6s d,Z,25Vo 1...1

D'aprds Le Monde,30 octobre 2004.
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R6tablissezla ponctuation et lisez en mettant en valeur les expressions que vous iugez
importantes dans ce deuxidme texte.

Bulletin m6t6o
La baisse des tempdratures dans la journ6e va Otre spectaculaire parfois jusqu'h 10 'C de

moins qu'hier sur les plaines du Sud-Ouest en particulier sur la r6gion paloise oi hier par

exemple il a fait 31 'C il fera une vingtaine de degrds les temp6ratures vont baisser sur

l'ensemble des villes de France il fera autour de 17 "C cet aprbs-midi d Paris de 16 'C d Lille

de 13 "C h Brest et sur le Sud-Est les temp6ratures encore voisines de 24 25 "C i Marseille

afficheront16 oC dans la baie d'Ajaccio et puis cette baisse des temp6ratures va bien s0r

s'accompagner d'un changement assez radical de type de temps.

Articulation

j.1, ir

Exercice 1
Ghoisissez un texte 0u un exp0s6 que vous auez pr6par6 et lisez-le/dites-le avec un
dans la bouche. Enregistrez-vous. Etes-vous c0mpr6hensible? Sinon recommencez.

Exercice 2
a) Remplacez les voyelles simples du podme suivant pal la voyelle u et lisez d

La Fourmi

l i rez:

Exercice 3
Lisez de plus en ptus vite en conservant une prononciation et une afticulation padaites:

1. Pour cjui sont ces serpents qui si f f lent sur vos tOtes? (Jean Racine)

Z. La guerre de S6cession a cess6, c'est s0r. (Roger Pierre et Jean-Marc Thibault)
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3.
4.
5.

6.
7 .

l l  p leure dans mon c€ur  comme i l  p leut  sur  la  v i l le  (Paul  Ver la ine)
Elle 6coute. Un bruit  sourd frappe les sourds 6chos. (Victor Hugo)
Voulez-vous que je  vous d ise? l l faut  qu 'enf in  j '6c late,  QUe je ldve le  masque et  d6charge ma
rate. (Molidre)
Etonnamment monotone et lasse est ton 6me en mon automne, h6las I (Louise de Vi lmorin)
Le capi ta ine Jonathan,  6tant  ag6 de d ix-hui t  ans,  capture un jour  un p6l ican dans une i le
d' Extr6me-Orient. (Robert Desnos)

Attitude corporelle
Les premidres impressions de vos interlocuteurs seront li6es d votre aisance, ir votre attitude
corporel le g6n6rale,

l-  ideal est de se faire f i lmer af in d'6tudier les postures du corps.
A d6faut, demandez i une autre personne de vous observer lors
d'une pr6sentation orale.
Essayez d'6viter des mouvements parasites: ?veZ-VoUS une attitude g6nerale
calme ou nerveuse? Etes-vous bien centr6 sur votre sibge, assis
confortablement, les bras et les mains pos6s calmement?
Remuez-vous les pieds ou les jambes?
Avez-vous des mouvements de mains excessifs?
Etes-vous f ige ou semblez-vous i  I 'aise et d6tendu, quoique concentre?

Votre regard ne doit pas 6tre port6 en permanence sur
vos notes. Vous les consultez pour vous souvenir
de votre plan et des id6es que vous voulez exprimer,
mais n'oubl iez pas que vous devez vous adresser
a vos interlocuteurs en les regardant.
Ne donnez pas I ' impression que vous faites une lecture
mais que vous dialoguez avec aisance.
N'h6sitez pas d sourire.

La respirat ion abdominale est essentiel le pour la relaxation.
Apprenez i respirer par le ventre afin de g6rer le stress.
. Al longez-vous sur le dos, les mains

sur I 'abdomen, d6tendez-vous. Inspirez
et gonflez I 'abdomen.
L inspirat ion monte du ventre vers I 'estomac
puis vers les poumons. Expirez.

. Asseyez-vous sur une chaise face ir un bureau, dans
les condit ions de I 'expos6. Tenez-vous bien droit ,  posez les mains sur votre ventre, sentez I 'air
qui entre et sort. Votre ventre se gonfle, retenez votre respiration, expirez. Recommencez.

Respirez profondement avant de prendre la parole...  et n'oubl iez pas de poursuivre cette
respirat ion pendant I 'expose !
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Prendre en charge une s6rie de questions,6largir et d6velopper ses id6es

A la fin de votre pr6sentation qui durera de 5 d 10 minutes, les examinateurs vont vous poser

des questions pour vous inciter d d6velopper certains arguments, d prdciser, exemplifier...
Vous devez imp6rativement r6agir d ces sollicitations, elles font partie de I'examen et
perr,nettent de mesurer votre aisance en frangais.

Demander de r6p6ter, demander des pr6cisions

Si vous tt'avez pas compris la question ou si vous n'6tes pas sCrr d'avoir bien compris,
n'h6sitez pas a demander aux e*aminateurs de la r6p6ter ou d'expliquer un mot que

vous ne connaissez pas. Cela participe de I'interaction. Vous prouvez ainsi que vous

savez g6rer cette interaction, que vous ne r6pondez pas A c0t6 et que vous ne parlez

pas pour ne rien dire.

Entourez pour chacune des proposit ions cel les qui sont le mieux adapt6es d la situation
(ni famil ier, ni trop formel). Plusieurs r6ponses sont parfois possibles:

1. a. Pourriez-vous r6p6ter, s ' i l  vous plait?
b. Auriez-vous I 'amabil i te de r6p6ter?
c. Tu peux rdpeter ?

2.  a.  Je pense que je  n 'a i  pas b ien
compris votre question.

b.  J 'a i  pas compr is  la  quest ion,
c. Vous r6,p6tez?

3. a. Qu'est-ce que Ea veut dire?
b .  Que  s ign i f  i e . , .  ?
c. C'est quoi ?

4.  a.  Quel  est  le  sens de. . .  ?
b. Pourriez-vous m'expl iquer?
c. J'comprends pas ce mot/cette expression.

5 .  a .  S i  j ' a i  b ien  compr is . . .
b. D6trompez-moi si  je me trompe...
c .  Ah  !  qa  veu t  d i re  que . . .

6 .  a .  C 'est  par  rappor t  a . . .  ?
b .  Vous  fa i tes  a l l us ion  d . . .?
c.  Vous fa i tes reference e. . .?

7. a. Pardon ?
b.  Comment ?
c .  Je  n 'a i  pas  b ien  compr is . . .

Rectifier, pr6ciser, expliquer
a) Faites des croix dans le tableau pour faire correspoRdre les expressions aux fonctions.

Rectifier Expl iquer
ou pr6ciser

1.  Je voudra is  ( juste/s implement)  expl iquer  que. .

2.Ce n 'es t  pas  tou t  d  fa i t  ce  que je  vou la is  d i re . .

3.  Oui ,  en ef fe t ,  c 'est  d 'a i l leurs. .
4 .  Je voudra is  a jouter  que. .

5.  Je me suis  peut-et re mal  expl ique:  c€ QU€ je veux d i re,  c 'est  que-

6, En d'autres termes,
7 .  Je  m 'exp l ique :
8. C'est- ir-dire que".

9.  Pour  d i re ce la autrement . .
1 0 .Ceq u l s ign i f  i e . .
1  1.  Autrement  d i t . .
1 2. Plus pr6cisement/exactement,

1 3 0



Ne pas rester muet

,@Ueel A r6agir rapidelnent ti,n:|.mB.�orte.quel,'&he. Ne r6pom6rT pas'eR,
,ou ,A€Ux'motS l'O,r 'on,vous pose une q,uestion.iL'exar,ninateur vous,donne

b)

1 .
2.

3.
4.

I'opportunit6 d'6largir le d6bat.

Pour chacune des questions suivantes, aprds 1 minute de r6flexion, r6pondez (i haute
voix) avec une opinion personnelle en cinq phrases:

Pourquoi  a imez-vous ou n 'a imez-vous pas a l ler  au c inema?
Ne pensez-vous pas que I 'on devrait  interdire I 'ut i l isat ion des telephones portables dans les
caf6s et les restaurants?
Caf6. th6 ou chocolat?
Vi l le  ou campagne?

c) D'accord, pas d'accord ?
R6agissez rapidement a I 'oral en exprimant des opinions oppos6es:

1. Les sport i fs de haut niveau ont des salaires trop 6lev6s.
2. l l  faut choisir une langue de communication internationale dont I 'apprentissage sera

obligatoire dans tous les pays du monde.
3. Le meil leur moyen pour maitr iser une langue, c'est d'apprendre la grammaire et beaucoup de

vocabulaire.
4. l-abus d'alcool est dangereux pour la sante.

Elargir le d6bat
a) lmaginez que vous 6tes I'examinateur. Trouvez trois questions que vous poseriez au

candidat sur les sujets suivants:

1. Le dopage est un f l6au dans les comp6tit ions sport ives actuel lement.

2. Les adolescents accordent trop d' importance aux marques lorsqu' i ls achdtent un v6tement,

3. Le port de I 'uniforme d l '6cole est une bonne chose.

4. Faut- i l  condamner la chirurgie esth6tique?

Vous pouvez, pour terminer, reprendre les sujets de la partie .. Savoir argumenter " et
vous enregistrer (en vous chronom6trant si possible).
Etes-vous tris satisfait, moyennement satisfait, insatisfait?

b)
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Je suis capable de faire un expos6 en frangais.

Je respecte la contrainte de temps.

J'utilise le registre formel appropri6.

Je m'exprime calmement, blairement et en articulant.

Je maitrise les outils linguistiques pour l'expression
d'une opinion.

J'utilise un lexique pr6cis et vari6.

Je sais valoriser les points importants de mon expos6.

je suis capable de g6rer une interaction

Je suis i I'aise lors d'un entretien.

Je peux r6agir facilement d des questions.

Je peux prendre et laisser la parole dans un d6bat.

Je sais d6fendre mon opinion en argumentant.

Je peux pr6ciser mes id6es en d6veloppant des exemples.
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Cochez les cases qui correspondent d votre methode de travail ou d celles que vous envisagez
eve ntu e I I e m e nt d' e ssaye r, voi re d' a d o pte r.

Mes objectifs Je ne veux
pas le faire

Je n'y arrive
pas

Je vais
essayer de

le faire

le le fais
deje

Auant |texamen, je me familiarise avec
, '  1" : , ; i , ,, : : : : : t :  :  .  :  . : : : :  ,

i ' !  a i l ' . .  : '  "  :
!  " : 4 1 : : t : :  :  a : :  : i : i

les contraintes de lt6preuve,.,

Je connais le  temps prevu pour  chaque
epreuve de I 'examen.

J'ai prevu d'apporter une montre pour
mieux g6,rer le temps pour chaque
epreuve.

Je connais le type d'6preuves qui
m'at tend.

Je m' imagine dans la  sa l le  d 'examen
face i  I 'exercice.

"  , j '  

'  " t i

Je revise les exigences principales
propres d chaque epreuve.

Je prevois mes revisions sur un
calendrier.

Je t ravai l le  un peu chaque jour .

Je rev ise un peu chaque jour  ce que j 'a i
appr i s  l a  ve i l l e .

i  . : t , ; ' " . , : ,  . ' " " " ,
.  . :  :

.  "1 .  , , i
i ra:) t  t ,  t  i : .  .  : ; .  ; ;  i  .  a) r i t : ! : i t6 : ,  art j : !

Je l is toutes les consignes avant de
commencer.

Je veri f ie le nombre de points attr ibues
a chaque exercice.

Je commence par  ce que je  sa is  b ien
faire et si  je ne sais pas, je passe i  la
part ie suivante de l '6preuve.

Je ne panique pas.

1 3 3
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25 points

EXERCICE I 6 points

Vous allez entendre une seule fois un enregistrement sonore d'l a 2 minutes environ.
- Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions.

Puis vous 6couterez I'enregistrement. Concentrez-vous sur le document.
- Vous aurez ensuite 3 minutes pour r6pondre aux questions.
R6pondez aux questions en cochant (tr) la bonne r6ponse, ou en 6crivant I'information
demand6e.

1. .. f nitiative 0c6ane', est une op6ration qui vise d = | point

n nettoyer les plages.

I promouvoir le surf.
I prot6ger les dunes de sable.

2. A quelle fr6quence I'op6ration a-t-elle lieu? | point

I Tous les ans.
f Tous les deux ans.
I  A chaque nouvel le  sa ison.

3. Le nombre de personnes qui ont particip6 i I 'op6ration 6tait de = | point

I  5050 .  I  550000 .  I  5500 .

4. Hop6ration est I'occasion de sensibiliser les b6n6voles = | point

I aux dangers de la mer.
I aux m6thodes de recyclage des ordures.
f]  aux espdces en voie de disparit ion.

5. Pourquoi la tdche n'est-elle pas facile? Donnez pas facile? Donnez I'une des 3 raisons invoqu6es.
2 pornts

EXERCICE 2 I9 points

Vous allez entendre deuxfois un enregistrementsonore de 3 i 4 minutes environ.
- Vous aureztout d'abord 1 minute pour lire les questions.

Puis vous 6couterez une premidre fois I'enregistrement. Goncentrez-vous sur le document.
- Vous awez ensuite 3 minutes pour commencer d r6pondre aux questions.
- Vous 6couterez une deuxidme fois I'enregistrement.
- Vous awez encore 5 minutes pour compldter vos r6ponses.
R6pondez aux questions en cochant (tr) la bonne r6ponse, ou en 6crivant I'information
demand6e.

1. Combien y a-t- i l  de langues parl6es dans le monde aujourd'hui? I point

I point2. Depuis un sidcle, ce nombre:
f  a d i m i n u 6 .  I  a a u g m e n t 6 . I est rest6 stable.



4.

3. Gompl6tez le tableau.

Organisation des Nations Unies

Nombre d'etats represent6s: I

Nombre de langues of f ic ie l les:  I

Sujets abord6s (citez en deux) I  . .

6. Quelle organisation des Nations Unies a une seule langue officielle? 1,5 point

Nom de I 'organisat ion:
La  langue  o f f  i c ie l l e  es t :  . . . . . .  . . . .  depu is :  . . . . . .

7. La raison pour laquelle il n'y a eu que deux langues de travail au moment de la cr6ation de l'0NU
en 1945 est de nature : I point

I  ^ nt l t  r1fr  l J  r v "  ' .

I  po l i t ique. I  6conomique. I  technique.

8. a) Qu'appelte-t-on * interpr6tation cons6cutivg>'?

b) A quef le autre technique d'interpr6tation I'oppose-t-on ici? t potnt

9. Une deuxidme raison a conduit i  l imiter le nombre des langues detravai l? Laquelle? I point

10. Quelle rdgle stricte concerne les publications 6crites?

I Les documents doivent 6tre publ ies dans les six langues off iciel les

I La date de publication doit 6tre identique dans toutes les langues concernees

n Les publications de tous les organes doivent paraitre en franqais et en anglais

1 1. Gitez deux moyens mis en appui au service de traduction:

2 pornts

2 points

5.

l_

-:l'::::..::::l-::::1.:'t'.'t.":.li:'-:::l::: 
::: :: : :::: ::: : 

t,,',=',t,

Quels organes de I'ONU utilisent ces 6langues comme langues otficielles et langues de travail?

: ?7:':
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EXERCICE I I4 points

C'est ph6nombne

Baby-boomers I
Une g6n6ration inoxydable 

I
C'est un ph6nombne unique dans I'histoire franEaise, n6 d'une conjonction particulibrement favorable de la I
d6mographie et de l'6conomie plus rare que l'on sait d6jd qu'il ne poura pas durer. Ce ph6nomdne. c'est j
1'apparition d'une g6n6ration in6dite. N6e entre 1936 et 1950, elle f6te aujourd'hui ses 50-55 ou 65 ans et parait I
en tout point hors norme. D'abord, parce qu'elle est fort nombreuse. Ces plus de 55 ans, qui furent les petits I
Frangais babillants du baby-boom de I'aprbs-guerre, repr6sentent aujourd'hui 16 millions de nos compatriotes. I
soit 20 7a dela population ! t...1 I
Mais ces nouveaux seniors ne sont pas vieux, ou tout au moins ne se sentent pas dg6s. Contrairement i leurs j
ain6s, partis d la retraite souvent us6s par le travail et les probldmes de sant6, les sexag6naires d'aujourd'hui ont I
d peine quelques mdches grises. Ils sont en g6n6ral bien portants, soucieux de leur apparence, avides de loisirs, I
de voyages et de sport... I...1 i
Il est donc de plus en plus anachronique de ne voir en la vieillesse qu'une image morbide de rigidit6, de I
conservatisme et de d6cr6pitude. Les sexag6naires sont jeunes. Et fringants. Que vont-ils donc faire ? Prendre I
leur retraite, corlme la loi le leur permet? Ou s'obstiner d garder les rOnes de leurs entreprises, d occuper les I
postes d'administrateurs et les sidges 6lectifs ? t...1 I
Et, en France, la classe politique pourrait bien ressembler, tout du moins en nombre d'ann6es, dun rrppuyojrl
gris ,, Plus de la moiti6 des sdnateurs ont plus de 60 ans, l'Age moyen des maires de communes de plus de 3 500 I
habitants est de 54 ans. Idem pour ceux qui les 6lisent. Alors qu'ils repr6sentent20To de la population, les I
retrait6s forment d6jit 30Va des 6lecteurs. Bref, la d6mocratie a les tempes blanchies. Or, quand les papy- |
boomers seront d la retraite, ils auront encore plus de temps. Ne vont-ils pas accaparer les affaires publiques d I
leur avantage ? Faut-il redouter une g6rontocratie d la frangaise? <<Fantasme ! >> Jean-Philippe Viriot-Durandal. j
maitre de conf6rences en sociologie d I'universit6 de Franche-Comt6, en est convaincu. Vieux ne veut pas I
forc6ment dire r6ac. Il en veut pour preuve deux exemples, d6cortiqu6s dans son livre. D'abord, la dernidre I
6leotion pr6sidentielle, oi le vote pour le Front national fut autant le fait des jeunes 6lecteurs que de leurs ain6s. I
La preuve aussi avec l'adoption de l'euro. <<Six mois aprDs l'introduction dhfinitive de Ia monnaie unique I
europdenne, les nostalgiques du franc 1taient ii peine plus nombreux chez les plus de 65 ans que dans I
I 'ensembledelapopulation-537o,contre48Vo>>,6crit lesociologue.Quiajouteque <<l'oppositionentrelesl
jeunes gdndrations, ouvertes sur le monde et sur I'avenif et les anciennes, rdtives au changement et rdfractaires I
d la nouveaut6>>, ne serait que caricature. 

i
[. ..] Ajoutons, pour parfaire ce tableau, que ces seniors ont regu de la science la perspective d'un quart de sidcle j
de long6vit6 suppl6mentaire travers6 en relative bonne sant6. <A 60 ans aujourd'hui, on a encore devant soil,
vingt-cinq, voire trente anndes>, explique Patrice Leclerc, responsable du programme personnes 6g6es ) la I
Fondation de France. <<Tbus se disent actifs, se sentent jeunes et le sont.> Toniques, les papy-boomers sont I
formatds pour le changement. Leur histoire est en effet aussi celle de la fin des certitudes. [...] Une g6n6ration I
d6crisp6e pour laquelle il est devenu presque banal de refaire sa vie largement pass6 1'6ge de la retraite et tout I
aussi couiant que ces nouveaux amoureux conservent chacun son logement. Les papy-boomers sont I
individualistes, ce sont d'ailleurs eux qui ont mis en vogue le concept. [...] i
Alors, que faut-il attendre de cette g6n6ration si nombreuse et si peu connue? <<La soci\td frangaise ne s'est'l
jamais demand,6 comment accompagner le vieillissement inexorable de sa population, analyse Patrice Leclerc. j
de la Fondation de France. Le vieillissement 6tait jusqu'il y a peu une stricte affaire de famille.> Or, aujour- i
d'hui, c'est un d6fi massif lanc6 d notre pays. D6jh, les problbmes s'accumulent. De la prise en charge des I
personnes dg6es d6pendantes - <<dans vingt ans, il y aura 2400000 personnes Agdes de plus de 85 ansr.t,
rappelle volontiers Hubert Falco, secr6taire d'Etat aux Personnes 6gdes - au financement des retraites, les ]
solutions manquent. Faute d'y avoir r6fl6chi, car la recherche sur les cons6quences sociales du vieillissement i
reste limit6e. Surtout 6viter d'y penser...

Pourtant, en 2006, le choc d6mographique sera rude. C'est l'ann6e oD les centaines de milliers de baby-;
boomers, n6s lors du pic des naissances de 1946, arriveront dL la retraite. C'est bientdt.

Catherine Golliau et Emilie Lanez @ Le Poinr.03/10/2003. t



1. cochez vrai ou faux et justifiez votre r6ponse en citant un

VRAI FAUX
1. Les tetrait6s sont surrepresentes dans l'6lectorat franqais par rapport
aux autres tranches d'6ge.

Justification: ...

2. l l  n 'est pas rare pour les retraites d'aujourd'hui de s'engager dans
une nouvelle relat ion amoureuse.

Justification: . -.

3. Les anciennes g6nerations sont beaucoup plus conservatr ices que
les jeunes generations.

Justification : ...

2.

1 .

Rdpondez aux questions.

Donnez deux elements qui permettent de penser que le pourcentage de
classe pol i t ique franqaise augmentera dans un avenir proche.

3. Reformulation

Expliquez les expressions ou les mots soulign6s:
1.  une generat ion inoxydable:

2:: TT:T-
3.  Faute d 'y  avoi r  re f lechi . . .

6,5 points

retraites dans la
2 points

4,5 points

1,5 point por reponse

3.

2. Quel est le ton des journal istes quand el les concluent: Surtouteviterd'ypenser? I point

les a
1,5 point

I  po lemique. I  i ron ique. I  dubi ta t i f .

Relevez trois caracterist iques qui dist inguent les papy-boomers de la generation qui

: : : " : : :  

: :  :  : :

Quels nuages pdsent sur I 'horizon 2006? 2 points4.



EXERCICE 2 I I points

Conservation ou exploitation ? Le d6bat n'est pas nouveau. I1 commence mOme d6ja e dater' Les 6ternels

affrontements entre ceux qui militent pour la protection inconditionnelle de sanctuaires naturels et ceux qui I

d6fendent les int6r6ts 6conomiques des compagnies forestibres semblent m0me pass6s de mode. Une voie

m6diane commence d s'imposer entre deux points de vue jug6s longtemps inconciliables' Mais au rythme

auquel les forOts tropicales se d6gradent, il devient urgent de traduire sur le terrain une politique propre d;

p6renniser les ressources forestidres. i
Sur le continent africain, qui recdle un cinquidme des forOts tropicales du monde, il est d6licat d'6tablir i

un palmards des risques que connaissent les zones expos6es. La prolif6ration de la culture sur br0lis a i

largement d6grad6la foret ivoirienne alors que le Gabon a plus d craindre de l'ouverture de son co^uvert l
forestier d I'exploitation industrielle du bois. La construction de routes et d'infrastructures dans les for6ts 1

entraine le plus souvent un afflux de population incontrOlable, ce qui ne fait qu'accroitre le d6boisement.

Mais ce n,est pas ld le seul effet secondaire. La chasse est 6galement 1i6e d I'exploitation forestidre' le

commerce du gibier offrant des possibilit6s lucratives. Un ouvrier forestier peut doubler son salaire en

braconnant un chimp anz6, et le percement des routes permet d'6couler les produits de la chasse vers les

grandes villes oi un march6 florissant se d6veloppe'

Uexploitation est la plupart du temps confi6e )r des soci6t6s priv6es europdennes ou asiatiques. En rdgle

g€n1ra1i,l'exploitationi6lective qui en r6sulte n'entraine pas de d6boisement massif. Et une forOt bien

am6nag6e poulra ult6rieurement fournir une nouvelle r6colte de bois. Cependant dans certains cas, les

exploitants veulent rentabiliser leur concession au maximum et dans des d6lais beaucoup trop courts d'un

point de vue 6cologique. Reprochant aux autorit6s administratives 1'absence de politique forestidre d long

t"r.", ils profitent de la dur6e de leurs permis pour exploiter sans discernement tout ce qui peut se vendre

afin d'accroitre leurs marges b6n6ficiaires.
D,autre part les pays d6tenant une partie de la forOt tropicale en font une source de revenus optimale )r

court terme. pour ces Etats qui croulent sous le poids d'une dette extdrieure souvent insoutenable, les

revenus sylvicoles en devises constituent une part importante de leur budget et de leur produit int6rieur brut.

Cr6atrice d'emplois, la filidre permet aussi de r66quilibrer une balance commerciale souvent d6savan-

tageuse, tout errdiversifiant les activit6s locales. Reste que la bonne gouvernance apparait comme un facteur

.upitut pour 1'avenir de la forOt. Dans certains pays, la prise de d6cision est aux mains d'un petit groupe de

p.ironn", ou de clans au sein du gouvernement qui considbrent les forOts primaires comme une source de

i"u.nu, personnel d court terme, ce qui entraine la conclusion de contrats rapportant principalement des

b6n6fices d l'investisseur et h certains fonctionnaires. La corruption se ressent d diff6rents niveaux: les

salaires sont si bas que les employ6s sont tent6s d'accepter des pots-de-vin pour approuver des plans

d'exploitation qu'ils n'ont jamais vus.

Face d cette pression du march6 doubl6e d'une absence de contrOle rationnel, la forOt est-elle

condamn6e ? pas forc6ment, mais il ne s'agit pas de sous-estimer la menace. Plusieurs pays ont commence

d appliquer les principes d'une gestion intelligente d'une ressource longtemps consid6r6e comme in6pui-

sable. Simultan6ment des forestiers se convertissent d 1'am6nagement afin de proc6der h une exploitation

sylvicole rationnelle. Reste d faire de ces principes une rbgle pour tous. Sinon le poumon de la terre

continuera inexorablement d disparaitre. Au rythme d'une vingtaine de terrains de football par minute.
Jeune Afrique, 30 mai 2000.

R6pondez aux questions en cochant la bonne r6ponse.

1. Hid6e principale du premier paragraphe est que:

I la conservation et I 'exploitat ion des forOts sont incompatibles.

- le debat entre 6cologistes et exploitants forestiers n'a pas d'issue.

- on peut conci l ier la conservation et I 'exploitat ion des forQts'

- les exploitants forestiers ne sont sensibles qu'a I 'appdt du gain.

2. Le deuxidme paragraphe signifie que:

n les r isques que connaissent les zones expos6es sont les mdmes partout.

- le classement des r isques selon leur gravit6 est indispensable.

I pornt
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les pays"sont classes en fonction de I ' intensite du d6boisement
les r isques et leur gravit6 varient d'un pays i  I 'autre.

subissent.

3. Dans ce m6me paragraphe, I'auteur estime que I'ouverture
I faci l i te I 'am6nagement des for6ts.
I  favorise la chasse du gibier.

f  permet de vendre le gibier plus faci lement.
tl est une activit6 lucrative.

4. Dans le troisidme paragraphe, la plupart des exploitants...

I point

I point

I point

I  ont une vision i  court terme de la rentabi l isat ion des for€ts.

I pr6conisent une rentabilisation progressive des for€ts.

I  soutiennent la pol i t ique forestidre locale.
n defendent une exploitat ion 6cologique de la for6t.

5. Dans le quatridme paragraphe I'auteur du texte estime que le d6boisement abusif dans certains
pays africains:
I est la seule responsabilite des exploitants forestiers.

- est d0 au manque de vision des chefs d'Etat qui ne sont pas concern6s par
I 'environ nement.

I est lie 2r la pauvrete du pays et
I contribue ) accroitre le deficit

6. D'aprds vous, I'auteur de I'article:

I  prend posit ion.

I reste neutre.

parfois a la corruption de certains fonctionnaires.
budg6taire de la nation.

I  se veut  a l lus i f .
tr  cherche la confrontat ion.

I point

l pointlustifiez votre r6ponse en relevant une expression du texte.

7 .

a)

R6pondez aux questions suivantes avec vos propres mots:

Expliquez le choix du titre Le compte i rebours.

b) Montrez en quoi certaines soci6t6s d'exploitation ont une position ambigud vis-i-vis de
I'administration ?

2 points por rdponse
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25 points

DEMANDE ARGUMENTEE
Vous 6tes de plus en plus nombreux dans votre entreprise d avoir des enfants en bas 6ge.
De plus, vous soutfrez du manque d'espace dans vos bureaux.
Au nom de vos colldgues, vous 6crivez au directeur pour demander i ce que chacun puisse
travailler chez lui.
Vous lui indiquez les avantages du travail i distance (en plus de ceux d6jd cit6s) et le
b6n6fice que I'entreprise pourrait en tirer. (250 mots environ.)



Porti e 4
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25 points

SUIET NO I

Vous d6gagerez le probldme soulev6 par le document ci-dessous.
Vous pr6senterez votre opinion sur le sujet de manidre argument6e et vous la d6fendrez
si n6cessaire.

suf ET No 2
Vous d6gagerez le probldme soulev6 par le document ci-dessous.
Vous pr6senterez votre opinion sur le sujet de manidre argument6e et vous la d6fendrez si
n6cessaire.

Violence: les 6crons en qccusotion
Une question connplexe qui ne sernble pas pr&s d'6Fe r6solue

Ce n'est plus une vague mais un raz de mar6e. En Europe et aux Etats-Unis, les associations familiales

et de t6l6spectateurs, les instances de r6gulation voire les chaines elles-mOmes s'inquibtent de I'impact

de la violence des films et s6ries t616 sur les enfants. Avec chiffres et exp6rimentations d la rescousse.

Comme cette enqu6te de Columbia University expliquant qu'un enfant regardant lat6l€ plus de trois

heures par jour risque cinq fois plus qu'un autre d'avoir un comportement violent i 1'6ge adulte. [...]
Ou encore comme ces tests canadiens d6montrant que le degr6 de la violence acceptde pat un jeune est

plus 61ev6 que celui d'un adulte
Face i certains <<experts >> pour qui la t6l6vision est responsable de tous les maux, d'autres comme

George Gerbner, pionnier am6ricain des 6tudes t616, osent rappeler que I'industrie du film et les

exigences mercantiles sont d l'origine du ph6nombne. <L'homme n'a pas attendu lat6l6 pour tuer>>,

ironise l'universitaire canadien Richard Tremblay. Le problbme, complexe, exige des r6ponses

forc6ment nuanc6es et la responsabilisation des familles et des parents, eux-m6mes bien souvent en

crise. Et puis il y a aussi Internet: un mal chasse l'autre. . .

Yves-Marie Lab€, Le Monde, 3 mai 2003.

<<La crise d'adolescence nta rien dtune fatalit6>>
Par Michel Fize, sociologue au CNRS (Centre national de

recherche s cientifique )

A qui revient cette id6e folle d'inventer, un jour... la <crise>> d'adolescence ? Jean-Jacques Rousseau lui-

m6me, le philosophe p6dagogue ! Il n'y aurait, selon lui, qu'adolescents r6volt6s ou d6prim6s... Pourtant,

tout ceci n'est qu'une fable ! La crise d'adolescence (de la pubert6, en r6alit6) n'a rien d'une fatalit6, ne

rfpond d aucun ddterminisme biologique. Et I'opposition aux parents - aux enseignants quelquefois -

n'est pas une n6cessit6, mOme si les <sp6cialistes>> estiment que non seulement la crise existe, mais

encore qu'il vaut mieux la faire t6t que tard. Nous savons maintenant que I'erreur d'analyse tient au fait

que la plupart des psychologues, psychiatres, psychanalystes et m6decins parlent de 1'adolescence sur la

base d'observation de jeunes en difficult6 psychologique ou sociale, essayant de comprendre et de

dessiner le <normal> d partir du <<pathologique>.
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25 points

Prise de position personnelle argument6e sous forme d'une contribution dr un d6baL lettre formelle,
article critique...

Comp6tence lexicale/orthographe lexicale

Respect de la consigne
Respecte la situation et le type de production demand6e.
Respecte la consigne de longueur indiqu6e.

0 0,5 1 1 , 5 2

Correction sociol inguistique
Peut adapter sa production ir la situation, au destinataire
et adopter le niveau d'expression formelle convenant aux
circonstances.

0 0,5 1 1 , 5 2

Capacit6 i pr6senter des faits
Peut evoquer avec clart6 et precision des faits, des 6venements
ou des si tuat ions.

0 0,5 1 1 , 5 2 2,5 3

Capacit6 i argumenter une prise de position
Peut d6velopper une argumentat ion en soul ignant de manidre
appropri6e points importants et details pertinents.

0 0,5 1 1 , 5 2 2,5 3

Goh6rence et coh6sion
Peut relier clairement les id6es exprim6es sous forme d'un texte
f lu ide et  coh6rent.
Respecte les rdgles d'usage de la mise en page. La ponctuation
est relat ivement exacte mais peut subir  I ' inf luence de la langue
maternel le.

0 0,5 1 1 , 5 2 2,5 3 3,5 4

Etendue du vocabulaire
Peut uti l iser une gamme assez etendue de vocabulaire en
d6pit de lacunes lexicales ponctuelles entrainant I 'usage de
peri phrases.

MaTtrise du vocabulaire
Peut ut i l iser un vocabulaire g6n6ralement appropr i6 bien que
des confusions et le choix de mots incorrect se produisent
sans g6ner la communicat ion.

Maitrise de I'orthographe

Comp6tence gram matica |elorthographe grammatica le

Ghoix des formes
A un bon contrOle grammatical. Des erreurs non syst6matiques
peuvent encore se produire sans conduire )  des malentendus.

Degr6 d'6laboration des phrases
Peut uti l iser de manidre appropri6e des constructions variees.
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25 points

Peut d6gager le thdme de r6flexion et introduire le debat.

Peut degager le thdme de r6flexion et introduire le d6bat.
Peut pr6senter un point de vue en mettant en 6vidence des
6l6ments significatifs et/ou des exemples pertinents.

Peut marquer clairement les relations entre les id6es.

Peut confirmer et nuancer ses id6es et ses opinions,
apporter des pr6cisions.

0 0,5 1 1 , 5 2 2,5 3

Peut r6agir aux arguments et d6clarations d'autrui pour
d6fendre sa position.

0 0,5 1 1 , 5 2 2,5 3

Lexique (6tendue et maitrise)
Possdde une bonne vari6t6 de vocabulaire pour varier sa
formulation et 6viter des rep6tit ions; le vocabulaire est
pr6cis mais des lacunes et des confusions subsistent.

0 0,5 I 1 , 5 2 2,5 3 3,5 4

Morphosyntaxe
A un bon contrOle grammatical, malgr6 de petites fautes
syntaxiques.

0 0,5 1 1 , 5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Maitrise du systdme phonologique
A acquis une prononciat ion et  une intonat ion c la i res et
naturel les.

0 0,5 1 1 , 5 2 2r5 3
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1. SURM0NTER tES 0BSTACLES DE [0RAL, p. 12

Activi t6 1, p. 12
a) Chaque fois que j'ai rendez-vous avec elle, je I'at-

tends au moins d ix  minutes!
b) Doit-on pr6senter le ticket chaque

devant le guichet?
c) Je d6clare ouverte la 23" 6dition du

fois qu'on passe

Fest ival  du f i lm
d'aventure.

d) Tu ne r i ras plus quand tu I 'auras vue!
e)  A  mal in ,  ma l in  e t  demi  !
f) Vous croyez qu'i l  peut encore changer d'avis?
g) Vous croyez qu'i l  peut encore changer d'avis!
h) Je crois qu' i l  est  pret  a changer d 'avis.
i )  S' i l  change d'avis maintenant,  je me ret i re du projet .

Activit6 2, p. 12
1. Je n 'aurais jamais imagin6 une solut ion aussi  auda-

cieuse !
2.  fu n ' imaginais quand m6me pas qu' i l  a l la i t  accepter

avec le sourire !
3. Vous imaginez un instant ce qui va se passer quand

ils vont recevoir ce courrier?
4. Al l0,  Paul? lmagine ce qui  m'arr ive !  Je pars v ivre s ix

mois en Austral ie,  je vais enf in pouvoir  terminer mon
bouquin sur la musique abor igdne. Tu sais,  c 'est  la
bourse dont je t 'avais parle.

5. Je n'ose imaginer que les n6gociations aboutissent
d' ic i  ce soir .  Tout a s i  mal commenc6.. .

Activit6 3, p. 13
ll s'est enfin d6cid6 2r venir nous voir I (5fois)

Activit6 4, p. 13
1. Paul  a oubl ie de descendre la poubel le.
2. fu ne veux quand m€me pas encore de la pur6e I
3. Je suis surprise de sa d6cision, surtout aprds sa r6ac-

t ion  de  la  semaine  dern id re . . .
4. Iu vas encore en fumer une !
5. l l  fera encore froid cette semaine sur la majeure par-

tie du pays.
6. Contre toute attente, la navigatrice a encore r6ussi

son d6f i ,  e l le devrai t  terminer son tour du monde
avant ce soir.

Activit6 5, p. 13
1. -  On se revoi t  quand?

- Jeudi. On se retrouve chez toi?
2. - On se revoit quand ?

- Jeudi, on se retrouve chez toi.
3 .  C 'es t  ce  qu ' i l  a  d i t?
4 .  C 'es t  lu i  qu i  I 'a  d i t .
5.  l -an dernier,  qa s '6tai t  deja produi t ,
6.  Lan dernier,  Ea s '6tai t  d6jd produi t?
7.  La vois ine n 'a r ien entendu ?
8. C'est  incroyable,  la vois ine n 'a r ien entendu.

Activit6 6, p. 13
Savez-vous comment on qualif ie parfois les conducteurs
de metro? On les appel le des hamsters,  et  oui ,  pour la
bonne et  s imple raison qu' i ls  font  des tours )  longueur
de journ6e. Et mdme si vous ne vivez pas dans une
grande vil le, l ir ou on trouve principalement les m6tros,
vous en avez 6videmment, entendu parler. C'est l2r que
je vous conduis aujourd'hui ,  dans cette grande entre-
prise qu'est la RATP - la Regie autonome des transports
parisiens. Je vous ferai rencontrer un conducteur de
rame qui  nous vient de I 'T le de la R6union. l l  s 'appel le
Edouard Taburon et  i l  n ' imaginai t  pas,  quand i l  v ivai t
sous les cocotiers qu'un jour i l  passerait ses journees )
quadr i l ler  sous terre la v i l le de Par is.

Activit6 7, p. 14
a) Sophie Lieutard a debute sa carridre comme journa-

l is te independante,  i l  y  a quatorze ans dejd.  Un i t in6-
raire ponctu6 de rencontres d6terminantes et de
choix,  parfois,  d i f f ic i les.  A 39 ans aujourd'hui ,  e l le
devient charg6e de programmes au service de poli-
t ique 6trangdre de la pr incipale chaine nat ionale f ran-
qaise; elle nous raconte ses d6buts, avec une certaine
6motion.

b) Vous avez mal au dos? Vos articulations vous font gri-
macer? Vos dents vous empOchent de dormir? La
solution n'est pas forcement I 'antalgique, c'est-d-dire
le remdde classique contre les douleurs.  Les v ie i l les
techniques de nos grands-mdres: frictions, massages,
onguents, cataplasmes, bouil lotte, ou au contraire
glagons et bains sal6s, peuvent vous convenir. N'uti-
l isez les mol6cules chimiques qu'en cas de n6cessi t6
absolue !

c)  On y danse, on y chante,  on y par le,  )  l '6cole mater-
nelle, mais pas seulement ! On y joue et c'est essen-
t ie l  !  Au moyen du jeu,  I 'a i r  de r ien,  c 'est  le jugement
des enfants qui  est  mobi l is6.  Chercher des solut ions
aux si tuat ions souvent complexes qu' i ls  doivent
6clairc i r :  t rouver la pidce juste pour terminer le
puzzle, m6moriser une histoire, identif ier les lettres
de I 'a lphabet,  ecr i re tout  seul  son pr6nom, autant
d'activit6s qui vont I 'entraTner d d6velopper I 'abstrac-
t ion.  Car c 'est  d l '6cole maternel le,  entre 3 et  6 ans,
qu'on fait entrer, petit a petit, les savoirs de base.

Activit6 I, p. 14
Vous savez qu'on a 6t6 trds crit ique sur I 'apprentissage
par ceur mais en fait les jeunes enfants font Ea de
manidre tout  )  fa i t  naturel le,  parce qu' i ls  ont  6norme-
ment de plaisir a r6p6ter, i ls aiment beaucoup se mettre
dans la bouche les mots entendus chez les grands, et par
ai l leurs,  les premidres ann6es, la mt imoire t ravai l le t rds
vite et trds bien, I 'effort pour retenir de nouvelles choses
est moindre; les enfants ont le go0t des sonorit6s nou-
vel les,  des mots qu' i ls  entendent pour la premidre fo is,
i ls  sont cur ieux des sons inhabi tuels,  quel le que soi t  la
langue, et  c 'est  pour Qa qu' i ls  adorent les compt ines et
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que ces petites po6sies tres rythmiques, qui jouent avec
les sons, permettent les apprentissages parce que la
langue y est un objet de jeu et de decouverte et les
enfants, sans s'en apercevoir, memorisent.

Activit6 9, p. 15
Moi, vous savez, j 'ai toujours ador6 danser. Je suis nee
aux iles du Cap-Vert et la danse elle coule dans mon
sang depuis que je suis toute pet i te,  a lors quand j 'a i
commenc6 ) gagner ma vie, je me suis pay6 tout de suite
des cours de danse, plein de sortes de danses, parce que
tout me faisai i  envie,  et  un jour,  j 'a i  suiv i  un stage de
hip-hop et vraiment, qa a 6t6 une revelation, tout de
sui te,  j 'a i  su imm6diatement que c '6tai t  cel le- la ma
danse. En fai t ,  en y r6f l6chissant,  j 'a i  r6al ise que le hip-
hop ga me ramenait vers I 'Afrique, vers mon histoire,
vers mes origines, et puis aussi, par cette danse, je me
retrouve, parce que c'est une danse de m6tissage, elle
est  n6e de plusieurs danses, et  comme moi aussi  je suis
metiss6e et qu'en plus j 'aime toutes les danses et tous
les rythmes, en fai t  le hip-hop c 'est  la r6union de plein
de cultures diff6rentes, alors forcement, je me sens com-
pl*dtement bien dedans.
Et puis aussi, je crois qu'avec cette danse, j 'ai r6ussi ir
d6passer ma haine, parce que c 'est  une danse qui  donne
la possibi l i t6 de montrer la coldre qu'on a i  I ' int6r ieur de
soi et la coldre est sortie avec le hip-hop, et elle a m6me,
je crois,  maintenant,  je crois qu'el le a disparu;  en fai t
d 'avoir  la l ibert6 d 'expr imer la v io lence qu'on a en soi ,  et
pas seulement la v io lence physique, mais aussi  la v io-
lence morale que j 'avais tous les jours sous les yeux, qui
6tait partout dans mon quartier, qa m'a fait 6voluer, qa
m'a permis de m'ext6rioriser, de prendre confiance en
moi, d'6tre moins agressive, de montrer tout ce que
j 'avais de beau et  d 'unique dedans.
Et puis plus tard, ga c'6tait peut-€tre encore plus fort, je
me suis servi de ma passion dans mon travail, parce que
je suis 6ducatrice; j 'ai eu envie de faire partager ma pas-
sion, c 'est  devenu mon out i l  de t ravai l .  En fai t  dans I 'ani-
mat ion,  on essaie de faire c i rculer les valeurs qui  a ident
)  v ivre auprds des jeunes, et ,  je I 'a i  pas compris tout  de
suite, mais j 'ai d6couvert que ces valeurs, on les trouve
dans le hip-hop en fait, la faEon d'6tre ouvert avec les
autres, la vie en groupe, I 'acceptation de la diff6rence
et... parce qa a 6t6, d'abord mon exp6rience, le fait d'6tre
pass6e par-la moi-m6me je peux comprendre les jeunes,
je peux savoir ce qu'i ls ressentent d I ' int6rieur, et les
faire progresser, les faire avancer; c'est une culture qui
est  proche d'eux, qui  leur est  fami l idre,  c 'est  pas quel-
que chose qui  tombe de la lune.

Act iv i t6 10, p.  15
ll 6tait 7 heures environ ce matin quand le car a quitt6
la route et  percut6 v io lemment le mur d 'enceinte d 'une
usine, a proximit6 d 'Or l6ans. Sous la v io lence du choc 5
personnes dgees ont ete tu6es, 7 autres gridvement bles-
s6es et 12 environ plus l6gdrement. Le plan rouge a 6te
declench6 par la pr6fecture. Une trentaine de sauveteurs
sont. intervenus. Ce genre d'accident spectaculaire
marque les esprits. Mais le quotidien des presque 7 000
mille morts annuels sur nos routes reldve g6n6ralement

de la s imple imprudence d'un automobi l is te;  v i tesse ou
alcool  sont r6gul idrement c i t6s mais la faute de condui te
est 6galement trds frequente et ne fait pas de cadeau sur
les routes secondaires. C'est precisement lh que les _
des vict imes automobi l is tes se tuent,  i r  quelques ki lo-
mdtres de chez eux. Hier pourtant,  i ls  6taient bien lo in
de chez eux ces conducteurs qui ont roule entre 180 et
236 km/heure sur I 'autoroute A10, prds de Dax. Quatre
grands excds de vitesse commis, une fois n'est pas cou-
tume, non pas par des Franqais mais par des conduc-
teurs 6trangers. Le chauffard britannique s'est distingu6,
il s'est offert le record, 236 km au compteur du radar.
Mauvais point pour la s6curit6 routidre anglaise g6n6ra-
lement erigee en exemple dans I 'hexagone. Car i l faut
savoir que les Anglais respectent ir la lettre les rdgles de
circulat ion dds lors qu'un danger,  des t ravaux, une l imi-
tation sont signal6s; tout le monde ldve le pied et revient
tout de sui te i r  une m6me al lure mod6r6e. Une habi tude
bien ancree egalement en Allemagne et dans les pays
nordiques. Savoir ralentir, c'est bien souvent savoir res-
ter en v ie et  qa,  en France, on ne le di t  jamais assez.

Ac t iv i t6  11 ,  p .  16
- Pourr iez-vous nous dire ce qu' i l  reste aujourd'hui  de
ces cul tures indigdnes d'Am6rique du Nord, qu'est-ce
qu'i l reste en fait des langues pratiquees par les Am6-
r indiens, Fernand Delage?
- Aujourd'hui ,  je dirais que sur quelque chose comme
une dizaine de nat ions am6rindiennes, peu ont perdu
compldtement leurs langues m€me si  en fa i t  quand el les
sont par l6es,  ces langues le sont par quelques centaines
d' indiv idus,  s inon quelques personnes, souvent agees de
plus de 50 ans. Par exemple les Hurons dont le nom est
t i re de la langue franEaise, du mot u hureu, t€te de san-
gl ier  et  qu'on a appel6s ainsi  a cause de leur coupe de
cheveux en forme de Hure, mais leur v6ritable nom c'est
Wandat qui  s igni f ie uhabi tants de la p6ninsule".  Et
bien, depuis un peu plus de cent ans les Hurons ne par-
lent  p lus leur langue, alors qu' i ls  refusaient d 'apprendre
d'autres langues que la leur quand i ls  etaient une force
guerr idre puissante.  On peut consid6rer la langue
huronne comme une langue morte m6me si  la commu-
naut6 fait aujourd'hui des efforts pour la faire revivre.
C'est la mOme chose avec les Hab6nakis et le frangais et
I 'anglais sont devenus les langues secondes pour de
nombreux peuples am6rindiens.

Act iv i t6 12, p.  16
Dans le cas des lnuits, la situation est assez differente.
On recense quelque chose comme une centaine de mi l -
l iers d ' lnui ts d t ravers le monde qui  v ivent tous sur la
calot te glaciaire du Qu6bec jusqu'en Sib6r ie en passant
par I 'Alaska, et  le Groenland, mais on a,  i l  faut  b ien le
dire,  cet te chance de 16unir ,  au Qu6bec, dans la toundra,
environ neuf ou dix mi l le Inui ts et  ces gens- l2r  par lent
une langue commune, I ' inukt i tut .  Donc cet espace forme
r6el lement une aire cul turel le,  ancienne qui  etai t  la bien
sOr d I 'arriv6e de Jacques Cartier. Et puis i l  y a encore
deux autres grandes familles de langues, les Algon-
quiens et  les l roquois.  Les l roquois c 'est  un peuple
s6dentairer avec une 6conomie agraire d6velopp6e, des
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structures polit iques stables et des comp6tences guer-
r idres,  et  c 'est  pour Ea d'ai l leurs qu' i ls  ont  vraiment
emp6ch6 les Europ6ens d'al ler  i r  I ' int6r ieur du terr i to i re
pendant plusieurs dizaines d 'ann6es, et  la langue i ro-
quoise 6tait une des deux grandes langues uti l is6es dans
la partie orientale du pays.

Activit6 13, p. 17
Extrait 1
-  Bonjour et  merci  de nous accuei l l i r  pour votre 6mis-
sion hebdomadaire en franEais sur les ondes d'une radio
new-yorkaise. AfricanTime existe depuis 1993, et c'est
une 6mission r6alis6e par des Africains pour des Afri-
cains.  Cela vous va-t- i l  comme def in i t ion?
- Oui,  c 'est  tout  2r  fa i t  Ea, une heure d 'antenne chaque
dimanche pour donner la parole aux Afr icains de New
York et des trois Etats qui entourent la vil le, mais aussi
d travers tout le pays, parce que notre 6mission est 6ga-
lement accessible par un site Internet.
- Est-ce que vous avez une id6e precise des gens qui
vous 6coutent?
- Nous savons que nous avons plus de 150000 audi-
teurs or ig inaires du Sen6gal ,  de Gambie,  de Mauri tanie,
du Mali, de tous les pays de cette zone, et que nous
sommes trds 6cout6s par les chauffeurs de taxi, les petits
commerEants, les vendeurs de rue, les coiffeurs, toutes
ces personnes qui peuvent nous 6couter tout en tra-
vail lant. Trds clairement, African Time est le programme
le plus 6cout6 de tous ceux qui s'adressent aux commu-
naut6s afr icaines vivant ic i .

Extrait 2
- Est-ce que vous avez pour ambition de toucher un
audi to i re plus large que celui  de la communaut6 afr i -
caine que vous nous avez pr6c6demment d6crite?
- Oui,  naturel lement,  p lus nous aurons d 'audi teurs f ran-
cophones, plus nous serons sat isfai ts,  puisque ce que
nous cherchons, c'est ) cr6er, je pourrais dire, une
confr6r ie autour de I ' id6e de francophonie,  et  m6me si
les thdmes que nous abordons s'organisent autour de
probl6mat iques qui  concernent le cont inent afr icain,
nous pensons qu'i ls peuvent int6resser d'autres franco-
phones, des Canadiens, des Louis ianais aussi ,  pourquoi
pas ?

Extrait 3
- Est-ce que ce n'est pas un pari diff ici le de faire vivre
une radio en langue franqaise dans un environnement
anglophone ?
- Pas vraiment;  d 'une part ,  la plupart  des gens qui  nous
6coutent par lent  mieux franqais qu'anglais,  c 'est  une
6vidence, puisqu' i ls  sont or ig inaires d 'Afr ique franco-
phone, et  que certains v iennent d 'arr iver,  a lors que I 'an-
glais,  i ls  ne l '6tudient pas vraiment,  i ls  I 'apprennent
dans la rue et i ls sont pas forc6ment assez d I 'aise pour
pouvoir 6couter des programmes dans cette langue et
d'autre part, bien s0r, c'est un moyen pour nous de
conserver nos racines en quelque sorte, parce que bon
nombre d'entre nous ont grandi  dans un environnement
francophone, ont fait des 6tudes en franqais.

Activit6 14, p. 17
- Je reviens d votre remarque pr6c6dente, parce que
quelque chose me semble un peu paradoxal ;  vous di tes
qu'i l y a un l ien trds fort entre grands-parents et petits-
enfants alors que la nouvelle generation de parents tient
d marquer son ind6pendance, c 'est  b ien Ea?
- Tout d fait, i l  y a, c'est exact, cette tension entre ind6-
pendance entre g6n6rations et aussi une certaine forme
d'interd6pendance des g6n6rations, avec des vrais l iens
de proximit6.  C'est  ce qui  caract6r ise la fami l le actuel le-
ment;  la capaci t6 )  respecter I 'autonomie de chacun
tout en nouant des relations affectives, des relations
d'amour, trds proches et en d6veloppant des aides et des
sol idar i t6s.

Act iv i t6 15, p.  18
1. Merci d'avoir accept6 de venir sur ce plateau. Votre

chronique de la semaine a fa i t  couler beaucoup
d'encre. Des centaines de courriers ont 6t6 envoy6es
au journal :  or l  !  par le de mauvaise fo is,  de di f fama-
t ion. . .  Mais qu'est-ce que vous cherchez quand vous
prenez ainsi  posi t ion publ iquement,  parce que ce
n'est pas la premidre fois, on vous connait d'autres
6crits de ce type ?

2. Vous revenez aprds une longue absence pour un fi lm
qui  fa i t  deja beaucoup par ler  de lu i ,  mais pas toujours
de faEon 6logieuse. Quel est votre 6tat d'esprit? Est-
ce que ce n'est pas diff ici le de retrouver une place
qu'on avai t  perdue? Et est-ce que ce f i lm sul fureux
est vraiment un bon choix pour envisager un retour?

3. Dans le contexte de violence que nous traversons,
pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de lan-
cer une campagne pour expl iquer la s ignal6t ique tele-
visuelle pour la protection des enfants?

4. Vous qui €tes com6dien de th6dtre reconnu, est-ce
que la r6compense de la profession vous fait plaisir?

5. Cette pidce dure quand m€me quatre heures, et on ne
s'ennuie pas un seul instant. Comment faites-vous
pour nous tenir  en haleine avec autant de talent?

6. Vous ne craignez pas qu'on vous reproche de r6cup6-
rer le personnage d votre profit?

7 .  Depu is  un  ? f l ,  I ' enquOte  a- t -e l le  p rogress6 ou
r6gress6, oil en est-on exactement? On a un peu le
sentiment d'0tre manipul6 par les d6clarations offi-
c ie l les .

8. Qu'est-ce que Ea fait de voir son affiche dans tout le
pays pour i l lustrer une manifestation aussi presti-
gieuse ?

Act iv i t6 16, p.  18
Extrait 1
Le probldme c 'est  que si  une com6die sur I 'a lcool isme et
sur des alcool iques comme cel le qui  nous int6resse ic i
ne fait pas rire, mais alors pas rire du tout, on se retrouve
en t6te d tete avec un ivrogne pendant une heure trente,
et franchement ga devient pesant.

Extrait 2
Pour ma part, je dois dire que j 'ai trouv6 son personnage
d'une grande g6n6rosi te,  d 'une fantais ie t rds touchante;
elle est en m6me temps trds dr6le et totalement boule-
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versante, donc euh, voild, je la trouve vraiment a la
hauteur.

Extrait 3
Oui,  je dois dire que, mdme s' i l  en est  d ses d6buts,  c 'est
de toute evidence un cin6aste;  i l  a un regard,  i l  sai t
cadrer, i l  sait mettre en scdne. La seule chose qui lui fait
d6faut encore, et c'est clair que c'est un peu emb6tant
quand m6me, c 'est  tout  ce qui  est  sensibi l i t6.  Voi ld,  je
trouve que, ce qui  re ldve du fantasme par exemple,  oui ,
les scdnes oniriques sont absolument rat6es, elles ne
disent quasiment rien, elles sont pesantes, elles cassent
le rythme et ce jeune r6alisateur n'est pas encore pr€t a
montrer tout ce qui peut se passer de grave, de fort, I 'en-
semble reste un peu sec.

Act iv i t6 17, p.  18
- Alors i l y a une grande difference entre le moddle
assez strict, assez s6vdre, que la grand-mdre a connu
lorsqu'elle 6tait elle-m6me adolescente ou plus tard lors-
qu'el le est  entr6e dans le monde adul te,  et  puis le
moddle beaucoup plus l ib6ral  d 'aujourd'hui .  Mai 1968
est pass6 par l) ?
- Oui, tout 2r fait. Les personnes qui sont grands-mdres
aujourd'hui  ont  reEu une 6ducat ion l iee i  des valeurs qui
ont vol6 en 6clat avec le mouvement d'6mancipation des
ann6es soixante-dix; et i l  y a une 6norme diff6rence
entre la manidre dont elles ont ete elevees et ce qu'elles
ont donn6 d leurs enfants:  urr€ 6ducat ion plus ouverte,
plus respectueuse de leur personnalit6, moins contrai-
gnante. Donc la effectivement i l  y a une diff6rence
importante. Mais en revanche, i l  y a une certaine conti-
nui t6 entre leur faEon d'6tre enfant,  et  cel le qu'el les ont
d 'Otre grand-mdre. Nous le savons bien, la relat ion aux
enfants a consid6rablement evolue en quarante ans; et
les parents mobil isent beaucoup d'6nergie autour de
l'6panouissement de leurs chers petits, h6sitant parfois
a leur mettre des l imites de peur de les traumatiser.
Etrangement, on peut se demander si ce ne sont pas les
grands-parents, parce qu'i ls ont encore en eux le cadre
socialisant de leurs premidres ann6es, qui se chargent
de donner une certaine structure i leurs petits-enfants,
tandis que les parents, en raison peut-Otre aussi d'un
mode de vie plus stressant,  ont  un peu d6missionn6.. .

Act iv i t6 18, p,  19
Si mes souvenirs sont bons, le point de depart c'est un
reportage que j 'avais vu, et c'6tait une femme qui le
menait  et  en la voyant,  j 'a i  compris que je voulais fa i re la
m€me chose. C'est diff ici le ) expliquer, pourquoi exacte-
ment, je ne sais pas. A ce moment-ld, ce n'6tait pas une
d6cision vraiment pens6e, je savais que je voulais €tre sur
le terrain et  je voulais fa i re quelque chose d'ut i le et  d ' in-
t6ressant. Un peu plus de douze ans aprds, le constat
que je pourrais fa i re c 'est  que mon m6t ier  est  p lus qu' in-
t6ressant, je pourrais m6me dire passionnant, mais sur
son uti l i t6, je serais plus r6serv6e, j 'ai r6vis6 mon point
de vue lir-dessus parce qu'en fait, je me suis rendu
coqpte que je n'6tais pas grand-chose dans le systdme,
que tout ce que je pouvais dire ou montrer ne changeait
rien au cours des 6v6nements. La realit6 c'est ou'on n'est

qu'un tout petit rouage dans un gigantesque engrenage
mediat ique, et  qu'on ne decide quasiment r ien.

Act iv i t6 19, p.  19
Vous souhaiteztaire des 6tudes en France ? Avant de par-
t i r ,  p renez  la  p r6caut ion  d 'accompl i r  cer ta ines
d6marches. Si  vous avez I ' intent ion de s6journer en
France plus de trois mois, vous devez obtenir avant votre
d6part un visa etudiant u long s6jour, aupres des ser-
vices consulaires franEais dans votre pays. Un delai
assez long est souvent n6cessaire, d'ou la n6cessit6
d'une demande d' inscr ipt ion pr6coce auprds d 'une uni-
versit6. Elle permet I 'envoi rapide, en retour, de I 'attes-
tation de pr6-inscription n6cessaire i I 'obtention du visa.
Seuls les 6tudiants de I 'Union europ6enne sont dispen-
s6s du visa. Les 6tudiants doivent 6tre en possession
d'un passeport  ou,  pour les etudiants de I 'Union Euro-
prSenne, d 'une carte d ' ident i t6 en cours de val id i t6.

Activit6 2O, p.22
Extrait 1
Au debut que je t ravai l la is,  j 'a i  pass6 pas mal de temps
d regarder de prds mes ain6es ei je me suis apergue
qu'en fait, ces defricheuses, ces femmes d'avant-garde,
elles ont d0 renoncer d pas mal de choses pour faire leur
place dans ce m6t ier  notamment d leur v ie personnel le,
enf in plus pr6cis6ment a la materni t6;  parmi toutes les
f i l les que je connais,  y en a t rds peu qui  ont  des enfants,
et souvent, elles les ont eus tardivement, et pour moi
c'6tait clair, je voulais pas sacrif ier ma vie de mdre, donc
j 'a i  eu des enfants quand j 'a i  sent i  que c '6tai t  le moment
et j 'ai refus6 de me poser la question de savoir si c'6tait
judicieux par rapport 2r ma carridre; je les ai faits, i ls sont
ld et i ls savent aussi trds clairement ce que je fais.

Extrait 2
Une chose est  c la i re,  pour bien fai re ce m6t ier ,  i l  faut
une forte motivation, i l  faut avoir la passion de l '6v6ne-
ment, aller au-devant de ce qui va se passer, et puis une
fois sur place avoir je crois beaucoup de courage et une
sacr6e force de caractdre, parce que sur le terrain on est
seule, on ne peut pas vraiment compter sur les autres,
m€me s'i ls sont l ir pour les mOmes raisons, ou peut-€tre
justement parce qu'i ls sont l ir pour les m€mes raisons,
c'est un travail ou y'a en fait de la comp6tit ion, i l  faut se
d6brouil ler pour rapporter les images qui vont 6tre les
plus frappantes, et c'est sans doute encore plus dur
quand on est une femme, c'est m€me assez terrible
cette concurrence alors qu'on a tous le m€me enthou-
siasme.

Act iv i t6 21, p.22
0pinion 1
L6cole devrait permettre ) tous d'acc6der d la classe
sup6r ieure. . .  c 'est  une bien bel le idee mais,  dans la r6a-
lit6, les pratiques p6dagogiques m6me innovantes, trou-
vent leurs l imites, je peux en parler par exp6rience.
J 'enseigne dans un quart ier  o i l  les condi t ions sociales
sont trds d6grad6es, et un an de plus n'est pas de trop
pour compenser ce handicap et  parvenir  au minimum
requis.
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0pinion 2
Le redoublement est souhaitable lorsque I'enfant n'a pas
de r6el probldme de capacit6. Pour des raisons vari6es,
i l n'a pas assez travail l6. Lui proposer un redoublement,
c'est lui donner une vraie chance de se rattraper et de
montrer de quoi  i l  est  r6el lement capable.

0pinion 3
Le redoublement est presque toujours ressenti comme
un 6chec parce que nos r6f6rences socioculturelles n'ont
pas beaucoup 6volu6. l l  apparait forc6ment comme une
sanction. l l  faut du temps pour dig6rer cette blessure
d'amour-propre.  MOme pour ceux qui  semblent bien le
vivre, c'est dur d'accepter qu'on est en apparence moins
bon que les autres. La confiance en soi en est toujours
affect6e.

0pinion 4
C'est souvent par les parents que le redoublement est le
plus mal v6cu. l ls  craignent que leurs enfants ne soient
n6gl iges parce qu' i ls  connaissent d6je le programme. l ls
ont peur aussi que leurs rejetons entrent en conflit avec
les professeurs et qu'i ls ne tirent pas un r6el profit de
cette an n6e su ppl6mentai re.

2. VERS UEPREUVE, p.24

Act iv i t6 1,  p.24
La SNCF et son personnel d'accompagnement ont le
plais i r  de vous accuei l l i r  d bord du TGV 4573 d dest ina-
tion de Tarbes. Ce train sera sans arr6t jusqu'd Bordeaux
St Jean. l l  desservira les gares de Dax, Puyoo, Orthez et
Pau. Nous vous rappelons qu'une voiture-bar est d votre
disposi t ion voi ture 77 et  que ce train est  non-fumeur d
I 'except ion de la voi ture 19.

Act iv i t6 2,  p.24
Vous 6tes en communication avec le r6pondeur du doc-
teur Jouvet. Merci de laisser vos coordonn6es et le motif
de votre appel, i l  vous rappellera dans la journ6e. En cas
d'urgence, vous pouvez le contacter au 062437 5381,
062437 53 81.

Activit6 3, p.24
Le propr i6taire de la 306 blanche, immatr icul6e 376
AGB 75, est pri6 de se pr6senter le plus rapidement
possible au poste de s6curit6 situ6 ) I 'arridre du b6ti-
ment muni de son permis de conduire et  des papiers du
v6h icu le .

Activit6 4, p.24
C'est  aujourd'hui  B0 km de tunnels,  14 l ignes di f fe-
rentes, dont une totalement automatis6e, et pas moins
de 273 stations et c'est le m6tro parisien qui transporte
chaque jour plusieurs mill iers de voyageurs pendant prds
de 20 heures cons6cutives. Chaque ligne permet de par-
cour i r  environ 8 km sur des rai ls comme les t ra ins habi-
tuels, mais pour la pJgpart sous la terre, et c'est ce qui
diff6rencie le train du m6tro. C'est le 4 octobre 1898
qu'a commenc6 la construct ion de la premidre l igne qui
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re l ie la porte de Vincennes a la porte Mai l lot  en 18 sta-
tions. Le projet d'origine pr6voyait 65 km de r6seau.

Activit6 5, p. 25
l l  est  21h45, nous informons notre aimable c l ientdle
que le magasin va fermer ses portes dans quinze
minutes. Nous invitons toutes les personnes d se rappro-
cher des caisses et des portes de sortie. Nous vous rap-
pelons que notre 6tablissement sera exceptionnellement
ouvert  les dimanches 15 et  22 d6cembre de th30 a
20 h pour vous permettre d'effectuer vos derniers achats
en toute tranquil l i te. Notre restaurant vous proposera ces
jours- lZr un plat  du jour au pr ix pr iv i l6gie de 3,90 €.
Nous vous souhaitons une bonne soir6e et serons heu-
reux de vous accuei l l i r  demain mat in 2r part i r  de t  h.

Activit6 6, p. 25
Eh oui !  vos journaux sont unanimes, la manifestat ion
d'hier a 6t6 un succds, 600000 personnes dans la rue
selon les forces de I 'ordre, le double selon les manifes-
tants, c'est plus que la pr6c6dente grande manifestation
uni ta i re d 'octobre 1998 qui  avai t  rassembl6 prds d 'un
mi l l ion de personnes dans la capi ta le.

Act iv i t6 7,  p.25
Situee en zone d'6ducat ion pr ior i ta i re,  l '6cole Balzac fa i t
partie des 20 sites pilotes du projet " Espaces ludiques
en mi l ieu  sco la i re , .  Pour  ce la ,  une anc ienne sa l le  de
classe a 6t6 r6am6nag6e. Les enfants viennent y suivre
des activit6s encadr6es, par petits groupes, aprds leurs
cours. l-objectif est de les laisser jouer d'abord l ibre-
ment, puis de leur faire d6couvrir peu -r peu des jeux
plus complexes. Aprds un an de fonct ionnement,  l '6ta-
bl issement en t i re un bi lan plut6t  posi t i f  ;  I ' image de
l'6cole a chang6. Rester aprds 17 h n'est plus v6cu
comme une contrainte, et irtravers le jeu, la solidarit6 se
developpe entre grands et petits.

Activit6 8, p. 25
Aujourd'hui ,  s i  les adul tes sont convaincus des dangers
du soleil pour la peau, i ls ne sont pas encore conscients
de I 'extr6me vuln6rabi l i te de leurs enfants face au solei l .
Prds de 55% des parents passent plus de 4 heures sur
la plage en plein solei l  avec leurs enfants,  moins d 'une
maman sur deux appl ique de la crdme solaire plus de
deux fois par jour et  seulement une maman sur c inq
renouvel le I 'appl icat ion d 'une crdme solaire aprds le
bain.  Mais les enfants sont in6gaux face au solei l :
4 minutes d 'exposi t ion solaire pour un enfant c 'est
comme t  heure pour un adul te.  N'oubl ions pas qu'une
exposition excessive au soleil peut declencher divers
types de cancers de la peau ainsi que des dommages
oculaires graves.

Activit6 9, p. 26
Merci i vous tous. Je vous rappelle les coordonn6es de
I 'OMER I 'Organisat ion mondiale pour l '6ducat ion pre-
scolaire,  au 9,  rue Sainte-F6l ic i t6,  dans le XV'arrondis-
sement i r  Par is.  Je vous indique 6galement les
coordonn6es t6l6phoniques depuis l '6tranger :
33  1  45324919.



Activit6 10, p. 26
Sur notre antenne ce soir, un reportage 6tonnant sur la
gen6rosite des Frangais, d partir notamment d'une
enqu€te r6al is6e au cours des six derniers mois sur le
theme: les FranEais sont- i ls  p lus ou moins g6n6reux que
par le pass6 ? D'aprds cette 6tude, les Frangais ont vers6
I 'ann6e dernidre prds d 'un mi l l iard d 'euros auprds d 'or-
ganismes et d'associations identif i6s. Cette somme ne
tient bien sOr pas compte des petits montants vers6s
chaque jour  dans  la  rue ,  de  la  ma in  i  la  ma in .  Ma is  la
g6n6rosit6 c'est aussi le don de temps et de savoir-faire
distribue b6n6volement dans les associations, et c'est
encore le don d'organes, et le don de sang. Dans ce der-
n ie r  domaine ,  le  nombre  de  donneurs ,  env i ron
1350000 personnes, est  en l6gdre augmentat ion,  mais
il reste insuffisant, et i l  faut savoir aller au-devant des
donneurs,  dans la rue, au plus prds possible des per-
sonnes, pour faci l i ter  ce geste pas si  s imple,  qui  inquidte
un peu. Lenqu€te r6vdle qu' i l  existe encore un grand
d6calage entre bonnes intentions et passage ) la gene-
rosit6 active. Ainsi, BO% des FranEais se disent prets ir
donner leur sang, seuls 4"/" le font effectivement un
jour.
La bonne nouvelle c'est que les jeunes commencent 2r
s'investir. 300000 nouveaux donneurs sont r6pertori6s
chaque ann6e et ce renouvellement se retrouve pour
30% dans une popu la t ion  jeune.

Ac t iv i t6  11 ,p .26
-  Emi l ie :  un  conse i l ,  la  nu i t  p rocha ine ,  pu isqu 'e l le  sera
claire, M6teo France nous I 'a promis, surtout n'h6sitez
pas d lever les yeux vers le c ie l .  Et  oui ,  chdre Emil ie,  ce
sera peut-Otre, je dis bien peut-6tre, une nuit m6morable
dans I 'histoire de I 'astronomie. Savez-vous que la terre
va traverser la trajectoire de la comdte Temple Tuttle et
qu'en pr incipe, on devrai t  avoir  droi t  d une ver i table
pluie,  voire mOme une temp€te d '6toi les f i lantes.
- Attendez, Jacques, moi, je n'en ai encore jamais vu de
ces pluies ou de ces temp€tes d'6toiles fi lantes, dont les
astronomes nous parlent d6ja depuis des ann6es.
-  Oui ,  c 'est  vrai ,  Emi l ie,  mais dans les archives histo-
riques, on a de trds grandes tempdtes qui ont 6t6 obser-
v6es en 1833 et  en 1966, ou on a vu plusieurs
centaines de mi l l iers d '6toi les f i lantes dans une seule
nuit. Et puis rappelez-vous, en 98, on avait parl6
ensemble d 'une pluie d '6toi les f i lantes,  e l le a bien eu
l ieu,  s implement les astronomes s '6taient t romp6s
d'heure,  e l le 6tai t  apparue quelques heures avant le
moment annonce par les calendr iers.  Et  en fai t ,  ceux qui
en ont le plus profit6, ce sont les navigateurs de la route
du rhum 1998, i ls  ont  vu cet te nui t - ld,  p lusieurs mi l l iers
d'6toi les f i lantes.

Act iv i t6 12, p.27
L'ADEME, I 'Agence de I 'environnement et de la maitrise
de l '6nergie v ient  de publ ier  un c lassement des voi tures
les moins polluantes. Elles sont toutes r6pertori6es dans
un guide t i r6 a 80000 exemplaires et  d istr ibu6 gratui te-
men"t .  Plus de 3500 moddles au total .  Entre les vehi-
cules les plus propres et  ceux qui  sont les plus pol luants,
l '6cart peut aller de 1 ) 4. Selon ce guide et ce n'est pas

une surprise, ce sont les petites voitures qui sont les plus
ecologiques et les plus 6conomiques. Ce classement
sera publi6 chaque ann6e avec I 'objectif de pousser le
consommateur )r pr6f6rer les vehicules les moins gour-
mands et  les moins pol luants.

Act iv i t6 13, p.27
12000, c 'est  le nombre moyen de naissances mult ip les
chaque ann6e: jumeaux, plus rarement t r ip l6s,  et  parfois
m6me quadrupl6s. l ls sont faciles d rep6rer, m6me lors-
qu' i ls  ne se ressemblent pas vraiment,  car les jumeaux
sont presque toujours habil les et coiff6s pareil, et que
dans la t6te des parents, forc6ment, i l  faut qu'i ls soient
toujours ensemble,  et  d 'a i l leurs,  qui  oserai t  en douter?
Qui oserai t  insinuer que ce besoin de rester col l6s I 'un d
I'autre, c'est d'abord et avant tout quelque chose de
totalement fabr iqu6 par l '6ducat ion,  quelque chose qui
6vite aux parents de se poser trop de questions. Et pour-
tant,  s i  on veut bien se rappeler qu'un enfant ne se
construit jamais tout seul, mais dans un rapport aux per-
sonnes qui I 'entourent de prds, donc ) ses parents avant
tout,  s i  on veut bien se souvenir  que I ' image qu' i l  a de
lui  depend donc de ce qu' i l  est  consciemment et  incons-
ciemment pour ses parents, on peut facilement admettre
que si, en fait les parents d'enfants jumeaux regardent
dds le d6but leurs enfants comme deux personnes diff6-
rentes, et bien ces deux enfants vont se construire
comme deux personnes autonomes en cul t ivant leurs
diff6rences. Et de la m6me faEon si les parents n'arrivent
pas d voir dans leurs jumeaux deux enfants diff6rents,
s' i ls les perEoivent et les nomment comme, pourrait-on
dire,  une ent i t6,  chacun des enfants r isque de se vivre
comme la moit ie de cette chose, et  quand I 'un des deux
sera absent, I'autre va ressentir trds fortement cette
absence et  s 'angoisser,  et  appeler celui  qui  manque, et
renforcer chez ses parents le sentiment qu'on ne peut
pas s6parer des jumeaux sans qu'i ls en souffrent, et ainsi
contr ibuer i r  a l imenter ce cercle plut6t  v ic ieux.

Act iv i t6 14, p.27
Les 1I ,  12 et  13 mai,  c 'est  la per iode di te des saints de
glace, t ro is jours que les jardiniers considdrent t radi t ion-
nel lement comme noci fs pour les plantat ions,  au point
de consei l ler  de semer plus t6t  ou plus tard pour 6vi ter
aux jeunes pousses de mettre le nez hors de terre I 'un de
ces trois jours. M6t6o France semble confirmer ce coup
de froid habi tuel  qui  v ient  du Nord de I 'Europe, mais
n'oubl iez pas qu'en 1998, le- thermomdtre 6tai t  mont6,
ces  jours - ld ,  jusqu '2 r  31 'a  Par is !

Activit6 15, p. 28
Une fraicheur encore remarquable sur le Nord-Est,  une
tendance orageuse sur une petite moiti6 sud, tendance
venue d'Espagne et qui affecte essentiellement les
contreforts pyr6n6ens. Elle s'6tendra progressivement d
toute I 'Aqui ta ine, et  jusqu'au Massi f  Central .  Sur la
majorit6 des d6partements au bord de la M6diterran6e,
la journ6e se d6roulera sous un ciel  sans nuages. A
I 'ouest,  des pluies fa ib les accompagn6es par endroi t  de
coups de vent. En i le-de-France, le petit vent du Nord
maint iendra un temps sec et  f ra is comme les jours



pr6c6dents. Une journ6e trds contrast6e, et des temp6-
ratures toujours globalement inferieures aux moyennes
saisonnidres qui se situeront ce matin entre 0 "C d
Nancy et  13 'C a Nice et  at te indront dans I 'aprds-midi
14 "C a Lil le et Brest et 2I 'C ir Bastia et Bordeaux.

Activit6 16, p. 28
Annonce num6ro 83262I du 21 f6vrier 2005
L'ANPE, Agence nat ionale pour I 'emploi ,  recherche, pour
la p6riode estivale, serveurs et serveuses de restaurant
de collectivit6, dans le cadre d'un centre de vacances
pour enfants et adolescents. Vous devez avoir moins de
26 ans, mesurer plus d ' I ,62 m pour les f i l les,  et  p lus
d'1,66 m pour les gargons, 6tre francophone mais pas
n6cessairement de nationalit6 frangaise et justif ier d'un
casier judic ia i re v ierge.
Les contrats propos6s sont des CDD de 2 it 3 mois.
R6mun6rat ion nette:  I255 €,  compl6t6s d 'une pr ime
de repas et d'h6bergement. Lieu de travail : Limoges.
Merci  d 'envoyer votre candidature a M. Landon,
p.l-a-n-d-o-n (tout en minuscules) @anpe87.fr avant le
15 mars.

Act iv i t6 17, p.29
LOffice national interprofessionnel des produits de la
mer et  de I 'aquacul ture,  I 'OFIMER, organise depuis c inq
ans un concours de cuis ine de poisson exclusivement
r6serv6 aux dldves de terminale des lyc6es h6teliers fran-
qais. Le Trophee des Jeunes Talents de la Mer 2005 se
d6roule en trois 6tapes. Dans un premier temps, les
6ldves int6ress6s par ce concours devront pr6senter un
dossier de candidature avant le mercredi 2 f|vrier 2005.
Le dossier peut 6tre demand6 par courrier; i l  devra
comporter la fiche d'inscription correctement remplie,
une recette l ibre sur le thdme de la t ru i te,  une photo de
la recette, ainsi que le co0t estim6. Vingt-quatre candi-
dats seront s6lectionn6s ir ce stade. l ls participeront
aux 6preuves r6gionales qui se d6rouleront sur 3 sites
diff6rents.
Trois dates ir retenir;
- Arcachon, lyc6e Condorcet H6telier, le jeudi 10 mars
2005;

Marsei l le,  sect ion d 'enseignement professionnel ,
lyc6e hotel ier ,  le mardi  15 mars 2OO5;
- Dinard, section d'enseignement professionnel, lyc6e
h6telier. le mardi 22 mars 2005.
Chaque candidat devra alors r6aliser deux recettes: une
entr6e sur le thdme de la t ru i te et  un plat  sur le thdme
de la raie.  Chaque 6ldve disposera du m6me mat6r ie l ,
des m€mes produits et du m€me temps (4 heures).
l l  restera alors 6 f inal istes,  mais. . .  un seul  gagnant
C'est  le mercredi  11 mai 2005, que les s ix f inal istes se
retrouveront pour la dernidre 6tape au lyc6e hOtelier de
La Rochelle pour la grande finale devant un jury presti-
gieux. l ls devront r6aliser deux nouvelles recettes sur un
thdme encore inconnu. Le vainqueur se verra offrir un
stage dans un 6tablissement trds renomm6 r6pertori6 par
le  gu ide  Miche l in .

Activit6 18, p. 29
Notre r6dact ion nous amdne aujourd'hui  a la chasse aux
m6t6orites, ces objets longtemps consid6r6s comme des
messages du ciel, et qui sont devenus, aprds avoir 6t6 le
domaine r6serv6 d'une poign6e de scientif iques, des
objets en vogue, peut-on dire. On les recherche, on les
collectionne, on les expose, on se les revend, parfois )
prix d'or. Les expeditions se multiplient dans les d6serts
alg6r ien,  marocain ou l ibyen, et  les scient i f iques s 'en
r6jouissent, car les meteorites recdlent la m6moire de
notre systdme solaire. l l  en tombe pas moins de 100 000
tonnes par ofl, dont les 9/10e n'atteignent pas le
gramme. La majorit6 d'entre elles proviennent de trds
loin, quelques-unes, les plus int6ressantes, arrivent tout
droi t  de la lune ou de mars.

Activit6 19, p. 30
Clara a 28 ans. Son premier bebe va naitre dans un
mois.  En at tendant le jour J,  e l le sui t  les cours de pre-
paration d I 'accouchement de Bertrand Le Floch. Com-
ment a-t-el le r6,agi  quand el le a vu arr iver une
sage-femme homme ?
- Comme je le savais, enfin, Ea me pose aucun pro-
bldme, le sexe de la sage-femme me semble pas trds
important. Ce qui est important c'est le contact humain
qu'on a avec. Maintenant si ce contact-ld, que ce soit un
homme ou une femme, n'avait pas correspondu ) mes
attentes, j 'aurais peut-Otre chang6 de personne mais...
-  Qa ne vous a pas surpr is?
- Ben, c 'est- i -d i re que, dans le planning, c '6tai t  le seul
homme sage-femme mais euh.. .  je I 'a i  pas chois i  parce
qu' i l  6tai t  homme, je I 'a i  chois i  d 'abord. . .  le premier
coup de f i l ,  en fa i t ,  c '6tai t  parce que c '6tai t  la seule per-
sonne qui  consul ta i t  le samedi et  comme je t ravai l la is
encore,  pour moi,  c '6tai t  une quest ion de prat ique et
ensuite, ben, Ea s'est bien pass6, je n'ai pas 6prouv6 le
besoin de changer pour aller vers une sage-femme
femme. Par ai l leurs,  je suis suiv ie par une sage-femme
pour mes consultations mensuelles donc en fait, c'est un
peu compl6mentaire.

Activit6 20, p. 30
Dans quelques jours,  comme chaque ann6e au mois de
mai,  le salon mondial  de I 'automobi le ouvr i ra ses portes
pour prds de douze jours au parc des expositions tout
nouvellement r6nov6. Ce salon parmi les plus r6put6s de
la capitale r6unit des constructeurs du monde entier
mais aussi  des amateurs chaque ann6e plus nbmbreux.
La voiture reste, d'aprds de nombreuses 6tudes et mal-
916 la hausse des produits petroliers, notre mode de
transport pr6fer6 et celui qui convient le mieux, pensons-
nous, d nos besoins de mobi l i t6 et  d 'autonomie. Si  e l le
conserve ce statut de reine des v6hicules de notre
6poque c 'est  qu'el le nous semble indispensable dans les
lieux isol6s et mal desservis par d'autres formes de trans-
port. Mais nous la retrouvons bien souvent en trop
grande quant i t6 dans nos vi l les.  El le asphyxie nos ci t6s
en raison notamment de I 'engorgement du trafic et des
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concentrat ions de pol lut ion qu'el le g6ndre.  Le probldme
est s6r ieux.  Au-deld des cr i t iques de plus en plus v i ru-
lentes des citadins excedes, de nombreuses grandes
vi l les dans le monde ont 6te amenees d prendre des
mesures drastiques pour l imiter le trafic, et I ' image per-
formante de ce v6hicule tend i se transformer en sym-
bo le  de  po l lu t ion .
l - industr ie automobi le a parfai tement conscience de
tous ces enjeux et  e l le s ' ing6nie d nous fabr iquer des voi-
tures plus propres donc plus citoyennes et mieux adap-
tees d nos besoins. Une 6volution qui commence d porter
ses f ru i ts,  comme nous I 'expl ique Paul  Blanchard,  d i rec-
teur de la communication du cercle des constructeurs
d'automobiles. Des paroles recueil l ies par notre envoy6e
sp6ciale sur le salon.
-  Je sais que circule encore une id6e reEue qui  d i t  que
les voi tures pol luent et  qu'el les pol luent de plus en plus.
Eh bien je vais vous surprendre,  mais c 'est  le ph6no-
mdne inverse que I'on observe. L'extr6me vivacit6 de nos
bureaux de recherche a permis de r6aliser de r6els
progrds en quelques ann6es, sous I 'effet, i l  faut le recon-
naitre, d'une r6glementation plus stricte, et on a enre-
gistr6 une baisse significative des 6missions polluantes
d'or ig ine automobi le.  Par exemple aujourd'hui  les voi-
tures que vous voyez sur ce salon 2003 polluent dix fois
moins que cel les qui  6taient expos6es en 1990 et  s i  on
remonte un pet i t  peu plus lo in encore dans le temps on
peut dire que sur les t rente dernidres ann6es, la pol lu-
t ion a diminue d'environ vingt fo is par rapport  2r  ce
qu'elle 6tait autour des ann6es soixante-dix.
-  Pourtant i l  y  a davantage de v6hicules qu' i l  y  a t rente
a n s . . .
-  Oui ,  vous avez raison, le nombre de v6hicules s 'est
trds sensiblement eleve depuis trente ans, et pourtant,
les courbes compar6es de l '6volution du trafic et de
l '6volut ion de la pol lut ion montrent que I 'augmentat ion
du traf ic est  beaucoup plus importante que cel le de la
pol lut ion et  qu'au contraire,  depuis sept ou hui t  ans
environ, on observe une inversion de tendance, et depuis
95, tous les grands polluants sont i la baisse et plus pre-
cis6ment,  une 6tude de la Commission europ6enne qui
s 'appel le .Auto-Oi l  l l  ,  d6montre que c 'est  essent ie l le-
ment les grands pol luants d 'or ig ine automobi le,  QUi,
depuis 95, ont notoirement diminu6, sur tous les types
d'6missions, et que cette baisse va se poursuivre jus-
qu'en 2O2O pour se stabi l iser probablement d cet te
date- ld.  Donc, pour nous, industr ie ls de I 'automobi le,  le
probldme de la pollution est quasiment regle aujour-
d 'hui ,  pour ce qui  concerne les v6hicules neufs qui  sor-
tent des usines, ceux qui sont exposds sur le salon
au jourd 'hu i  m€me.
Ce qu' i l  faut  b ien comprendre en ef fet ,  c 'est  que le vrai
probldme de la pol lut ion d 'or ig ine automobi le se s i tue au
niveau du renouvellement du parc de voitures deja en
circulation. C'est vrai qu'en France nous avons affaire 2r
un parc relat ivement v ie i l l issant.  Pour vous donner un
ordre de grandeur,  on compte environ trente mi l l ions de
v6hicules qui  c i rculent sur les routes de France, et  la
moyenne d'6ge de ces voitures, c'est autour de huit ans,
l6gdrement moins.  Mais ce n 'est  qu'une moyenne, car

certaines voi tures v ivent jusqu' t r  v ingt  ans. Ce qui  s igni-
f ie qu'el les ont et6 fabr iqu6es avant,  on va dire,  1993.
Or c'est cette ann6e-ld qu'ont 6t6 introduits les pots
catalytiques sur les moteurs d essence, et c'est, vous
imaginez bien, une date importante,  parce que ces v6hi-
cules sont effectivement beaucoup moins polluants.
Donc le probldme est avant tout un probldme de renou-
vel lement du parc.  l l  est  c la i r  que si  on parvient a 6l imi-
ner assez rapidement tous les v6hicules anciens, disons
d'ici les ann6es 2OIA, on devrait arriver concrdtement d
solut ionner ce probldme de pol lut ion.

EXEMPTE D'EPREUVE, p. 32

Exercice 1
Au sommaire de notre 6mission hebdomadaire,  un ren-
dez-vous estival bien connu de nos auditeurs, un festival
de  p lus  en  p lus  popu la i re ;c 'es t  2 r  Langon que je  vous
invite ce soir, Langon, petite vil le du sud-ouest de la
France, noy6e dans les v ignes d une cinquantaine de
kilomdtres de Bordeaux, Langon qui f6te depuis prds de
quinze ans les musiques sans front idres aux couleurs
inedites. Cette ann6e, le festival u Les Nuits Atypiques
de Langon, accuei l le une trentaine de groupes de
qu inze desti nations d ifferentes.
Comme d'habi tude, une programmation 6clect ique, c 'est
un mot qui convient bien d ce festival, un vent de
musiques qui  souff le de I 'Afr ique )  I 'Europe en passant
par I 'Am6rique lat ine et  jusqu')  I 'Oc6an indien. Les orga-
nisateurs attendent au moins autant de participants que
l '616 pr6c6dent,  une vingtaine de mi l l iers venus des
quatre coins de France et  d 'Europe.
Cette ann6e une attention particulidre sera donn6e aux
tonal i tes indiennes mais l '6v6nement le plus at tendu,
c'est bien sOr le concert des deux monstres de la scdne
que sont les deux Manu, Manu Chao et  Manu Dibango.
L'arriv6e des deux artistes annonc6e pour I 'aprds-midi
cr6e une certaine agi tat ion dans la pet i te commune plu-
tot  pais ib le le reste de I 'ann6e. Et s i  Manu Chao part i -
cipe i ce rendez-vous, ce n'est bien sOr pas un hasard,
pour ce globe-trotter militant et infatigable; le festival a
en effet ouvert ses portes en donnant la parole i I 'asso-
ciation ATTAC, association pour la taxation des transac-
t ions f inancidres pour I 'a ide au ci toyen autour d 'un
forum part ic ipat i f  et  du s logan maintenant bien connu
" un autre monde est  possible n.
Une bel le appel lat ion pour d6battre des nuisances et  des
violences que supporte notre planete et qui la menacent
au  quot id ien .

Exercice 2
Dans le cadre de notre s6rie d'6missions Poftrait de chan-
feurs, c'est d'un sacr6 ph6nomdne que nous allons parler
au jourd 'hu i ,  que lqu 'un  qu i  a  domin6 le  monde de  la
chanson et de I 'op6rette pendant de nombreuses ann6es
et qui  cont inue d'exister dans nos m6moires,  i l  s 'agi t
b ien sOr de Luis Mariano. G6rer au quot id ien sa c6lebr i t6
n'6tai t  pas chose simple,  comme nous le raconte quel-
qu 'un  qu i  I 'a  t rds  b ien  co f l r ' ru :



"De tous les thedtres oir  i l  a chant6,  Luis Mariano
connaissait par ceur les sorties secrdtes, ce qui lui per-
mettait de disparaitre incognito avant d'avoir provoqu6
une 6meute. l l  faut savoir que ses ferventes admiratrices
n'y al la ient  pas de main morte:  certaines n 'h6si ta ient
pas d arracher les boutons de sa veste, d'autres mena-
Eaient de se suic ider dds qu'un journal  fa isai t  a l lusion a
d'6ventuel les f ianEai l les de leur 6toi le ador6e. "
Cre6 en 1946, le c lub Luis Mariano comptai t  en 1954
environ 19000 membres et  300000 sympathisants.
Quot id iennement,  le tenor recevai t  p lusieurs centaines
de lettres en tous genres, demandes de photos, d'aide
f inancidre et  d6clarat ion d 'amour.
Pour ses adoratrices, on inventa m6me le mot u maria-
ni teu,  maladie chronique et  incurable,  qui  les at te ignai t
de plein fouet dds qu'el les avaient vu I 'ar t is te sur scdne.
Luis Mariano est  n6 d l run,  le 12 ao0t 1914, en terre
basque espagnole, mais ir quelques pas de la France.
Tout pet i t ,  i l  a deja une voix 6tonnamment puissante,  qui
lui vaudra de la part de son grand-pdre, le surnom de
" Borrequito", petit 6ne. A I 'ecole, le jeune garEon est plus
int6ress6 par le dessin que par I 'arithmetique ou la gram-
maire. l l  r€ve de devenir architecte-decorateur tout en
chantant des chants t radi t ionnels basques au sein d 'une
chorale, car c'est l ir son autre passion. La vie est belle
jusqu'd I 'annt ie 36: la guerre c iv i le 6clate en Espagne et
sa fami l le,  comme d'autres fami l les 16publ icaines doi t
passer la frontidre. Elle s' installe d Bordeaux, chez des
amis char i tables.  Luis Mariano y f r6quente l '6cole des
Beaux-arts jusqu'au conf l i t  mondial  ou i l  se t rouve r6qui-
s i t ionn6 comme travai l leur agr icole sur un domaine vi t i -
cole. Pour se donner du courage, pour entrainer ses
camarades, i l  chante les airs du folk lore basque, les suc-
cds du moment ou des airs d'op6ra. Le propri6taire du
domaine n'en croi t  pas ses orei l les et  le recommande au
directeur du conservatoire de Bordeaux. Admis d'embl6e
en tant que t6nor lyr ique, Luis sai t  qu' i l  consacrera
desormais toute sa v ie au chant.  l l  s ' instal le a Par is alors
qu' i l  n 'a pas un sou en poche et  perfect ionne sa tech-
nique vocale auprds d 'un professeur de chant de haute
r6putat ion qui  de plus accepte de lu i  fa i re cr6di t .
Quelque temps avant la l ib6rat ion,  Luis Mariano retrouve
un ami de longue date,  basque, comme lui ,  et  dont on
commence )  entendre par ler  en tant que composi teur ;  i l
s'appelle Francis Lopez et les deux hommes ne se quit-
teront plus. l-heure du succds va bientot sonner pour
lu i . . .  Les 6missions de var i6t6s et  les galas se succddent
jusqu'ir cette soir6e du 24 d6cembre 7945, date de la
cr6ation de La Belle de Cadix au th6dtre du Chdtelet... Le
jeune t6nor est  a lors encore quasiment inconnu et  se
produi t ,  les t ro is premiers jours,  devant une cl ientdle de
quartier assez dispers6e. l l  participe alors a une emis-
sion de radio au cours de laquel le i l  chante deux ou trois
morceaux de [a Belle de Cadix et le miracle se produit: le
th66tre ne desemplit plus, onze repr6sentations par
semaine d guichets ferm6s. l-oprSrette vient de trouver
son prince et son rdgne durera un quart de sidcle.
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PR0DUCT|0N 0RAIE CoMMENTEE, p. 125
Exemple de production orale d'une 1tudiante de niveau 82.

S'exprimer avec aisance et spontan6it6, p. 126
Rythme
Quand j '6tais_un_enfant,  j 'avais dix_ans, j 'habi ta is
sur-une_ile, une_ile sans_hiver, en_Equateur. Face_d
I' i le, une_autre_ile. La mer_entidre, I 'ocean bleu,
sable_en noir_et en jaune. Quand j 'avais treize_ans, je
vivais sur_un continent. C'etait_un continent vert_et
rouge_abricot. Quand j 'ai_eu seize_ans, le lundi. ' i
midi ,  je rOvais.  Encore_une fois,  d6part_au lo in.  Quand
j 'ava is  v ing t_e t  un_ans,  je  I 'a i  rencont r6 ,  nous
sommes_al les jusqu'au bout:  c€ur_) c@ur,  tour de la
terre, bouts de monde, le tour_est f ini.

lntonation, p. 127
Economie
La hausse des taux chinois anime les march6s
Les places boursidres occidentales ont v6cu une s6ance
extr6mement anim6e aprds I 'annonce surpr ise d 'un res-
serrement de la pol i t ique monetaire chinoise.  A New
York, I ' indice Dow Jones a termin6 en trds legere hausse
de 0,03 % d IOOO4,54 points, aprds avoir passe I 'es-
sent ie l  de la journ6e dans le rouge. En Europe, les
Bourses ont plus nettement progress6, I ' indice CAC 40
gagnant  par  exemple  1 ,18% d 372I ,82% po in ts .  A f in
d'6vi ter  une surchauffe de I 'economie et  de contenir  les
pressions inflationnistes, P6kin a d6cide de relever de
0,27 y" ses taux d'int6r6t sur les d6p6ts d terme, port6s
i t  2 , 2 5 %  1 . . . 1

SUJET D'EXAMEN, p. 134

Exercice 1
Et voil), c'est reparti pour un tour! Le week-end pro-
chain,  de vendredi  i  d imanche, les surfeurs ouvrent pour
la neuvidme ann6e cons6cut ive leur campagne "  In i t ia-
t ive Oceaneu, qui  doi t  servir  )  col lecter les d6tr i tus
abandonnes sur les plages.
Lors de la pr6c6dente edi t ion,  i l  y  a deja un an, 5500
personnes avaient nettoy6 prds d'une centaine de sites
dans une dizaine de pays d 'Europe, d 'Afr ique et  des
d6partements frangais d'Outre-mer. Ces b6n6voles ont
rassemb16 au total prds de 450 mdtres cubes de
d6chets, soit l '6quivalent de 200 grandes be,nnes -r
ordures. Mais I 'op6ration ne se l imite pas au nettoyage,
El le permet aussi  de sensibi l iser les volontaires et  les f l6-
neurs i la pr6servation des oc6ans ainsi qu'au tri s6lec-
tif des ordures m6nagdres.
l l faut pr6ciser que la r6cup6ration des dechets n'est pas
aussi  s imple qu' i l  y  parai t .  l l  faut  avoir  I 'e i l  sur les plus
jeunes pour 6vi ter  qu' i ls  ne touchent aux d6chets dan-
gereux. l l  faut  aussi  savoir  abandonner sur place les bois
morts 6chou6s: i ls  a ident )  retenir  le sable sur les dunes
et  d  l im i te r  l ' 6 ros ion  6o l ienne.  l l fau t  de  p lus  se  d ispen-



ser de pi6tiner certaines zones ou pousse une veg6tation
sensible.
L Inst i tut  Frangais de Recherche pour I 'Exploi tat ion de la
Mer a publ ie une etude montrant que les d6tr i tus
s'amoncelaient essent ie l lement dans I 'estuaire des
fleuves, prds des grandes agglom6rations ou encore le
long des voies de passage des cargos et des bateaux de
p6che. Avant de se d6poser sur les plages, les d6chets
f lottent au 916 des vagues et des courants: dans le golfe
du Lion, le nombre de dechets flottants est estim6 d
5 mi l l ions et  demi.  Une part ie f in i t  par sombrer et  se
d6poser sur les fonds. C'est  le cas de 150 mi l l ions de
d6tr i tus en mer du Nord et  d 'environ 300 mi l l ions en
M6diterran6e. Autre information d'importance, ce sont
les embal lages plast iques qui  sont de lo in les plus repr6-
sent6s, de 60 d 95% des d6tritus, selon les sites.
Nous sommes donc tous coupables, disent les surfeurs.
Alors, si vous vous sentez responsable de I 'avenir de nos
oc6ans, n 'h6si tez pas d rejoindre les 6quipes d ' ln i t iat ive
Oc6ane le week-end prochain pour participer d la grande
collecte !

Exercice 2
Savez-vous que I'estimation du nombre de langues par-
lees sur la plandte se situe dans une fourchette de 6 000
a 7 000 et si ce nombre peut vous paraitre cons6quent,
i l  at te int  )  peine la moit ie de celui  6tabl i  par les l in-
guistes au sidcle pr6c6dent. Chaque ann6e, des langues
disparaissent d jamais avec leur dernier locuteur, et des
centaines d 'entre el les ne sont plus par l6es que par
quelques dizaines de personnes, le plus souvent relat i -
vement ig6es.
Sur le net,  on n 'en recense actuel lement que quatorze
cent, puisqu'on ne peut trouver sur le reseau que des
langues qui  ont  une forme 6cr i te stabi l isee.
Comment g6rer cette diversit6 l inguistique dans les ins-
t i tut ions internat ionales? fONU qui  regroupe 189 Etats,
n 'en a s6lect ionn6 que six.  C'est  peu quand on veut se
par ler  et  se comprendre,  quand on veut vehiculer de I ' in-
formation sur des sujets aussi serieux que la guerre,
I 'ecole,  le s ida,  les droi ts de I 'homme, enf in toutes ces
quest ions qui  concernent plus de 6 mi l l iards de per-
sonnes vivant sur la plandte.
Qu'est-ce qui  a donc amen6 I 'ONU d chois i r  comme
langues of f ic ie l les le f ranEais,  I 'anglais,  I 'espagnol ,  le
russe, le chinois et  I 'arabe? La decis ion a 6t6 pr ise par
ses membres fondateurs mais elle est aussi l i6e d I 'avan-
cement des adh6sions au f i l  des ans.

L'ONU s'engage donc d fournir un service d'interpr6ta-
tion et de traduction dans les six langues retenues. Deux
langues ont un statut  sp6cial ,  I 'anglais et  le f rangais.  Ce
sont des langues de travail qui sont privilegiees dans
I 'administrat ion,  mais dont I 'ut i l isat ion est  var iable au
sein des differentes agences des Nations Unies. Tout
cela ne simpl i f ie pas les choses.
LAssemblee gen6rale et le Conseil de securit6 par
exemple ont recours aux six langues, d la fois comme
langues of f ic ie l les et  comme langues de travai l ,  mais s i
on regarde un autre organe pr incipal ,  le Consei l  6cono-
mique et  social ,  les langues of f ic ie l les sont les m6mes
six langues, mais les langues de travai l  sont I 'anglais,  le
franEais et  I  espagnol .  Quant i r  I 'Union postale univer-
sel le,  c 'est  la seule organisat ion d6pendant des Nat ions
Unies qui  a i t  le f rangais comme seule langue of f ic ie l le,
et  cela depuis son or ig ine en i876,
Comment expliquer ces diff6rents poids et mesures?
Probablement parce qu'historiquement, lors de la cr6a-
t ion de I 'ONU aprds les del ib6rat ions de la conf6rence de
San Francisco en 1945, les moyens technologiques dis-
ponibles en matidre d'interpretation ne permettaient pas
d'envisager plus de deux langues de travail. L interpr6ta-
t ion s imultanee ne fonct ionnai t  pas;  les 6changes ne se
faisaient que par interpr6tation cons6cutive, c'est-a-dire
que chaque personne s 'expr imait  dans sa langue et
qu'el le etai t  t radui te ensui te.
Outre les raisons techniques, se pose bien 6videmment
la quest ion du co0t:  p lus i l  y  a de langues avec un sta-
tut officiel, plus i l faut de ressources financidres et
humaines pour assurer I ' interpretat ion et  la t raduct ion.
Pour ce qui  concerne la t raduct ion justement,  e l le est
regie par des rdgles str ictes:  tout  document
- communication d'Etat, rapport 6manant du Secr6ta-
r iat ,  compte rendu de reunion, etc.  - ,  dest in6 d un
organe de I 'ONU doi t  parai t re s imultan6ment dans cha-
cune des langues de travail de cet organe. Le service de
traduction, c'est une soixantaine de traducteurs et r6vi-
seurs. l l  peut €tre renforc6 par du personnel temporaire
( jusqu' i r  une douzaine de traducteurs suppl6mentaires).
Un groupe de documental istes,  un groupe de terminolo-
gie et des outi ls informatiques qui se sont consid6rable-
ment d6velopp6s ces dernidres ann6es avec notamment
un accds en l igne d toute la documentat ion publ i6e
depuis 7992, accompagnent ce service pour une effica-
cit6 renforcee.

1 5 3
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Activit6 2, p. 12
Gof ire: 3 loie= 4

Activit6 3, p. 13
Coldre: 3 Satisfact ion: 1

Activit6 4, p. 13
Ton positif : 3 - 6

D6c lara t ion :3  -  8  -  9

Admirat ion:  1

l ron ie :  2

l ron ie :  2

D6cept ion:  4

Ton neutre: 1 - 5

CORRIGES

p .  1 2

Doute:  5

Gompr6hension de I'oral, p. 9
1 . SURMONTER LES OBSTACLES DE I]ORAL,

Activi t6 1, p. 12
Oues t ion :2 -6  Exc lamat ion :  1  -  4 -  5  -7

T o n c r i t i q u e = 2 - 4

Activit6 5, p. 13
Confirmatiort 2 - 4 - 5 - 8 Demande de confirmation: 1 - 3 - 6 - 7

Activit6 6, p. 13
a) Savez-vous comment on qualif ie parfois les conducteurs de m6tro? On les appelle des hamsters, eh oui,
pour la bonne et  s imple raison qu' i ls  font  des tours d longueur de journ6e. Et m€me si  vous ne vivez pas
dans une grande vil le, l ir oi on trouve principalement les m6tros, vous en avez 6videmment, entendu parler.

C'est ld que je vous conduis aujourd'hui, dans cette grande entreprise qu'est la RATP - la R6gie autonome
des transports parisiens. Je vous ferai rencontrer un conducteur de rame qui nous vient de I ' i le de la
R6union. l ls 'appel le Edouard Taburon et  i l  n ' imaginai t  pas,  quand i l  v ivai t  sous les cocot iers qu'un jour i l
passerait ses journ6es ) quadril ler sous terre la vil le de Paris.
b) Le pr6sentateur insiste sur le contraste entre lumidre/soleil (6voqu6 par les cocotiers, c'est-d-dire les
tropiques) et obscurit6 (sous terre).

Activit6 7, p. 14
a) Sophie Lieutard a d6bute sa carridre comme journaliste independante, i l  y a quatorze ans d6jd. Un
itin6raire ponctu6 de rencontres d6terminantes et de choix, parfois, diff ici les. A 39 ans aujourd'hui, elle
devient charg6e de programmes au service de polit ique 6trangdre de la principale chaine nationale
frangaise; elle nous raconte ses d6buts, avec une certaine 6motion.
b) Vous avez mal au dos? Vos articulations vous font grimacer? Vos dents vous emp6chent de dormir? La
solution n'est pas forc6ment I 'antalgique, c'est-i-dire le remdde classique contre les douleurs. Les vieil les
techniques de nos grands-mdres: frictions, massages, onguents, cataplasmes, bouil lotte ou, au contraire,
glaEons et  bains sal6s,  peuvent vous convenir .  N'ut i l isez les mol6cules chimiques qu'en cas de n6cessi t6
absolue !
c)  On y danse, on y chante,  on y par le,  )  l '6cole maternel le,  mais pas seulement!  On y joue et  c 'est
essent ie l !  Au moyen du jeu,  I 'a i r  de r ien,  c 'est  le jugement des enfants qui  est  mobi l is6.  Chercher des
solut ions aux si tuat ions souvent complexes qu' i ls  doivent 6clairc i r :  t rouver la pidce juste pour terminer le
puzzle, mfmoriser une histoire, identif ier les lettres de I 'alphabet, 6crire tout seul son pr6nom, autant
d'activit6s qui vont I 'entrainer ) developper I 'abstraction. Car c'est ) l '6cole maternelle, entre 3 et 6 ans,
qu'on fait entrer, petit ) petit, les savoirs de base.

Activit6 8, p. 14
1. a) l ls ont 6norm6ment de plaisir d rep6ter, i ls aiment beaucoup se mettre dans la bouche les mots
entendus chez les grands.
b) l-effort pour retenir de nouvelles choses est moindre.
c)  l ls  sont cur ieux des sons inhabi tuels.
2. Les comptines, un excellent moyen de d6velopper le langage.

Activit6 9, p. 15
1. La danse, el le coule dans mon sang depuis que je suis toute pet i te.
2.  J 'a i  su imm6diatement que c '6tai t  cel le- ld,  ma danse.
3. Elle est n6e de plusieurs danses. C'est la r6union de plein de cultures diff6rentes.
4. Qui 6tait partout dans mon quartier.
5. De montrgr tout ce que j 'avais de beau et d'unique dedans.
6.  Je peux savoir  ce qu' i ls  ressentent d I ' int6r ieur.
7.  Qui  leur est  fami l idre.  C'est  pas quelque chose qui  tombe de la lune.
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Activit6 10, p. 15
1. Analyser les causes de I'ins6curite routidre.
2. Nombre de morts: 5 Nombre total de bless6s: 19 Nombre de secouristes: 30
3. a) Faux. b) C'est sur les routes secondaires que se tuent la plupart des automobilistes.
4. Les Frangais respectent peu les l imitations de vitesse.

Act iv i t6 1 1,  p.  16
1. La majorit6 des langues am6rindiennes existent toujours.
2, De la coupe de cheveux de ces indigdnes.
3. l ls ont, aujourd'hui comme hier, essay6 de proteger leur langue.

Activi t6 12, p. 16
1.  Envi ron 100000.
4. Au bord du fleuve Saint-Laurent. 5. Non, i ls ont r6sist6 longtemps.

Act iv i t6 13, p.  17
Extrait 1 :1. Tous les Africains des Etats-Unis.
2. chauffeurs de taxi, petits commerEants, vendeurs de rue, coiffeurs. 3. Faux
Extrait 2: Tous les francophones qui s' interessent ir I 'Afrique.
Extrait 3: Pour ces deux raisons r6unies.

Activit6 14, p. 17
Proposition 3

Activi t6 15, p. 18
Ouestion neutre ou bienveillante: 4 - 5 - 8 O u e s t i o n  d 6 r a n g e a n t e :  1  -  2 - 3 - 6 - 7

Activit6 16, p. 18
Enthousiasler 2. Justif icatiou... si une com6die ne nous fait pas rire... pas rire du tout... Qa devient pesant.
Partag6:3. Justif ication: une grande g6n6rosit6, une fantaisie trds touchante [...] trds dr0le et totalement
bouleversante [...] je la trouve vraiment d la hauteur.
Crit ique= L Justif ication:Un vrai cin6aste, i l  a un regard, i l  sait mettre en scdne (pour)1...1 Rat6, elles disent
rien, elles cassent le rythme [...] l-ensemble reste un peu sec (contre).

Act iv i t6 17, p.  18
1. Oui. tout a faiVeffectivement. 2. En revanche.
3 .  Tand is  que . . .  eux .

Act iv i t6 18, p.  19

4. Parents, grands-parents, la confusion des rOles?

1. Qu'est-ce qui  vous a amen6e d fa i re ce choix? 2. Posi t i f  mais nuanc6.
3. a) Journaliste/reporter. b) Reportage - 6crire - montrer - 6v6nements - m6diatique.

Activi t6 19, p. 19
1. Au Japon. 2. Un passeport. 3. Une attestation de pr6-inscription.

Activit6 2O, p.22
1. Contrairement d mes ain6es, je n'ai pas renonc6 ir avoir des enfants en raison de mon travail.
2. Pour 6tre une femme reporter, il faut 6tre trds motiv6e, forte, et ne compter que sur soi.

Activi t6 21, p.22
Les r1ponses proposdes le sont d titre d'exemple.
1.  Opinion: Tout i  fa i t  favorable.
Argument: Le redoublement permet de compenser le handicap des enfants issus de milieux d6favoris6s.
2. 0pinion: Partag6e.
Argument: Le redoublement est une vraie deuxidme chance pour les 6ldves qui ont des capacit6s.
3. Opinion: Plut6t ddfavorable.
Argument: Le redoublement est diff ici le 2r vivre parce qu'i l  n'est pas bien vu socialement.
4.  Opinion: Sans opinion af f ich6e.
Argument: Le redoublement pose surtout un probldme aux parents qui craignent des effets n6gatifs sur
leurs enfants.

2.  Entre 9000 et  10000. 3.  S6dentaire.

2. VERS UEPREUVE, p.24
Activi t6 1, p.24
1. 4573. 2. Bordeaux Saint-Jean.

1 5 5

3. Voi ture 17. 4.  Non.



1 5 6

Activit6 2, p. 24 - 062437 53 81.

Activi t6 3, p.24 - 1. D'une voiture.

Activit6 4, p,24
Longueur totale du r6seau: 80 km.
Longueur moyenne d 'une l igne:  8 km.

Activit6 5, p. 25
Heure habituel le d'ouverture: t  h.

2 . 3 7 6  A G B  7 5 .

Nombre de l ignes: 14. Nombre total  de stat ions:273.
Date de debut des travaux: 4 octobre 1898.

Heure habi tuel le de fermeture:  22 h.

4. Les yeux.

Dates d 'ouverture except ionnel les:  Dimanches 15 et22 d6cembre.
Horaires d 'ouverture et  de fermeture pour les jours except ionnels:9h30 -20h.

Activit6 6, p. 25 - I2OO000 personnes /2 f0is600000).

Act iv i t6 7,  p.25
1. Zone d'6ducat ion or ior i ta i re.  2.  d 'une in i t iat ive commune.
3. lmage plus positive de l '6cole. D6veloppement de la solidarit6 entre grands et petits.

Activit6 8, p. 25
1.  Une bonne moi t ie .  2 .2O%.  3 .  env i ron  qu inze  fo is  p lus  v i te  que les  adu l tes .

Activit6 9, p. 26
1. Organisat ion mondiale pour l '6ducat ion pr6scolaire.

33 1 45 32 49 1 9

Activit6 10, p. 26
1. Pr6senter et commenter les r6sultats d'une enqu6te r6cente.
2. Le document ne donne pas cette information.
3. Don d'organe, don de temps, don de savoir-faire.
4.  l ly  a un grand d6calage entre ce que les Frangais disent et  ce qu' i ls  font .
5.  l l  y  a de plus en plus de donneurs,  notamment des jeunes.

Activit6 1 1, p. 26

l . 1 8 3 3 1 1 9 6 6 1 1 9 9 8

2. 1 000 000. 3.  Sur mer.

Act iv i t6 12, p.27
1. UADEME c'est  I 'agence de I 'environnement et  de la maitr ise de l '6nergie.
2.  la sort ie d 'un l ivre sur les voi tures.  3.  VRAI
4. Prix du guide : Gratu it. Nombre de moddles pr6sent6s dans le guide : 3 500.
Nombre de guides imprim6s: 100000.
5.  p lus 6conomiques et  p lus 6cologiques.

Act iv i t6 13, p.27
1. ce que pensent les parents, peut-Otre d tort.
2.  Demontrer le r6le de l '6ducat ion dans la construct ion de I ' ident i t6.
3.  L6loignement physique de I 'autre personne.

Act iv i t6 14, p.27
Pendant le jo l i  mois de Mai,  couvre-toi  p lus que jamais.

Activit6 15, p. 28

2.
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Activit6 16, p. 28
1. Date de parution de I 'annoncE= 21 f6vrier 2005.
Date de d6but de contrat :  Juin.
2.  a)  Non. b) El le est  t rop pet i te (1,58 m alors que
3. Letat  du casier judic ia i re.
4 .  P lus  de  1255 euros .
5.  p. landon@anpe87.fr

Activi t6 17, p.29
1. A de jeunes 6tudiants.2. Recette sur le thdme de la truite. - photo de la recette. - co0t de la recette.
3.  24.
4.  Arcachon: jeudi  10 mars 2005. Marsei l le:  mardi  15 mars 2oos.
5. l ls recevront le mome mat6riel, les m6mes produits et le m6me temps.
6.  L ieu: La Rochel le.  Date:  11 mai 2oos. R6compense: stage dans

Activit6 18, p. 29
1. un debut d 'emission. 2.  Des passionn6s d'or ig ine diverse.
3. Les m6t6orites recdlent la m6moire de notre svstdme solaire.

Activit6 19, p. 30
l .  Un cas part icul ier  dans le m6t ier  de sage-femme.
2. Le contact  humain.
3.  aprds lu i  avoir  par le par t6 l6phone.
4.  Parce qu' i l  6tai t  d isponible.
5. satisfaite de son choix.

Activit6 20, p. 30
1. i toute personne int6ress6e.
2.  d La mobi l i te et  I 'autonomie qu'el le procure.  b)  Les l ieux isol6s et  mal desservis.
3. L'engorgement du trafic - de fortes concentration de pollution.
4.  La mise en place d'une r6glementat ion.
5.  Par rapport  a 1990: Diminut ion -  10 fo is.  Par rapport  a 1970: Diminut ion -  20 fo is.
6.  Graphique D: nombre de voi tures ( t raf ic)  en augmentat ion,  d iminut ion des 6missions pol luantes depuis
1995.
7 .  d iminueront .
8.  30 mi l l ions de voi tures ont entre 0 et  20 ans.
9. L introduction du pot catalytique
10. l l  concerne les v6hicules i  essence.
11. La voi ture propre:  utopie ou r6al i t6?

Date l imi te de candidature:  15 mars 2005.

l a  t a i l l e  m i n i m u m  e s t  1 , 6 2  m ) .

22 mars 2OO5.

un restaurant renomm6.

EXEMPLE D'EPREUVE, p. 32
Exercice 1
1. Une fois par semaine.
2.  pr6senter un 6venement cul turel .
3. Festival des musiques du monde.

4.  VRAI

4. quelques mi l l iers de personnes.
5. G lobe-trotter/m i I itanVi nfatigable.
6.  Valor iser la diversi t6 musicale et  cul turel le.

Exercice 2
1. Le r6ci t  d 'une carr idre except ionnel le.
2. fuyait discrdtement ses admirateurs.
3. au moins 200 lettres.
4. 0n ne sait pas.
5. Argent - Photographies.
6.  Pour d6signer une passion extr6me pour Luis Mariano, qui  s 'apparente d une maladie et  qui  touchai t  ses
admiratrices.
7. l- Espagne, en I9I4.
8. Petit 6ne (u Borrequito,), en raison de sa voix 6tonnamment puissante.
9.  pol i t iques.
10. d 'ar ts plast iques.
1 l. Le proprietaire du domaine, s6duit par sa voix, le recommande au directeur du conservatoire de
Bordeaux.

l"

12. d 'une faveur personnel le.



13. Deux reponses parmi: Basque - compositeur - vieil le connaissance de Luis Mariano.
14. Un passage d la radio au cours duquel i l  chante des extraits de la BelledeCadix.

Compr6hension des 6crits, p. 35
Activit6 1, p. 38
1. d 'un quot id ien -  assez ancien -  un journal iste.
2.  d 'une revue sp6cial is6e -  r6cent -  un sp6cial iste.
3.  d 'un hebdo -  d 'actual i t6 -  un iournal iste.

Activit6 2, p. 39
A. 1.  Les relat ions entrent I 'Etat  et  les syndicats sont tendues sur la quest ion salar ia le. /La quest ion salar ia le
souldve des tensions entre Etat et syndicats.
2. loperation de s6curisation des 6coles a 6t6 retard6e./Des retards ont 6t6 observ6s dans I'op6ration de
s6curisation des 6coles.
3. Le jeune Bresil ien a remport6 la partie de manidre 6crasante, en trois sets./Le jeune Br6sil ien a 6cras6
son adversaire. (Attention:6crasanl n'est pas familier, mar's 6craser l'est un peu)
4. De nombreux r6dacteurs ont 6t6 recrut6s au quotidien./La r6daction du quotidien a recrut6 de manidre
massive.
5. Les foyers de travail leurs migrants sont surpeupl6s.
B. 1. Vengeance de la nature
2. Retournement possible de I 'opinion publ ique
3. Evei l  de Shangal  i  I 'Ouest
4. Suppression annonc6e de quinze postes
5. Le retour des FranEais au cin6ma/Retour des FranEais au cin6ma

Activit6 3, p.40
Polit ique: 1 (chef d'Etat - r6f6rendum) - 9 @roupe nationaliste - Assembl6e)
Soci6t6: 10 (errance - enfant mal loges)
Economie = 4 ( I7,7 " /"  du capi ta l )  -  7 (Bourse)
Culture:  3 (Lopera Bast i l le -  Wagner) -  6 (scdne cul turel le)  -  11 (sculpteuse Camil le Claudel  -  mus6e)
Sciences: 2 (chercheur - g6nome - comprendre) - 8 (D6couverte - asteroide)
Sport :  5 (Ligue des champions -  se qual i f ie)

Activit6 4, p.4O
1. La suppression des postes aura probablement l ieu.
2. Ce mus6e etait trds attendu.

Act iv i t6 5,  p.41
l .  a)  t -univers de la science. b) Le monde de la pol i t ique. c)  Le monde judic ia i re.

d) l l  s 'agi t  davantage d'une af fa i re judic ia i re,  en l ia ison avec le monde pol i t ique, que d'un sujet
scient i f ique. On le c lasserai t  donc plutot  dans la rubr ique uJust iceu.
2. a) avait promis (plus-que-parfart)- sont submerg6s (present, structure passive)- devra (futuf avec structure
hypothltique; Si. ..i.
b) On comprend que quelque chose devait se faire (plus que parfait, promesse), ne s'est pas fait (Pour

l 'heure,seu/s.../submersion), et ne pourra se r6aliser que sous condition (structure hypothetique): un projet
n 'a pas pu 6tre condui t  )  terme, c 'est  cela I ' id6e essent ie l le.
3.  Cr ise de croissance pour le f ichier des empreintes cr iminel les

Act iv i t6 6,  p.41
1. A. Pol i t ique B. l -Etat  impose I 'aust6r i t6 au mouvement associat i f
2. A. Terre B. La France devrait gagner entre 4 et 7 degres
3. A. Cul ture B. l ls  retournent au cin6ma

Act iv i t6 7,  p.42
1. A. Une 6tude sur les performances scolaires./Les 6ldves franEais par rapport aux autres 6ldves
europ6ens./Ces trois dernidres ann6es.
B. Educat ion
G. Statu quo des r6sultats scolaires: la France,6ldve moyenne de la classe europ6enne
2. A. Une 6tUde sur les relations entre sommeil et obesit6./Chercheurs franqais, belges, turcs et bulgares./
D6cembre 2OO4.
B. Sant6
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C. Le manque de sommei l  augmente le r isque d'ob6si t6
3. A. Le Palais de la d6couverte a Paris./Les amateurs et le personnel du mus6e./Rumeur r6cente.
B. Cul ture
C. Fausse alerte au Palais de la d6couverte

Activit6 8, p.44
1. - Les restrictions budg6taires
- Craintes des associat ions:  Quel avenir?
- La r6ponse de I 'Etat
- Les l imites de cette solution
2. - La conf6rence internationale
- Le cas particulier de la France
- Les paramdtres sur lesquels on peut encore agir
3.  -  La s i tuat ion inqui6tante du cin6ma en France ces dernidres annt ies
- Pr6sentation et analyse des nouvelles statistiques d la hausse
- Enqudte en r6gion et tentatives d'explication

Activit6 9, p.45
1. Lintroduct ion de I 'uni forme d l '6cole.
2. Pr6senter les enjeux d'une controverse d'actualit6.
3. Paragraphe 1: introduire le debat par un exemple Paragraphe 2: pr6ciser le contexte du d6bat
Paragraphe 3: pr6senter les arguments du d6bat
4. Paragraphe 1 : Dr6le d'exp6rience dans un lyc6e suisse
Paragraphe 2:  Des opinions tranch6es dans chaque camp
Paragraphe 3: Un nouveau d6bat, in6dit et passionn6, en Suisse
5. SUISSE - L'uniforme d l '6cole publique, une id6e qui fait son chemin (N.8.:t itreoriginaldel'article).

Activit6 10, p. 46

Act iv i t6 11, p.47
Raconter: Extrait 3 - Grit ires: Description/imparfait/eveil de I ' int6r6t du lecteur, etc.
Informer: Extrait 1 - Grit ires: Indication de sources/neutralit6/pr6cision.
Argumenter: Extrait 2 - Crit ires: lmplication (nous, je)/prise de position.

Activit6 12, p.48

le personnel du mus6e./Rumeur r6cente.

lndicateur
de temos

Articulateur
losioue

Mot (ou groupe de mots)
6ouivalent

ld6e que vous associez i I 'emploi
de ces mots

l l  6tai t  une
fois

X l l  existe,  i l  y  a Conte de f6e, chose improbable,
6v6nement mervei l leux, surprenant.

En effet X Car ;  cela s 'expl ique par
le  fa i t  que . . .

Explication, pr6cision, d6monstration de
ce qui  v ient  d '€tre di t .

Ma is X Pourtant :  n6anmoins Opposition, contradct ion.

Cependant X Pourtant Opposi t ion,  contradct ion.

Certes X l l  est vrai Concession (on sait que I 'on va dire
quelque chose de contradictoire
ensui te) .

Avant X Auparavant ; autrefois ;
jusqu ' i c i

Dans le pass6, les choses n'6taient sans
doute pas parei l .

Ma is X Cependant ; toutefois Opposi t ion.

A pr6sent X Aujourd'hui  ;  d6sormaisAujourd'hui ,  par di f f6rence avec ce qui
se passait avant.

A ins i X Par exemple ; de la
m€me fagon

Expl icat ion,  i l lustrat ion de ce que I 'on
veut dire.

Sujet Date Lieu

Extrat 1 l-aigle de Haast Re c e m me nt, a ujou rd'h ui Nouvel le T6lande

ExtraiI2 Droit de vote d 16 ans R6cemment Pays francophone

Extrait 3 Histoire de Mary X V I I E l r lande
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Narration: l-ordre chronologique (lly a plusieurs annees...;Depuis cetemps;Aujourd'hui;Depuis plus d'un an...). -

La dimension biographique (ut i l isat ion du ie,  d 'une histoire personnel le d 'homonyme, narrat ion d 'une
predict ion passt ie,  6vocat ion d 'une amit ie. . . ) .
Informat ion:  l -6tat  des l ieux de l '6volut ion du march6: le choix de machines neuves. -  La descr ipt ion de la
situation actuelle (0nconstateque): le 16investissement et la cr6ation d'un nouveau type de march6.
Argumentat ion:  Laff i rmat ion/pr6dict ion du col ldgue (pr ise de posi t ion dans un debat sur I 'avenir  -+ emploi
du condi t ionnel) .  -  Laf f i rmat ion/ just i f icat ion d 'un tournant r6cent dans l '6yolut ion de la s i tuat ion,  en t ro is
temps : Toutefois/En effet/]r.

Activi t6 15, p. 51
Totalement neutre: 1.

Activit6 16, p. 51

T r i s e n g a g 6 : 1 - 3 . Ni  f  'un ni  I 'autre:  2 -  5.

Activit6 13, p. 49
1. Texte narratif - 2
4. Texte informatif - 2

Activit6 14, p, 50

2. Texte argumentatif - i
5. Texte argumentatif - 2

3. Texte narratif - 1
6. Texte informatif - 1

A B c
0utrag6
Pol6mique
Humoristique
Pessimiste

Off usqu6
Partisan
Comique
Sombre

Bless6
Provocateur
Dr0le
D6sabus6

A B c
l ronique
0bjectif
Partial
0ptimiste
M6lancol ique

Sat i r ique
Neutre
Subjectif
Ga i
Triste

Moqueur
lmpart ia l
Engage
Conf iant
Nostalgique

Act iv i t6 17, p.52
Ces phrases sont donnEes d titre d'exemples: d'autres solutions sont possibles.
1. Le d6veloppement de la base acoustique est plus important chez certains que chez d'autres.
2. Plus notre caractdre auditif est d6velopp6, plus on risque de faire des fautes d'orthographe.
3. Aprds la pubert6, I 'automatisation des structures est beaucoup moins ais6e qu'ensuite.
4. 0n apprend d'autant mieux les structures qu'on les apprend jeunes.
5. Selon les langues, le spectre n'a pas la m6me longueur.
6. Mieux on pergoit les sons, plus apte on est d apprendre une langue.
7. Horeil le russophone a davantage de facil i t6 d percevoir les diff6rences dans les autres langues que
I 'orei l le f rancophone.

Activit6 18, p. 53
1. A. Dans tous les cas,  i l  est  impossible que ce soi t  de I 'eau. B. Cela ressemble d un paysage mart ien.
G. l l6tai t  impossible que I 'at terr isseur ne sombre pas au bout de quelques minutes.
2. o Bien que ces images soient f loues, elles sont porteuses d'une charge 6motionnelle rare.
o Ces images sont f loues; pourtant, elles sont porteuses d'une charge 6motionnelle rare. (N.8.:mime

construction avec cependant ou n6anmoins).
r MOme si ces images sont f loues, elles sont porteuses...
r Ma1916 leur flou, ces images sont porteuses...

Act iv i t6 19: Bi lan,  p.  54
1 . les trois parties (introduction/ddveloppement/conclusion) sont indiqu6es. Les expressions idiomatiques sont en gras.
Les connecteurs logiques sont soulignds.

Introduction:
La Commission europ6enne a propos6 mardi 17 mai de
lancer des consultat ions formelles a I 'OMC avec la
Chine sur  les  tee-sh i r ts  e t  f i l s  de l in  ch ino is ,  ce qu i
condui ra  d  I ' impos i t ion de quotas sur  ces deux produi ts
jusqu' ir  f in 2005 en I 'absence de mesures prises
rap idement  par  la  Chine.

DEveloppement:
"  L  UE  va  demande r  I ' ouve r tu re  de  consu l t a t i ons
formel les  a  I 'OMC avec la  Chine>,  a  annonc6 le  com-
missaire europ6en pour le Commerce, Peter Mandelson.
Dds la r6cdption de la requ6te de consultat ions, la Chine
est tenue de l imiter ses exportat ions de text i le sur ces

lntroduction:
Les TPE ne sont ni une nouvelle taxe, ni une m6thode
pour surmonter la global isat ion. Ce sont les utrds peti tes
ent repr ises " .  La po l i t ique 6conomique cherche le
moyen de faire passer le gros de la troupe de TPE vers la
cat6gorie PME. Et ce n'est pas simple du tout.

DEveloppenent:
En effet,  ces entreprises, qui ne sont pas toutes d6cla-
r6es, ni toutes inscri tes quelque part,  sont toutes assi-
ses entre deux chaises. Elles sont trop grandes pour
obtenir du microcr6dit et el les sont trop peti tes pour
entrer dans les proc6dures bancaires. Donc, el les n'ont
dro i t  i r  r ien,  ce qu i  6v idemment  ra lent i t ,  vo i re  in terd i t ,
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deux produi ts  uau n iveau des douze premiers  mois  des l leur  cro issance.  Et  comme e l les  sont  jus tement  ent re
quatorze dern iers  moisu,  major6es de 7,5%. Les ch i f -  ldeux chaises,  e l les  sont  la  c ib le  de toutes tes  man@u-
fres retenus seront donc ceux des dix derniers mois de lvres et abus de pouvoirs. Et pourtant, el les ont la peau
2OO4 et des deux premiers mois de 2005. Si P6kin lsi dure, les reins si solides qu'elles r6sistent presque -r
n'obtempdre pas ir  cette disposit ion inclue dans une l tout. Pas 6tonnant donc que I 'Etat rOve d'en faire un fer
clause sp6ciale des accords d'adh6sion de la Chine d I de lance. Mais comment leur garder cette r6sistance
I 'OMC en 2001,  la  Commiss ion pourra  dans les  15 jours  l tout  en les  fa isant  grandi r?  Sans doute faudra- t - i l
imposer  d 'e l le -m6me des l imi ta t ions quant i ta t ives aux lemprunter  aux organismes de microcr6d i t  leur  savo i r -
exportat ions chinoises. u Seulement si la Chine ne prend I faire et leur savoir-6tre. En effet,  ces patrons de TPE,
pas les mesures effect ives, la Commission proposera la lqui n'emploient en r6al i t6 qu'eux-m6mes et un frdre ou
l imitat ion temporaire sur les exportat ions des cat6gories lun f i ls, ont des rdgles de fonctionnement sp6cif iques,
concern6es, ,  qu i  sont  udeux des neuf  cat6gor ies  pour lauxquel les  les  m6thodes bancai res sont  incapables de
lesquel les  la  Commiss ion ava i t  engag6 une proc6dure l repondre.  Dans une banque,  la  proc6dure veut  qu 'on
d 'enqu6teu,  d  savo i r  les  tee-sh i r ts  e t  les  f i l s  de l in ,  a  l6 tud ie  le  doss ier ,  donc qu 'on a i t  des comptes pr6v is ion-
ind iqu6 la  Commiss ion dans un communiqu6.  lne ls ,  des recet tes escompt6es. . .  e t  ce en f ranqais .  Pour

les TPE, c'est du chinois: ot ' t  conrtdit  le "tope-l i ' ,  du
Conclus ion:  lmarch6 conc lu ,  on connai t  le  cous in  du vo is in  d  qu i  i l
La demande de consultat ion formelle doit  6tre adopt6e l faut rendre visi te pour qu' i l  n'oubl ie pas de payer sa
par  la  Commiss ion europ6enne pu is  soumise d I 'appro-  lcommande. . .  Tout  un monde qu i  ne connai t  pas les
bation des Etats membres, ce qui devrait  Otre fait  avant I  banquiers et que les banquiers ne connaissent pas, ne
f in  mai ,  se lon I 'entourage de Mandelson.  La l imi ta t ion lpeuvent  pas connai t re .
volontaire de ses exportat ions par la Chine ou I ' imposi-
tion de restrictions ;;r;i;i;ir;; p;r ;;;*ir r..' t.rllrt I 

conctusion :
donc effectives au ptus tard debut juin. lTft^ .-; :: It-:t,li:i 9_,1'tl: 

qYt,.l1-11titl6 
iti:9:l?en train de se red6couvrir: elle doit cesser de se scinder

en segments se m6prisant les uns les autres, sous pr6-
texte qu'i ls n'ont pas les mOmes codes.

Texte 1 Texte 2
Principales relations
logiques uti l is6es

Si/donc : Hypothdse
et consequence.

Et pourtanVmais/en r6al it6/en fait
opposi t ion.
En effet : explication.

Fonction (but)
de I'article

I nformer/Pr6senter une proposition.
Envisager les perspectives
vraisemblables.

Exposer une si tuat ion 6conomique
complexe.
En d6noncer les incoherences.

Ton de I'article Ton neutre, explicatif Ton crit ique, persuasif, registre oral.

2.

3. devrai t  6tre fa i t ;seraient:  le condi t ionnel  expr ime ic i  la probabi l i t6 (cela aura l ieu s i  les choses se
passent bien comme annonc6es).

T y p e  1 ,  p . 5 6
Informer des recentes 6volutions de la chaine Quick.

Type 2, p. 57
1. VRAI - Justif ication; Quatre Belges sur cinq reconnaissent I ' importance d'une nourriture saine [...]
2.  FAUX - Just i f icat ion;  [ . . . ]  un 6chant i l lon compos6 de I276 Belges qui ,  au sein de leur fami l le,  se
chargent de faire les courses.
3. VRAI - Justif ication; Les r6sultats de cette 6tude sont comparables i ceux recueil l is par la chaine de
restaurat ion rapide Quick [ . . . ]
4. FAUX - Justif ication; Quick, qui est f ier d'avoir 6t6 le premier ) introduire dans sa-carte, i l  y a vingt
e t  un  ans ,  les  sa lades  [ . . . ]
5. FAUX - Justif ication; Reste d savoir si le consommateur, qui clame ses u bonnes intentionsu 1...1 fera la
bonne commande une fois devant le comptoir .

Type 3, p. 57
A. Pr ise en compte des recommandat ions en mat idre d 'hygidne al imentaire
B. Souhait d'6tre encore plus ;) l '6coute des consommateurs

Type 4, p. 58
1. Les enqu6tes de l '6tude Internet et de la chaine Quick ont-elles 6t6 r6alis6es dans le m6me but?
2. Pourquoi I 'auteur pr6cise-t-i l  que Quick a 6t6 le premier 2r introduire les salades dans sa carte?

Type 5, p. 58
1. A. C'est un projet i longterme/Ce projet s'6tendra sur plusieurs ann6es
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B. Le but de ce programme est d'informer les consommateurs/l 'objet de ce programme est de les informer.
2.  l l  veut dire que la maison Quick a beaucoup de travai l  devant el le s i  e l le veut mener le projet  )  b ien.

Type 6, p. 59
Ce t i t re reprend bien le double souci  que veut af f icher la chaine Quick:  of f r i r  des produi ts qui  soient d la
fois bons pour le palais et  bons pour le corps,  a l l ier  le plais i r  et  la sant6.  (uune harmonie entre plais i r  et
equ i  l ibre al  imentaire ")

Activit6 20: Bilan, p. 60
1. l ls pensent que grdce )r I 'uniforme, les 6ldves n'accorderont plus d'importance ir leur tenue
vestimentaire, puisqu'i ls auront tous la m6me, et qu'on pourra donc 6viter la violence qu'entrainent les

2. l ls  ont  peur de I 'uni formisat ion,  du fai t  que tout le monde soi t  habi l16 de la mdme fagon, qu' i l  n 'y ai t
p lus aucune place pour I ' indiv idual i t6,  la di f f6rence.
3. Elle est associ6e aux r6gimes totalitaires, i une id6e d'embrigadement.
4. Le sujet entraine de vives pol6miques, car i l  touche tout le monde et oblige chacun d s'interroger sur les
raisons de ses opinions.

VERS UEPREUVE, p. 60
Texte informatif, p. 61
1. Pour lut ter  contre la tension l i6e au travai l .
2. Parce que la cigarette permet de prendre I 'air.
3.  Le fa i t  que, quel le que soi t  la posi t ion propos6e, les hommes d'af fa i re n 'ont  jamais I 'a i r  r id icule en la
reproduisant.
4. 1. FAUX - Justif ication; Les exercices ont et6 conEus par un m6decin chinois.
2. FAUX - Justif ication; Sur le principe, ce concept de d6tente active sur domaine public est nouveau.
3. VRAI - Justif ication; l l  est le fruit d'une collaboration entre les pouvoirs publics et le prive.
4. FAUX - Justif ication; l l  faut une v6ritable 6volution culturelle pour faire admettre les bienfaits de la
d6tente active au m6me titre que le sport.
5. A. l ls ont 6t6 conEus pour r6pondre trds exactement aux besoins des hommes d'affaires de Zurich.
B. t...1 permet de retrouver de l '6nergie, de se redynamiser.

Texte argumentatif 1, p. 62
1. Defendre une autre v is ion de la v i l le.
2.  Pol6mique.
3. historiques et esth6tiques.
4 .  i l  sera i t  bon qu ' i l  so i t  6 l im in6 .
5. Parce que cette citadelle nous est parvenue intacte et dans son int6gralit6 et qu'elle est le chef-d'euvre
de Vauban.

Texte argumentatif 2, p. 63
1 .  a )  B b ) D c ) C d ) B e ) A
2. La voiture est un signe de position sociale.
3. Ce sont les firmes qui encouragent la consommation en allant plus vite que nos besoins r6els.
4. a) condamne les excds propres au mode de vie des pays d6veloppes.
b) D'oir cette mode aberrante en Occident...
c) Le ton est trds ironique.
5.  l l  est  l i6 i  des mot i fs 6conomiques: certains ont compris qu'un peu de simpl ic i t6 pouvai t  rapporter gros.

EXEMPLE D'EPREUVE, p. 65

A. lire un texte informatif, p. 65
1. societe.
2 . V R A |  : 2 - 3  F A U X : I - 4
3. Le sans-g6ne - la frime - la nature des 6changes.
4.  Cela a l ibere sa l igne. -  El le est  rassur6e que ses enfants puissent appeler en cas d 'urgence. -  El le n 'a
plus ) ,,bagarrer > pour les factures de t6l6phone.
5. compr6hensive.
Lucides, le,sadolescents mettent au point  leur condui te. . .0u . . .une saine r6act ion d ' ind6pendance.
6.  Exemple de r6ponse :  L€ cordon ombi l ical  re l ie le ventre du b6b6 d celui  de la mdre. uCouper le cordon,
signifie se d6tacher de sa mdre ou de ses parents en g6n6ral, prendre son ind6pendance.



B. Lire un texte argumentatif, p. 67
1. Nuancer I ' image que I 'on donne habi tuel lement des jeunes.
2. - l l  faut apprendre d devenir autonome et d6velopper sa propre personnalite.
-  l l faut  t ravai l ler  dur pour se fa i re une place dans le monde des adul tes.
3. la periode des 6tudes et des exp6riences se prolonge, et I 'entr6e dans la vie professionnelle est plus tardive.
4. VRAI : 2 - 3 FAUX: 1 0n ne sait pas: 4
5. l ls sont tol6rants et compr6hensifs, d condition que les enfants r6ussissent leurs 6tudes.
6. une condition pour rester l ibres de faire ce qui les int6resse vraiment.
7.  Lajeunesse est  une per iode pr iv i legi6e d laquel le i l  faut  savoir  renoncer un Jour.

Savoir argumenter : production 6crite et orale , p. 71
1 . DE LA pRoBtEmnnouE AUX ARGUMENTS, p.72

1 .  D6f inir  une probl6matique ,  p.72
Document 1,  p.72
En r6duisant le nombre d'6ldves par classe, pourrait-on consid6rablement l imiter I ' inegalit6 des chances
scolaires ?

Document  2 ,  p .73
1. a) VRAI b) FAUX
2. La lassitude, la coldre.
3.  Contre un cin6ma, la SNCF, le ministdre de la just ice.
4.  Le thdme: Le handicap. Le sujet :  La lut te pour I 'accessibi l i t6 aux l ieux publ ics/contre la discr iminat ion
des handicap6s. La probl6matique: La lutte contre la discrimination vis-d-vis des handicap6s doit-elle
passer par la judiciarisation ?

Document 3,  p.74
B. Mots-cl6s: revendications, recommandations, les minorit6s visibles, proscrire, 6galite des chances,
d iscri m i nation positive, attitude volontariste.
La probl6matique: La bonne volont6 est-elle suffisante pour lutter contre la discrimination i la t6levision?

Document 4,  p.74
a) Mots-cl6s: la copie i l l6gale, consommateurs jeunes et modestes, accds d une source de culture,
t6 l6charger, acheteu rs.
b) Thdme: Le piratage priv6.
Probl6matique: Peut-on legitimer le piratage priv6 dans certains cas?

2. Rechercher des id6es et des exemples, p. 75
1,' m6thode, p. 75
1. l l faut  donner plus de moyens aux publ ics d6favor is6s sur le plan de I 'apprent issage scolaire.
2. Pedagogie diff6renci6e.
3.  Le r6le de l '6cole est  d 'a ider la fami l le dans sa mission 6ducat ive.
4. tAge est aussi souvent synonyme d'exp6rience.
5. Les professeurs ne peuvent pas tout faire: i l  faut les aider.

2' m6thode, p. 76
Arguments d6favorables i la corrida: -
- La tradition ne peut servir d l6gitimer toutes les pratiques.
-  l l  est  faci le d 'appeler uartu un spectacle qui  i r  tuer un animal.
- La mort et la violence sont suffisamment pr6sentes dans nos soci6t6s sans qu'i l  soit n6cessaire de les
mettre en scdne.
- Le taureau, comme tous les animaux, ne combat que pour se defendre.
- Nous vivons dans la m6me soci6t6 et ne pouvons ignorer la sauvagerie de certaines pratiques.
- La popularit6 d'un spectacle ou d'un mouvement polit ique ne suffit pas ir justif ier son existence. La
l ibert6 de choix a des l imi tes.
- Pourquoi ne pas organiser des spectacles r6unissant toreros et taureaux sans mise 2r mort de ces
derniers ?
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La publicit6 envahit les espaces
publ ics et  m6diat iques et  on ne
peut y 6chapper + publ ic i t6s
sexistes.

PROBLEME(S)

I
e

SOLUTION(S)

I

Limiter le recours d la publ ic i t6 +
faire b6n6ficier le consommateur
des revenus de la publ ic i t6.

La publ ic i te part ic ipe de la logique
du march6 : i l  faut vendre et
consommer.

POUR

e

CONTRE

I

Les entreprises d6pensent des
budgets colossaux pour la publicite,
argent qui pourrait 6tre uti l ise d
d'autres f ins.

Publ ic i t6 cr6at ive. POSITIF

e

NEGATIF

+

Pu bl icit6 envah issante.

Face d la concurrence, besoin de la
publ ic i te pour vendre.

CAUSES
I

e

CONSEQUENCES

L
Publ ic i t6 incontournable
et uguerreu des marques.

l lex is te  des  co l lec t i f s  "an t i  pub, SITUATION EN
FRANCE

I
<_r

SITUATION
DANS MON PAYS

+

3.  m6thode,  p.77
Sujet: La publici t6 est-el le ut i le?

3. Glasser les id6es, p. 78
Activit6 1, p. 78
a )  P O U R : 1  - 5  - 6 - 7  C O N T R E : 2 - 3 - 4
b) Enjeux agricoles et environnementaux:
- Les OGM am6liorent la r6sistance des cultures aux conditions climatiques extr€mes.
- Les OGM augmentent la r6sistance des cultures aux insectes.
-  Les OGM permettent d '6conomiser de I 'eau pour I ' i r r igat ion.
Enjeux 6conomiques et commerciaux:
- l l  y a un risque de d6pendance 6conomique accrue des producteurs vis-d-vis des distributeurs de
semences gen6tiquement mod if i6es.
-  Les OGM ont de nombreuses appl icat ions dans I ' industr ie agroal imentaire.
Enjeux de sant6 publique:
-  Les OGM pourraient 6tre responsables d 'une augmentat ion des al lergies chez I 'homme.
- Les OGM pourraient af fa ib l i r  l 'ef f icaci t6 des ant ib iot iques chez I 'homme.

Act iv i t6 2,  p.79
Document 7:  environnemental .  Document 8:  le caractdre insol i te des innovat ions techniques.
Document 9:  pr6sente I ' int6r€t  commercial  des OGM.

Activit6 3, p. 80

Salari6s ConsommateursCommercants Soci6t6

Arguments 1 - 4 - 1 0 3 - B 6 - 8 2 - 5 - 7 - 9 - 1 1

2. P0UR ORGANISER SES ARGUMENTS, p. 82
1. Construire un plan, p,82
Act iv i t6 1,  p.82
a) -Tout le monde serai t  6gal  face 2r la cul ture,  quel  que soi t  le mi l ieu social .
- Cela attirerait plus de touristes, dans les commerces dans et autour des mus6es notamment.
-  Les gens auraient une mei l leure 6ducat ion art ist ique.
b) n '1 Tout le monde serai t  egal  face d la cul ture,  quel  que soi t  le mi l ieu social .
no 2 Les gens auraient une mei l leure 6ducat ion art ist ique.
n' 3 Cela attirerait plus de touristes, dans les commerces dans et autour des mus6es notamment.
c) n" 1 La gratuit6 des mus6es rend presque impossible la gestion financidre des musdes et de leur
personnel.
n" 2ll faut que chacun se sente responsable du patrimoine artistique et f inance I 'entretien ou la r6novation
des euvres d'art.



n' 3 L Etat ne peut pas pendre a sa charge I 'ensemble des frais des mus6es, sinon tout le budget du
ministdre de la Cul ture serai t  consacr6 uniquement d quelques grands mus6es pr iv i legi6s.

Activit6 3, p. 84
a) La corrida, un art i d6fendre:
-  Art  et  t radi t ion:  un des derniers spectacles populaires;  un r i te issu de I 'Ant iqui t6;  une thedtral i t6;  un
sens de I 'esth6t ique.
- Le spectateur, I 'animal et le torero: corTrrTrUflion entre les spectateurs et les acteurs; pr€uve de courage
( l 'homme et I 'animal r isquent leur v ie) ;  admirat ion,  respect des spectateurs pour le torero et  le taureau.
- Libert6: pefSoflf le n'est oblige d'assister au spectacle; les anticorridas 6tant minoritaires, i ls ne peuvent
pas decider d ' interdire la corr ida;  spectacle populaire qui  at t i re de nombreux tour istes.
La corrida, une barbarie d interdire:
-  Un spectacle barbare:  indigne de notre 6poque;soci6te c iv i l isee ne peut accepter cet te tuer ie organis6e.
-  Les acteurs et  les spectateurs:  I 'animal n 'a aucune chance d'en r6chapper;spectateurs sont compl ices
d'une tuer ie;ce spectacle fa i t  appel  aux plus bas inst incts de I 'homme (sauvager ie,  cruaut6,  brutal i t6) .
- Limites ) la l iberte: ce spectacle concerne la soci6t6 tout entidre, on ne peut rester passif face ) cette
barbar ie;combien de personnes sont-el les r6el lement passionn6es? Les spectateurs ne sont- i ls  pas plut6t
des curieux? Les touristes sont attires par des attractions trds vari6es, i ls viendraient sans corrida.
b) Aspects 6conomiques:
- Cette activite constitue une source de revenus importants pour toute une population: eleveurs,
producteurs de spectacles, toreros, fabricants de costumes...
-  Revenus tour ist iques.
-  Mais les tour istes v iendraient m6me si  la corr ida n 'existai t  pas;  i l  est  possible que certains tour istes ne
viennent pas ir cause de la corrida.
Aspects artistiques:
-  La corr ida est  un art :  r i tes,  costumes, c6r6monial  de I 'habi l lement du torero,  mise a mort . . .
-  Maint ien d 'un art isanat t radi t ionnel  ( fabr icat ion des costumes.. . ) .
- Mais on pourrait faire evoluer le spectacle, sans mise i mort mais en conservant les aspects artistiques.
Aspects 6motifs:
- Le taureau souffre inuti lement.
- Les spectateurs se complaisent dans cette barbarie et se conduisent comme des usauvages>.
- Donc notre soci6t6 ne peut admettre une telle sauvagerie. Lhomme doit apprendre d maitriser ses
instincts violents.

2. R6diger une introduction et une conclusion, p. 84
Activit6 1, p. 85
1 .  b 2 ,  a .

Activit6 2, p. 85
1.  oui  -  non 2.  oui  -  non 3.  non -  ou i

Activit6 3, p. 86
A. 1. La semaine europ6enne de la mobil i te permet de ref lechir a la croissance de la mobil i t6 et ) ses
solut ions.
2.  La semaine europ6enne de la mobi l i t6,  une solut ion pour promouvoir  d i f f6rents modes de
d6placements ?
B. Thime: La Semaine europ6enne de la mobi l i t6 permet de r6f l6chir  a la croissance de la mobi l i te et  i r  ses
solut ions,  notamment la mult imodal i t6.
Probl6mat iQu€: On peut cependant se demander s i  la Semaine europ6enne de la mobi l i t6 peut avoir  une
r6elle efficacit6 pour resoudre le probldme des transports.
Plan: Dans un premier temps, je m' int6resserai  aux solut ions qui  semblent les plus ef f icaces pour 16pondre
ir I 'augmentation trds forte de la demande en d6placements dans les prochaines annees. Deuxidmement,
j 'envisagerai  les l imi tes de la mult imodal i t6 et  les probldmes qui  r isquent de subsister dans le futur.

Act iv i t6 4,  p.87
1 .  c 2 . b 3 . e 4 . d 5 . a

Activit6 5, p. 87
Premidre introduction
Thdme: La pollution canine.
Probl6mat ique: Que peut-on faire pour lut ter  contre la pol lut ion canine dans les v i l les?
Plan: Part ie 1:  Sanct ionner les propr i6taires -  Part ie 2:  Sensibi l iser et  6duquer les propr ietaires.
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D6saccord  :  2  -  6  -7  -  10  -  12  -  13 N u a n c e : 3 - 4 - 5 - 8

Deuxiime introduction
Thdme: Le temps de travail.
Probl6mat ique: Faut- i l  r6duire le temps de travai l  a 35 h?
Plan: Part ie 1:  De 45 h a 35 h de travai l  hebdomadaires -  Part ie 2=Pour une soci6t6 des lo is i rs
Partie 3: La finalit6 du travail dans la soci6te.

La conclusion, p. 88
Activit6 1, p. 88
1. Nous pouvons donc en conclure que cette quest ion dissimule des enjeux pol i t iques et  6conomiques et
pas seulement de sant6 Publ ique.
2. Enfin, le confl it entre int6r6t particulier et int6r6t collectif peut 6galement se retrouver dans le probldme

de la pollution et I 'opposition entre voitures et transports en commun.

Activit6 2, p. 88
R6sumer les enjeux principaux: Ainsi, I 'enjeu principal de cette semaine de la mobil it6 est de favoriser la

r6flexion de tous les citoyens en vue de r6pondre ir la rapide croissance des d6placements et de proposer

des alternatives, notamment d travers la multimodalit6'
guvrir de nouvelles perspectives/poser de nouvelles questions: Enfin, sans doute, cette semaine europ6enne

de la mobil it6 est-elle un 6v6nement qu'i l  serait int6ressant de transposer dans d'autres domaines, tels que

la protection de I 'environnement ou encore la lutte contre la pauvret6, afin d'encourager toutes les

i n it iatives citoyennes.

Activit6 3, p. 89
F o r m e l  = I - 4 - 5 - 6 - 7 F a m i l i e r = 2 - 3 - 8

Activit6 4, p. 89
a) Je crois donc qu' i l  est  possible de r6duire I ' in6gal i t6 d l '6cole en prenant les mesures appropr i6es mais

cela n6cessite des moyens financiers importants'
b) Mais la soci6t6 est-elle pr6te ) investir dans le domaine educatif ?

3. Les transitions, p. 89
Activit6 1, p. 89
a) tlgalement b) D'abord - Ensuite - Enfin c) Ainsi - En tout cas
d) La Premidre Guerre mondiale, les soldats frangais et allemands ont f6t6 Noel ensemble.

Pr6voir les liens entre les paragraphes, p. 90
Activite 1, p. 91
D 6 b u t = 2 - 6  M i l i e u :  1 - 4 - 5

Activi t6 2, p.91
0ul NON

l l  convient 6galement de r6fl6chir aux cons6quences de cet 6v6nement. X

l l  vaut mieux qu'on ne par le plus de ga. X

Cela nous amdne d rechercher les causes de ce ph6nomdne. X

Aprds avoir vu les probldmes, consid6rons maintenant les solutions. X

Soul ignons qu' i l  s 'agi t  ld d 'une quest ion fondamentale ' X

Ceci nous conduit donc i 6tudier les diff icult6s de ce projet. X

Venons-en aux inconv6nients de ce choix. X

J' insiste sur ce fa i t . X

Ouvrons une parenthdse. X

3. P0UR MIEUX V0US EXPRIMER, P. 92

1. Le vocabulaire pour exprimer son accord 0u son d6saccord, p. 92
Activit6 1,,p. 92
Accord:  1 -  9  -  11

F i n : 3  - 7  - 8



2. Reformuler les id6es, p. 93
Activit6 l, p. 93
1. Larchitecte garantiUcertif ie la solidit6 de sa construction.
2. Malgr6les preuves contre lui, I 'accus6 d6clare/pr6tend/assure toujours qu'i l  est innocent.
3. Les parents d6sapprouvenUse plaignent de/d6plorent la perte de temps pass6 devant la t6l6vision par
leurs enfants.
4.  Pendant la canicule,  tout  le monde d6ploraiVse plaignai t  qu' i l  ne pleuve pas.

Activit6 2, p. Wl
cer t i tude:  1 -  3  -  4  -  5  -  6  -7 -  8  -  9

Activit6 3, p. 94
1. La raison essentiel le est que...
3 .  On remarquera que. . .

Incertitude: 2

2 .  Je  sout iens  I ' i d6e  que. . .
4.  A ce propos,. . .

Activit6 4, p.94
1. Je considire que le fi lm [Aubergeespagnole n'est pas un r6ve accessible d tout le monde.
2.  l l  me semble que I ' id6e d'al ler  etudier dans une universi t6 europ6enne pendant un an est  une id6e
s6duisante.
3. I 'ai le sentiment que c'est trds enrichissant de pouvoir s' immerger dans une culture 6trangdre.
4. De mon point de vue, la bourse franEaise n'est pas trds 6lev6e.

3. Util iser des p6riphrases, p. 95
Activit6 1, p. 95
une crit ique: un ensemble d'arguments oppos6s d la thdse adverse
sans doute: selon toute probabil it6
risqu6: qui pr6sente un certain nombre de dangers
conf i rmer:  apporter une preuve suppl6mentaire i  I ' id6e que.. .

Activit6 2, p. 96
1. Le regret est le fait d'Otre m6content ou chagrin6 d'avoir fait ou de ne pas avoir fait quelque chose dans
pass6.
2. D6sirer quelque chose est I 'action d'aspirer i quelque chose, d'en avoir envie.
3. Quelque chose d'obligatoire est quelque chose qui reldve d'une n6cessit6 absolue, qui est in6vitable.
4. Une personne capable est quelqu'un qui a des comp6tences particulidres, quelqu'un de comp6tent.
5. Une accusation est une crit ique 0u une plainte contre quelque chose ou quelqu'un.

4. Pr6ciser ses id6es, p. 96
1. Autrement di t ,  i l  I 'a demand6e en mariage.
2. En d'autres termes, i l  faut se dep6cher de rentrer avant la nuit.
3.  ce qui  s igni f ie qu' i l  6cr i t  des deux mains.
4.  p lus pr6cis6ment des trains de banl ieue.
5. c'est-ir-dire I 'art de cuisiner. est essentiel.
6.  Pour mieux dire,  c 'est  un vrai  d6luge !

5. Jouer avec les formulations, p. 96
1. [amour du vin est fr6quent chez les Franqais.
2. l l  maitrise padaitement la langue japonaise.
3. On n'attendait pas cette proposition./C'est une proposition inattendue.
4.  Son avion d6col le probablement i  17 heures.
6.  l l  est  interdi t  de marcher sur la pelouse.
7.  l l  est  totalement l ibre.

Production 6crite/Production orale: pour vous aider, p. 99
Util iser des connecteurs logiques, p. 101
Activit6 1, p. 101
A d d i t i o n :  1 -  5  - 6 * 8 -  9  -  1 0 -  1 1 -  1 3  - 1 4 -  1 5 -  1 6  - 1 9 - 2 0
Expl icat ion :  2 -  3 -  4 -  7 -  12 -  17 -  I8
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Activit6 2, p. 101
C a u s e =  1  - 7  -  8  -  1 0  -  1 3  -  i 5  -  1 6  -  1 8  -  1 9  -  2 0
Cons6quencl= 2 - 3 - 5 (+indicatif)- 11 - 12 - 77
But: 4 * S (+ subjonctif) - 6 - 9 - 14 - 2l - 22

Activit6 3, p. 102
C o n c e s s i o n  ;  2  -  4 -  5  -  6  - 7  -  8  -  1 0
Hypothdse: 1 -  3 -  9 -  i i

Activit6 4, p. 103
1. l l  habite dans I 'Hexagone, c'est-i-dire en France.
2.  Bien qu' i l  par le t ro is langues, i l  en apprend encore une quatr idme !
3. Etant donn6 son travail acharn6, elle ne peut que r6ussir.
4.  l l  ne veut pas cont inuer la randonn6e sous pr6texte qu' i l  a un peu mal aux pieds.
5. l l  est petit physiquement. Toutefois, i l  est trds impressionnant par son intell igence.
6. Au cas oit i l  pleuvrait, i l  vaudrait mieux pr6voir des imperm6ables'
7.  Ouoique le solei l  br i l le,  le temps est  g lacial .
8.  Je v iendrai  i  condi t ion que tu v iennes aussi .
9. l ls parlent tout bas de peur de r6veil ler ceux qui dorment encore.

10. Grice i  sa passion du cin6ma,i l  a r6ussi  d part ic iper au tournage d'un f i lm.

Activit6 5, p. 103
1. Dans un premier temps, rappelons les enjeux du debat.
2. En conclusion, ce projet est irr6aliste.
3. Etant donn6 le bruit, il n'arrive pas ir se concentrer.
4. l l  se tait de peur de dire une sottise.
5. Tout ne t 'est pas permis sous pr6texte que tu as dix-huit ans!
6. l l  a tellement neig6 que I'autoroute 6tait entidrement bloqu6e'
7. l l  s'est r6veil le tOt afin de voir le lever du soleil.
8.  Bien qu'el le chante bien, el le est  mauvaise en sol fdge.
9. Malgr6 le code de la route, i l  double les voitures par la droite'

10. Dans I 'hypothdse oi elle rate son bac, elle pourra toujours le repasser I 'ann6e suivante.

Production 6crite, p. 105
NB: Les corrigds sont l1gdrement plus longs que ce qui vlus est demandd d l'examen.

1. EcRtRE uN ARTtctE cRlrlouE, p. 107
Nous approchons comme chaque ann6e de notre s6minaire,  temps de travai l  pr6cieux pour 6tabl i r  un bi lan

collectif et tracer des perspectives d'avenir. N6anmoins, n'est-i l  pas possible de concil ier travail et detente?

ll me semble en effet qu'associer I 'effort et le plaisir permettrait de rendre ce s6minaire de deux jours encore
plus vivant et pr6senterait des avantages d'un point de vue 6conomique et social.

Tout d'abord, r6nover ce s6minaire annuel pr6sente un avantage 6conomique. En effet, si nous organisons
par exemple une grande soir6e de gala, avec un bal et un buffet gastronomique, nous pourrions inviter nos
partenaires commerciaux et ainsi resserrer les l iens aussi bien avec nos fournisseurs qu'avec nos clients les
plus fideles. De plus, cette op6ration de prestige pourrait permettre de mieux faire connaTtre notre entreprise

d I 'ext6rieur et peut-€tre de nous ouvrir de nouveaux march6s. Ainsi, un tel s6minaire constitue un

i nvestissement f i nancier.

Par ai1eurs, d'un point de vue social, les avantages d'un s6minaire pr6voyant des moments de d6tente

offrent de nombreux atouts. Par exemple, nous pourrions pr6voir des jeux collectifs, des sorties dans la nature,

des activit6s sportives... Ainsi, tous les salari6s auraient I 'occasion de mieux se connaitre et de s'appr6cier

encore davantage, quel que soit leur rang hierarchique dans I 'entreprise. Des relations plus proches cr6ent de

fait une motivation collective plus forte et relancent le dynamisme des 6quipes. Enfin, i l  est essentiel que les

salar i6s puissent s ' ident i f ier  2r  leur entrepr ise,  un peu comme s' i l  s 'agissai t  d 'une seconde fami l le.

Dans ces conditions, I 'organisation de moments de divertissement n'est absolument pas contradictoire
avec le travail d effectuer lors d'un s6minaire. C'est la raison pour laquelle je vous demande d tous, chers

colldgues, de soutenir cette proposition et de I 'enrichir de vos propres idees. Dans I 'avenir, pourquoi m6me

ne pas api i l iquer ce pr incipe plus souvent dans I 'ann6e et ,  comme le di t  le proverbs,  u jo indre I 'ut i le d

I 'agr6able u ?
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2. EcRTRE UNE LETTRE FoRMELLE, p. 109
Respecter le moddle d'une lettre formelle, p. 109
no 6 S,bvres, le 4 mars 2005
no 1  DURIEUX Herv6
no 9 Veuil lez agr6er, Monsieur, mes respectueuses salutations.
no 8 Monsieur le Directeur,
no 4 courr ie l :  h-dur ieux@wowo.fr
no 7 A I 'at tent ion de Monsieur le Directeur.
no 3 T6l6phone: 01 87 65432I
n'10 H. Dur ieux (=signature)
no 2 76 rue du Pr intemps 14004 Agnervi l le
no 5 Objet :  candidature

Activit6 1, p. 1 1 1
1. Chdre Jul iette, 2. Madame la Directr ice, 3.  Chers col ldgues, 4.  Monsieur.

Activit6 2, p. 111
A un sup6rieur hi6rarchique = I - 3 - 4
A un colldgue de travail = 2 - 7
A un ami :  (3)  -  5  -  6

Le r i tuef de pol i tess€: prendre en compte la situation, p. 112
Activi t6 1, p. 112
Lettre de candidature: Actuellement en stage de formation, je me permets de poser ma candidature au poste...
Lettre de r6clamation: Permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait que...
Lettre de n6gociation: Suite ir votre proposition concernant..., je souhaiterais vous proposer quelques
modif  icat iof ls :  . . .
Leftre d'information: Pour votre information, je tiens ) porter d votre connaissance le fait que...

Activit6 2, p. 112
D e m a n d e r : 3 - 5 - 7
Remercier: I - 2
lnformer: 4 - 6

Activit6 3, p. 112
1 . a  2 . c  3 . e  4 . b  5 . d  6 . g  7 . f

Les registres de langue soutenu et familier, p. 1 13
Act iv i t6 1,  p.  113
A. Registre familier: Bises - Appelle-moi vite ! - Je t 'embrasse - A bientot
Registre soutenu: Veuil lezagrler, Monsieur, I 'expression de mes salutations distingu6es. - Dans I 'attente de
votre r6ponse, je vous prie d'agr6er, Madame,... - Je vous prie de croire, Monsieur, en I 'expression de mes
sentiments les meil leurs. - En vous remerciant par avance,
B. Registre soutenu = I - 2 - 4
R e g i s t r e f a m i l i e r : 3 - 5

2. Enrichirson expression pour exprimer un avis ou un sentiment, p. 114
Document b

Suite )  la lecture de votre art ic le du 14 janvier 2005, j 'a i  ete scandal is6 i r  I ' id6e que I 'on puisse imaginer
un euf artif iciel. Je suis en d6saccord avec cette innovation et je d6sappr0uve en g6n6ral toutes les inventions
qui pr6tendent remplacer la nature plutot que de I 'am6liorer. Pourtant, je n'ai pas pour habitude de crit iquer
tout ce qui  est  nouveau. Je considdre s implement qu' i l  est  de notre devoir  de condamner de tel les absurdi t6sl

A I ' inverse, j 'approuve tous ceux qui font preuve d la fois d'imagination et de respect envers la nature: je

souscr is mOme i  cet te d6marche ambit ieuse et  j 'applaudis des deux mains !
Enfin, c'est parce que j 'appr6cie I 'ceuf naturel que je n'accepte pas qu'on puisse le confondre avec une

ba l le  de  p ing-pong!
Un f idele lecteur

|  
'u '
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Exprimer ditf6rents degr6s d'6motion, p. 1 15
Act iv i t6 1,  p.  1 15
Sentiments n6gatifs
Moder6s:6tre d6qu de/par (+nom)- trouver regrettable
Extr€mes: haTr - d6tester
Sentiments positifs
Mod6r6s: appr6cier -  t rouver agr6able -  a imer -  a imer bien -

€tre touch6 de/par (+ nom)
Extr6mes: adorer - 6tre fascin6 par (+nom)

Activit6 2, p. 1 15

trouver bon que - 6mu par (+ nom)-

Cl6ment SONGE Marsei l le,  le 15 mai 2005
3 rue des Salades
Marsei l le
Tel .  :  06 07 08 09 10
Mai | : cl-songe@wanadodo.fr

Cher col ldgue et  ami,

C'est avec une trds grande joie que j 'ai appris la nouvelle de ton mariage en septembre prochain. Je te
pr6sente donc ) toi et ir ta future 6pouse tous mes veux de bonheur et vous felicite trds chaleureusement.
Je suis 6galement ravi et touch6 d'€tre invite d la fete que vous organisez: cela me fait extrOmement plaisir.

Malheureusement, j 'ai d6jd pris des engagements pour cette date et je serai ir l '6tranger pour mon
travail. Quel dommage de ne pas pouvoir venir! Cela m'aurait fait tellement plaisir de pouvoir partager ce
moment fort avec vous. Je suis sincdrement d6sol6 de ne pas pouvoir 6tre parmi vous ce jour-ld.

Encore toutes mes f6licitations!
Bien d vous,

Cl6ment

3. Bien util iser des connecteurs, p. 1 16
Hector J
5 rue Renard \
25001 Goupi l
t6l : 03 51 52 53 54
courriel: hjete@fri 'fr 

A |attention de Madame ventout
0bjet: annonce du 22,04.O5

Goupil, le 1er f6vrier 2005
Madame,

Suite ir votre annonce parue dans le journal du22 avril 2005, je me permets de vous 6crire au sujet
du canap6 des ann6es cinquante que vous vendez.

Ce canap6 me plait beaucoup. Cependant, i l  me semble que le prix est trop 6lev6.
C'est la raison pour laquelle, i ce prix-ld, je ne pourrais pas me porter acqu6reur. N6anmoins, si vous

acceptez de diminuer le prix d'un quart, j 'achdterais ce canap6 avec plaisir. Si par ail leurs vous r6parez
vous-m6me les pieds en hois qui sont abim6s, je suis pr6t dans ce cas i d6bourser les 600 euros. En effet,
je reconnais qu'i l  s'agit ld d'un meuble i la fois beau et rare.

Ainsi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer si ma proposition vous int6resse.

En vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Madame, ) I 'expression de mes salutations
distingu6es.

H. JetE



VERS TEPREUVE, p. 1 17
1 . Article uitique, p. 1 17
Act iv i t6  1 ,  p .  117

Une nouvel le campagne publ ic i ta i re s 'af f iche sur les murs de Londres pour une marque de savon: Quel
support  ut i l iser? Encore une jo l ie jeune femme? Non. Une viei l le dame de quatre-vingt-seize ans! uQuel le

nouveaut6, quel paradoxe, quel choc ! , a-t-on envie de s'6crier. Mais s'agit-i l  r6ellement, comme le pr6ten-

dent mes confrdres publicitaires, d'une invitation a r6flechir a la vieil lesse et d notre fagon de concevoir la

beaut6 ou bien au contraire de nous faire par ler  et . . .  acheter? Coup de cceur ou bien coup de upubu?

Tout d'abord, i l  semble bien en effet que cette publicit6 nous fasse r6fl6chir. D'une part, voir une dame

d'un 6ge avanc6 jouer le rOle d'un mannequin nous oblige d revoir notre conception de la beauI6,: Rid6e ou

Merveil leuse? demande I'affiche. Les deux bien sOr!Vieil lesse et beaut6 ne sont 6videmment pas contradic-

toires et la beaut6 est une notion relative. D'autre part, cette publicit6 a I 'avantage de nous inciter d corriger

notre regard sur la vieil lesse: I 'dge n'est pas un vice et i l  serait enfin temps d'accepter comme naturel le

passage du temps. Enfin, du point de vue du spectateur, cette affiche a au moins I ' int6r6t d'€tre originale et

de nous poser des questions. Que la publicit6 fasse r6flechir n'est, aprds tout, pas si courant."

N6anmoins,  une publ ic i t6 reste une tact ique commerciale et  i l  serai t  b ien nai f  de I ' ignorer.  En premier

l ieu,  c 'est  le fa i t  de provoquer le spectateur et  futur c l ient  qui  compte:  le savon en lu i -m6me a peu d' impor-

tance;c 'est  l '6ge du mannequin qui  nous impressionne. Par ai l leurs,  toute la campagne publ ic i ta i re repose

sur le fa i t  que les m6dias en par lent  comme s' i l  s 'agissai t  d 'un 6v6nement ou d 'une informat ion d part  ent idre,

voire d'un objet de debat de soci6te. En definit ive, les publicitaires voudraient rendre cette affiche pol6mique,

alors qu'elle est en realite parfaitement consensuelle. On r6fl6chit certes, mais c'est pour mieux acheter.

Ainsi ,  les enjeux de cette publ ic i te londonienne ne sont pas tant esthet iques ou cul turels que commer-

ciaux. Alors,  coup de cceur ou coup de "pubu? Un coup de maitre plutot .

Activit6 2, p. 117
De nos jours, nul n'ignore plus les risques accrus dus 2r I 'augmentation de la temp6rature sur Terre: 2OO4

a m6me 6t6 I 'ann6e la plus chaude depuis presque un sidcle et  demi.  Quels sont les r isques qui  nous

menacent exactement? Le drame qui  nous at tend est- i l  ineluctable? Ne faut- i l  pas rappeler lestypes de dan-

gers que la plandte encoure, puis se demander si certaines solutions peuvent 6tre encore envisag6es?

Dans un premier temps, i l  apparait que les risques l i6s 2r I 'augmentation de la temp6rature sont nombreux

et d6jd pr6sents. En premier l ieu, I 'augmentation des s6cheresses, des vagues de chaleur et des ouragans est

d6sormais d prendre en compte. En outre, des catastrophes 6cologiques, telles que la fonte de la calotte

glacidre et  I 'accroissement du nombre d' incendies,  se mult ip l ient .  De surcroi t ,  aux dangers pour la plandte

i'ajoutent les menaces sur les populations, ce que I 'article du Courrier internationalnomme le u co0t humain n'

lJaugmentation de la temp6rature nous promet donc des jours sombres'

Cependant, est-i l  vraiment trop tard ? Doit-on attendre sans rien faire? l l semble au contraire que I 'Homme

ait encore la possibil i t6 sinon d'arr6ter du moins de freiner cette 6volution d6sastreuse' Tout d'abord, i l  est

de notre responsabi l i t6 de l imi ter  les d6penses d'6nergie af in de faire baisser la pol lut ion d I 'or ig ine du

r6chauffement de la plandte: f lous pouvons ainsi au quotidien faire attention par exemple d notre consom-

mation d'6lectricit6 ou ir notre usage de la voiture. Deuxidmement, nous devons encourager le recyclage des

matidres, telles que le papier, le verre ou le plastique. Enfin, les gouvernements devraient d6velopper une

meilleure coop6ration, notamment entre les pays developpes et les pays 6mergents' Tout n'est donc pas

encore jou6.

Ainsi ,  s ' i l  semble que les r isques 6cologiques et  humains sont extr6mement importants et  en part ie d6j i

pr6sents,  i l  n 'en reste pas moins que I 'Homme a encore la possibi l i t6 d ' inf luer sur son propre avenir .  Faudra-

t-i l  attendre qu'i l  soit r6ellement trop tard pour r6agi?

2. Types de lettres formelles, p. 1 18
Activit6 1, P. 1 18
Jean LAFOND
3 impasse des Music iens
9276A Antony
Te l .  :  01  464147 4 I
Mai l :  L. lafond@web.fr

Objet :  candidature d I 'annonce no 48

1,, '
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B.  Bauth i

Madame, Monsieur,

C'est avec beaucoup d'int6r6t que j 'ai d6couvert votre
vacances.

Antony, le 15 f6vrier 2OO5

offre d 'emploi  de responsable d 'animat ion c lub

Dipl6me en psychologie,  j 'a i  le sens du contact  humain et  sais m'adapter d tout  type de publ ic,  qu' i l
s 'agisse d 'adul tes,  d 'adolescents ou bien d 'enfants.

En outre, aprds 6tre parti de nombreuses fois en colonie dans ma jeunesse, j 'ai passe I 'ann6e dernidre
mon stage d'aptitude d I 'encadrement des jeunes en centres de vacances en France ou d l '6tranger. J'ai acquis
ainsi I 'exp6rience de I 'animation de groupe et j 'ai appris d mener des activit6s sportives, des spectacles ou
encore des jeux en plein air .

Enf in,  issu d 'une fami l le nombreuse, j 'a i  I 'habi tude des relat ions entre f rdres et  seurs ou entre parents et
enfants,  ce qui  peut 6tre ut i le pour am6l iorer I 'ambiance fami l ia le pendant les vacances.

Ainsi, mes 6tudes, mon exp6rience et mon temp6rament personnel me semblent r6pondre aux exigences
du poste que vous proposez.

C'est  pourquoi  je sol l ic i te le poste de responsable d 'animat ion c lub vacances, mais serais pr6t  6galement
d etudier toute autre proposition de votre part, et me tiens d votre disposition pour tout entretien que vous
voudriez bien m'accorder.

Dans I 'attente d'une 16ponse, je vous prie d'agr6er, Madame, Monsieur, I 'expression de mes salutations
d istinguees.

J-Lafond

Activit6 2, p. 118

Bernard BAUTH I
10 avenue de la Revolut ion
75017 PARIS
T 6 l . :  0 1 8 9 4 8 7 I 6 8
Mai |  :  b-bauthi@utoBie. f r

A I 'at tent ion de Monsieur Dupont,  Directeur

Objet :  demande de cr6at ion d 'une crdche d'entrepr ise
Par is ,  le  1" 'ma i  2OO5

Monsieur le Directeur,

En tant que repr6sentant du personnel, je me permets de vous 6crire pour porter ir votre attention un projet
qui  nous t ient  d c@ur.

Depuis quelques mois,  p lusieurs employ6s ont manifest6 le d6sir  de voir  se cr6er une crdche d I ' int6r ieur
de I 'entreprise, et ce pour diverses raisons. Tout d'abord, nombreux sont les pdres ou les meres de famille qui
ont de plus en plus de mal 2r obtenir  une place dans une crdche publ ique. Les places sont en ef fet  non
seulement rares mais 6galement de plus en plus chdres.  Une nourr ice d domici le,  en outre,  est  souvent hors
de pr ix.  Par ai l leurs,  i l  est  souvent t rds di f f ic i le pour de nombreux employ6s de conci l ier  v ie professionnel le
et  v ie fami l ia le dans la mesure oi  les horaires des crdches ainsi  que les temps de transport  pour al ler  du
domicile ir la crdche puis au travail sont peu compatibles avec les horaires de bureau.

Par cons6quent, i l  nous parait indispensable de cr6er une crdche ou une halte-garderie au sein m6me de
I'entreprise. Ce projet aurait en effet plusieurs atouts.

Dans un premier temps, les employ6s ne seraient plus soumis au risque permanent d'arriver en retard au
Iravai l ,  ce qui  serai t  un gain pour I 'entrepr ise.  Deuxidmement,  I 'ambiance de travai l  s 'en t rouverai t  beaucoup
plus d6tendue, dans la mesure oD la nervosi te l i6e aux probldmes d'organisat ion serai t  def in i t ivement r6gl6e.
Enf in,  ce projet  permettrai tauxemploy6sd'6tre plus rassur6s,  donc plus product i fstoutau longde la journ6e.

Ainsi ,  vous comprendrez,  Monsieur le Directeur,  que la cr6at ion d 'une crdche serai t  non seulement
b6n6f ique aux salar i6s mais 6galement )  I 'entrepr ise el le-m6me.

Dans I 'attente d'une 16ponse que nous esp6rons favorable, veuil lez recevoir, Monsieur le Directeur, mes
respectueuses sa I utations.



Activit6 3, p. 1 18
f tod ie  NERF
58 rue des Bdtisseurs
45300 Sandi l lon
T6 l . :0223344556
Mai l :  e -ner f@al lo . f r

Objet :  r6clamat ion
l e  2 L 2005

Monsieur,

Je loue depuis le 1u'avr i l  2005 un appartement de trois pidces que votre agence immobi l idre m'a propos6
dds le 29 mars 2OO5. Or, contrairement ir ce que vous m'aviez annonc6 aussi bien par oral que par 6crit dans
votre lettre du 30 mars, les travaux de r6novation qui devaient Otre effectu6s dans un d6lai d'une semaine
n'ont toujours pas 6t6 achev6s.

D'une part, plusieurs am6liorations restent en suspens. Permettez-moi de vous les rappeler: premidre-
ment,  l '6 lectr ic i t6 ne fonct ionne toujours pas; deuxidmement,  le robinet de la baignoire fu i t ; t ro is idmement,
la peinture de la cuis ine n 'est  pas f in ie.  Autrement di t ,  non seulement I 'appartement que je loue n'est  pas
habitable en l '6tat, mais encore les probldmes d'6lectricit6 peuvent 6tre dangereux pour mes enfants et moi-
mOme.

D'autre part, je trouve inadmissible que vous ne teniez pas vos engagements. C'est une question de prin-
cipe, et apparemment vous n'essayez absolument pas de trouver une solution rapide, efficace et ) I 'amiable.
Par-dessus tout, je suis scandalis6e par votre silence car vous n'avez daign6 r6pondre ir aucun de mes coups
de t6l6phone r6p6tes. Enfin, dans ces conditions, les prospectus que vous distribuez dans les boites aux
lettres en vantant vos services s'apparentent, selon moi, i de la publicite mensongdre.

En cons6quence, je vous demande par la pr6sente d'effectuer les travaux avant le 30 avril 2005. Dans
I'hypothdse ou je n'obtiendrais pas satisfaction, je serais contrainte de porter le l i t ige devant le tribunal
comp6tent et de soll iciter le versement de dommages et inter€ts.

Veuil lez croire, Monsieur, d I 'expression de mes salutations distingu6es.

E-Nen

Production orale, p. 121
1. LA PREPARATToN DE SEXP0SE , p. 123
Sujet guid6
a) Le retour en grdce des 6coles non mixtes constitue-t-il une avancfelun progris ou un recul/une r6gression?
d) Exemple de plan par opposition fles articulateurssontsoulign1s)=
Partie 1 : Une avanc6e p6dagogique
- Le point  de vue des f6ministes
- Le point de vue des conservateurs
- Le point de vue des chercheurs progressistes (quant aux)
-  Le point  de vue des scient i f iques (enf in)
Mais
Part ie 2:  Un recul
a) La vie en soci6t6
- Le monde du travail
-  Le couple,  la fami l le
b) La s6paration des sexes est une segregation
N.B.: Si vous partagez I'opinion selon laquelle on doit sdparer les filles des gargons, vlus commencerez par prdsenter I'opinion
adverse (un recul) tout en 1mettant des reserves, puis vous terminerez par votre opinion (une avanc6e).
Exemple de plan th6matique
Partie 1: Les diff6rences d'apprentissage entre les garEons et les fi l les: constat, causes
Transition: Si les fi l les peuvent mieux 6tudier et r6ussir lorsqu'elles sont s6par6es des garEons, faut-i l pour
autant 96n6raliser ce type de processus en s6parant les riches et les pauvres, les ath6es et les croyants...?
Ne vaut- i l  pas mieux s ' interroger en pr ior i t6 sur le 16le de l '6cole?

A I 'at tent ion de Monsieur Bertrand,
Responsable de la c l ientdle
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Partie 2= Le r6le de l '6cole
- Acquerir les op6rations math6matiques de base
- Savoir l ire et 6crire
- Culture g6n6rale
- Se social iser
e) lntroduction /au plan th1matique)t
Aux Etats-Unis, des chercheurs ont prouv6 que les fi l les 16ussissent mieux d l '6cole lorsqu'elles sont
s6par6es des garEons. On assiste donc depuis quelques ann6es au retour des 6coles non mixtes, ce qui
entraine I 'enthousiasme des uns et  I ' indignat ion des autres.
Quelle est la position des diff6rents acteurs de la soci6t6? N'a-t-on pas oubli6 de s'interroger sur le r0le de
l '6cole ?
Conclusion (au plan par opposition et au plan th1matique):
De nombreuses personnes ont de bonnes raisons de pr6ner la s6paration. Mais i l ne faut pas oublier I 'un
des rOles fondamentaux de l '6cole, i savoir la socialisation: hommes et femmes doivent apprendre ir vivre
ensemble, tout comme les personnes de nationalit6s ou de religions diff6rentes.

2. PENDANT HEXP0SE, p. 1 26
2. Prendre en charge une s6rie de questions, 6largir et d6velopper ses id6es
1. a (Auriez-vous I 'amabil it6... esf tropformeletnecorrespondpasdlasituationdecommunicationdel'expos1.)
2 . a  3 . b  4 . a - b  5 . a  6 . b - c  7 . c

Rectifier, pr6ciser, expliquer
R e c t i f i e r : 2 - 5 - B
E x p f i q u e r  o u  p r 6 c i s e r :  1  -  3  -  4 -  6  -  7  - 8  - 9  -  1 0  -  1 I  -  1 2

SUJET D'EXAMEN, p. 134
Compr6hension de I 'oral, p. 134
Exercice 1
1. nettoyer les plages. 2. tous les ans. 3. 5500. 4. aux m6thodes de recyclage des ordures.
5. Surveltter les jeunes pour qu'i ls ne touchent pas aux dechets dangereux. Eviter de pi6tiner la v6g6tation
fragi le.  Savoir  la issersur place les d6chets uut i les> comme les bois morts.

Exercice 2
1 .  Ent re  6000 e t  7000.  2 .  a  d iminue.
3. Nombre d'6tats repr6sent6s: 189
Sujets abord6s (citez en trois): Guerre - 6ducation - sida - droits de I 'homme
4. Le franEais,  I 'anglais,  I 'espagnol ,  le russe, le chinois et  I 'arabe'
5. [Assembl6e g6n6rale et le Conseil de s6curit6.
6.  l -Union postale universel le.
La langue of f ic ie l le est :  le f rangais depuis 1876.
7.  technique.
8. a) La personne qui parle s'exprime dans sa langue et I ' interprete traduit ensuite.
b) l- interpr6tation simultan6e.
9. Le co0t de la traduction et de I ' interpr6tation dans un grand nombre de langues serait trop 6lev6.
10. La date de publication doit Otre identique dans toutes les langues concern6es.
11. Un groupe de documentalistes/un groupe de terminologie/la mise en l igne de toute la documentation
pub l i6e  depu is  L992.

Compr6hension des 6crits, p. 136
Exercice 1
l . V R A |  : l - 2  F A U X : 3
2. Arriv6e massive 2r la retraite de cette g6n6ration en 2006: plus nombreux.
Une fois en retrai te,  auront plus de temps: plus disponibles pour la pol i t ique.
3.  i ronique.
4. Trois 6l6ments parmi les suivants: bien portants - soucieux de leur apparence - avides de loisirs -

act i fs -  se sentent jeunes.. .
5. Probldme du financement des retraites;



Question de la prise en charge des personnes d6pendantes.
6.  Inoxydable:  Qui  ne v ie i l l i t  pas,  ne roui l le pas, reste en pleine sant6.
Pouvoir gris: Un pouvoir qui appartient aux personnes 6g6es (cheveux gris).
Faute d'y avoir: Parce que les gouvernements n'y ont pas suffisamment pense.

Exercice 2
1. on peut concil ier la conservation et I 'exploitation des for6ts.
2. les risques et leur gravite varient d'un pays ) I 'autre.
3.  permet de vendre le gibier plus faci lement.
4. ont une vision ) court terme de la rentabil isation des for€ts.
5. est l i6 d la pauvret6 du pays et parfois d la corruption de certains fonctionnaires.
6. prend position.
il devient urgent de... (premierparagraphe)ou bren: Reste ir faire de ces principes une rdgle pour tous (dernier
paragraphe). La liste n'est pas exhaustive.
7. a) Le compte d rebours signifie qu'i l  ne reste que peu de temps avant qu'on puisse inverser le cours des
choses car actuellement les forOts disparaissent d raison de 20 terrains de football par minute. (Enplus,id6e
d'une for)t tt condamnee D, menac6e, dans le dernier paragraphe.)
b) Les soci6t6s reprochent aux autorit6s administratives leur absence de polit ique forestidre d long terme
mais elles en profitent pour surexploiter les for6ts. Elles se montrent irresponsables car elles sont pr6tes d
uti l iser les fail les des autorit6s tout en les crit iquant (paragraphe 3).
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Christine TlcrrANrF-
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La r6forme du DELF et du DALF', mise en place en 2005 parla Commission nationale du DELF'et du
DALF d la demande du ministdre de I'Education nationale franEais a conduit d l'6laboration de six nou-
veaux diplOmes ind6pendants correspondant ) chacun des six niveaux de comp6tence en langue du Caclra
europden commun de rdfdrence pour les langues (publi6 aux Editions Didier).

Cet ouvrage s'adresse aux apprenants de frangais langue 6trangdre, adultes et adolescents, apres
650 e 700 heures d'apprentissage, qui pr6parent les diff6rentes 6preuves du diplOme DELtr 82.
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- une pr6sentation de l'6preuve ainsi qu'une analyse des activit6s h mettre en pratique ;
- des exercices d'entralnement, vari6s et progressifs ;
- des exemples d'6preuve ;
- une auto-6valuation.
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Sont r6unis, en fin d'ouvrage, les transcriptions des enregistrements et les corrigds des exercices.
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