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Course Companion definition

IB mission statement

The IB Diploma Programme Course Companions 

are resource materials designed to support 

students throughout their two-year Diploma 

Programme course of study in a particular 

subject. They will help students gain an 

understanding of what is expected from the 

study of an IB Diploma Programme subject 

while presenting content in a way that illustrates 

the purpose and aims of the IB. They reflect 

the philosophy and approach of the IB and 

encourage a deep understanding of each subject 

by making connections to wider issues and 

providing opportunities for critical thinking.

The books mirror the IB philosophy of viewing 

the curriculum in terms of a whole-course 

approach; the use of a wide range of resources, 

international mindedness, the IBlearner 

profile and the IB Diploma Programme core 

requirements, theory of knowledge, the extended 

essay, and creativity, action, service (CAS).

Each book can be used in conjunction with other 

materials and indeed, students of the IB are 

required and encouraged to draw conclusions 

from a variety of resources. Suggestions for 

additional and further reading are given in each 

book and suggestions for how to extend research 

are provided.

In addition, the Course Companions provide 

advice and guidance on the specific course 

assessment requirements and on academic 

honesty protocol. They are distinctive and 

authoritative without being prescriptive.

The International Baccalaureate aims to 

develop inquiring, knowledgable and caring 

young people who help to create a better and 

more peaceful world through intercultural 

understanding and respect.

To this end the IB works with schools, 

governments and international organizations to 

develop challenging programmes of international 

education and rigorous assessment.

These programmes encourage students across 

the world to become active, compassionate, and 

lifelong learners who understand that other 

people, with their differences, can also be right.

The IB learner profile
The aim of all IB programmes is to develop 

internationally minded people who, 

recognizing their common humanity and shared 

guardianship of the planet, help to create a 

betterand more peaceful world. IB learners 

strive to be:

Inquirers They develop their natural curiosity. 

They acquire the skills necessary to conduct 

inquiry and research and show independence in 

learning. They actively enjoy learning and this 

love of learning will be sustained throughout 

their lives.

Knowledgable They explore concepts, 

ideas, and issues that have local and global 

significance. In so doing, they acquire in-depth 

knowledge and develop understanding across a 

broad and balanced range of disciplines.

Thinkers They exercise initiative in applying 

thinking skills critically and creatively to 

recognize and approach complex problems, and 

make reasoned, ethical decisions.



A note on academic honesty
It is of vital importance to acknowledge and 

appropriately credit the owners of information 

when that information is used in your work. 

After all, owners of ideas (intellectual property) 

have property rights. To have an authentic piece 

of work, it must be based on your individual 

and original ideas with the work of others fully 

acknowledged. Therefore, all assignments, 

written or oral, completed for assessment must 

use your own language and expression. Where 

sources are used or referred to, whether in the 

form of direct quotation or paraphrase, such 

sources must be appropriately acknowledged.

How do I acknowledge the work of others?

The way that you acknowledge that you have 

used the ideas of other people is through the use 

of footnotes and bibliographies.

Footnotes (placed at the bottom of a page) 

or endnotes (placed at the end of a document) 

are to be provided when you quote or 

paraphrase from another document, or closely 

summarize the information provided in another 

document. You do not need to provide a 

footnote for information that is part of a body 

of knowledge. That is, definitions do not need 

to be footnoted as they are part of the assumed 

knowledge.

Bibliographies should include a formal list of 

the resources that you used in your work. Formal 

means that you should use one of the several 

accepted forms of presentation. This usually 

involves separating the resources that you use 

into different categories (e.g. books, magazines, 

newspaper articles, Internet-based resources, CDs 

and works of art) and providing full information 

as to how a reader or viewer of your work can 

find the same information. A bibliography is 

compulsory in the extended essay. 

What constitutes malpractice?

Malpractice is behaviour that results in, or may 

result in, you or any student gaining an unfair 

advantage in one or more assessment component. 

Malpractice includes plagiarism and collusion.

Plagiarism is defined as the representation of the 

ideas or work of another person as your own. The 

following are some of the ways to avoid plagiarism:

  Words and ideas of another person used 

to support ones arguments must be 

acknowledged.

  Passages that are quoted verbatim must 

be enclosed within quotation marks and 

acknowledged.

  CD-ROMs, email messages, web sites on 

the Internet, and any other electronic media 

Communicators They understand and 

express ideas and information confidently and 

creatively in more than one language and in 

a variety of modes of communication. They 

work effectively and willingly in collaboration 

with others. 

Principled They act with integrity and honesty, 

with a strong sense of fairness, justice, and 

respect for the dignity of the individual, groups, 

and communities. They take responsibility for 

their own actions and the consequences that 

accompany them.

Open-minded They understand and appreciate 

their own cultures and personal histories, 

and are open to the perspectives, values, and 

traditions of other individuals and communities. 

They are accustomed to seeking and evaluating a 

range of points of view, and are willing to grow 

from the experience.

Caring They show empathy, compassion, and 

respect towards the needs and feelings of others. 

They have a personal commitment to service, 

and act to make a positive difference to the lives 

of others and to the environment.

Risk-takers They approach unfamiliar situations 

and uncertainty with courage and forethought, 

and have the independence of spirit to explore 

new roles, ideas, and strategies. They are brave 

and articulate in defending their beliefs.

Balanced They understand the importance of 

intellectual, physical, and emotional balance to 

achieve personal well-being for themselves and 

others.

Reflective They give thoughtful consideration 

to their own learning and experience. They are 

able to assess and understand their strengths and 

limitations in order to support their learning and 

professional development.





mustbe treated in the same way as books 

andjournals.

  The sources of all photographs, maps, 

illustrations, computer programs, data, 

graphs, audio-visual, and similar material 

must be acknowledged if they are not your 

own work.

  Works of art, whether music, film, dance, 

theatre arts, or visual arts, and where the 

creative use of a part of a work takes place, 

must be acknowledged.

Collusion is defined as supporting malpractice 

by another student. This includes:

  allowing your work to be copied or submitted 

for assessment by another student

  duplicating work for different assessment 

components and/or diploma requirements.

Other forms of malpractice include any action 

that gives you an unfair advantage or affects the 

results of another student. Examples include, 

taking unauthorized material into an examination 

room, misconduct during an examination, and 

falsifying a CAS record.



This Course Companion has been written for 

students who study French B for the International 

Baccalaureate Diploma Programme at either higher 

or standard level. It follows the 2011 Language B 

syllabus (for first examination in May 2013). 

Each core topic and option has been developed 

through a number of units and each unit follows 

a common pattern:

  A clear statement of its objectives.

  Idea-generating exercises in order to 

introduce language and ideas for development 

throughout the unit, as well as to establish 

what students already know.

  At least two texts accompanied by tasks for 

developing and assessing comprehension. A 

wide a range of themes and text-types have 

been included in the book.

  A section entitled Pour aller plus loin in 

order to suggest further exploration of aspects 

raised by the texts, linguistic or cultural. This 

section also includes a number of theory of 

knowledge questions and, when appropriate, 

questions related to creativity, action and 

service projects.

  Oral activities for completion in class as 

interactive oral activities. In most cases 

this section also includes a visual with 

accompanying guiding questions in order to 

practise the individual oral.

  Written productions include tasks similar to 

those found in Paper 2. There are also written 

tasks specific to higher level students with a 

written stimulus to which students should 

react in order to develop their own ideas and 

opinions. 

  Finally, we have included a section of texts of 

literary quality, from different genres, periods 

and parts of the French-speaking world. Texts 

are also accompanied by questions, a Pour 

aller plus loin section, and a writing task, 

the purpose of which is to practise re-using 

information in a different type of text, as for 

the written assignment.

  A full set of answer files to activities in the 

book can be found at www.oxfordsecondary.

co.uk/frenchcc.

The activities proposed in this book, though 

easily adaptable for examination purposes, 

should not be seen merely as preparation for 

specific examinations. They are not designed 

purely for testing student knowledge and 

competence, since their completion is neither 

constrained by prescribed time allocations, nor 

restrictions of support from other sources. 

A significant part of language acquisition and 

development involves learning to cope with 

the unfamiliar and the unknown, especially 

when interacting with material derived from 

authentic sources. Thus, in our book it will 

often be found that demanding texts are 

accompanied by relatively straightforward tasks 

that do not require a complete or wholly literal 

comprehension of the material, and likewise, 

relatively simple texts may be accompanied by 

tasks of a distinctly challenging nature, both in 

linguistic and intellectual terms.

Introduction
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It is acknowledged that many of the texts 

supplied can be traced to sources widely 

available through the Internet. At times, it will 

be useful for teachers and students to explore 

such sources further. However, use of short-cuts 

to comprehension, such as are available in the 

form of translating facilities, should be strongly 

discouraged.

We hope that the texts and material we have 

selected will inspire and provoke stimulating 

discussion, enabling students to improve their 

level of French and their interactions with 

French-speaking communities.

Christine Trumper and John Israel
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FamilleA1


Remue-mninges

Que signifie pour vous le mot famille? Qui sont les 
membres de votre famille? Comparez votre conception de 
lafamille avec celui de vos camarades.

Voici quelques types de famille. Discutez, en groupe, les 
caractristiques principales que pourrait,  votre avis, avoir 
chaque type de famille:

  Vrifiez vos hypothses sur Internet ou sur 
toute autre source dinformation. Y a-t-il 
dautres types de famille qui manquent  cette 
liste daprs vous?

   quel(s) type(s) de famille votre famille 
correspond-elle? Sur quoi basez-vous votre 
rponse?

Pourriez-vous imaginer les relations familiales 
qui existent entre les diffrentes personnes qui 
figurent surcette photo? Pour quelle raison 
se seraient-ellesrunies? Imaginez ce qui sest 
pass avant ce repaset ce qui se passera aprs.

Dans quelles circonstances y a-t-il des runions 
familiales chez vous? Avez-vous des photos que 
vouspourriez montrer  vos camarades? Les 
runionsfamiliales se passent-elles de la mme 
maniredans toutes les familles? Pourquoi y 
a-t-il dessimilitudes et des diffrences?

Pourriez-vous tablir votre arbre 
gnalogique? Jusququelle gnration 
pourriez-vous remonter? Que savez-vous de 
vos anctres?

 famille traditionnelle famille monoparentale union libre (ou cohabitation)

 famille nuclaire famille tribu famille polygame

 famille dcompose famille solo famille dadoption

 famille recompose couple uni par le PACS famille daccueil

Objectifs 
 Explorer diffrents types de famille et leurs 

rapports avec les changements dans la 

socit.

 Discuter les relations et le rle de chacun au 

sein de la famille.

 Discuter les aspects positifs et ngatifs lis  

la vie dans la famille.

 Dvelopper des techniques de travail lies  

la lecture interactive.

7
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[1] kot : belgicisme qui signifie chambre dtudiant

 Le mineur mancip est assimil  un majeur 
pour tout ce qui concerne sa personne. Il nest donc 

plus soumis  lautorit parentale, explique 

Aude Vervoir, avocate. Mais cette situation, 

qui pourrait sembler cool, rsulte souvent de 

circonstances douloureuses.

 Mme si cest une situation qui ne concerne pas 

beaucoup dadolescents en Belgique, lmacipation 

existe bel et bien. Comment cela se passe-t-il pour 

ces jeunes obligs de quitter leur foyer avant la 

majorit pour mener seuls leur propre barque?

 Anas a 17 ans et au mois de juin, elle habitera 

seule. Pas seule comme Je suis en kot[1] la semaine 

et le week-end chez mes parents, mais seule, dans 

son propre chez elle. Dit comme a, pour certains, 

cela doit tre le rve. Pourtant, on en est loin.

 Mes parents ont divorc quand javais 4 ans et on a 

quitt mon pre. Jai vcu avec ma mre, mon beau-pre 

et mes deux surs.  6 ans, les choses se sont un peu 

compliques parce que je ntais pas une enfant facile. 

Ma mre a disjonct et elle a commenc  me frapper. 

Mais elle le vivait mal et sen voulait. Du coup, elle me 

chouchoutait pour que je ny pense plus. Pourtant, ce 

nest pas pour a quelle a arrt. Et aprs, elle ne 

sexcusait plus quand elle me frappait.

 Lanne de mes 14 ans, lcole a t au courant. Ils sen 

doutaient parce que javais des coups et des marques, 

mais je mentais pour cacher ma situation. L, ctait 

lhiver et jtais habille avec un pantalon fin, pas du 

tout appropri  la saison. Le directeur est venu me 

trouver. Il voulait me conduire au SAJ (Service daide  

la jeunesse), mais je ne voulais pas le suivre. Ils avaient 

dj un dossier  mon nom. Donc ils lont rouvert et 

appel ma mre. Le retour  la maison a t difficile. 

Ma mre ma mise dans une pice toute seule. Je 

navais pas le droit de voir les autres membres de ma 

famille. Puis jai d partir avec elle, mais je ne savais 

mme pas o. Elle ma emmene au palais de justice 

etjai vu une avocate pour la premire fois de ma vie. 

En sortant du bureau du juge, elle ma dit : Tu nes 

plus ma fille. Cest ce jour-l que jai vu ma mre 

pour la dernire fois.

 Ensuite, il a bien fallu me trouver un endroit o 

habiter. On ma place dans un internat et ils mont 

galement trouv une famille daccueil durgence. 

Pour trois semaines logiquement. Je nai pas vraiment 

eu le temps de me poser de questions, ni mme de 

raliser ce qui marrivait. Il ma fallu trois jours pour 

me rendre compte que je ne verrai sans doute plus ma 

mre. Et les trois semaines se sont transformes en 

trois mois. Ctait sr, elle ne voulait plus me voir, elle 

a choisi de ne pas me rcuprer aprs la priode de 

trois semaines.

 Mais je ne pouvais pas rester l o jtais non plus. En 

tant que famille daccueil durgence, ils ne pouvaient 

pas me garder. Je bloquais la place pour un autre jeune 

en difficult. On ma trouv une autre famille daccueil. 

Jy suis reste trois ans, mais ce ntait pas toujours 

facile. On a beau tre dans une famille, ce nest pas 

pour a quon en fait partie. Moi je le ressentais par 

exemple avec la fille de la famille. Elle avait un an de 

moins que moi, mais les parents lui laissaient plus 

passer de choses, ce ntait pas les mmes ractions pour 

lune ou pour lautre. La tension a commenc  monter. 

On a essay de faire des efforts, mais on sest rendu 

compte que a ne servait  rien. Cest  ce moment que 

jai voulu habiter seule.

 Jai pris rendez-vous avec mon assistante sociale pour en 

parler, mais elle trouvait que je ntais pas prte.Il fallait 

que je trouve une autre famille daccueil. Pour le moment, 

jhabite chez une copine en attendant la fin dumois de 

juin pour avoir mon appartement. Commeje serai encore 

mineure au moment de mon emmnagement, jaurai 

droit  un suivi jusqu mes 18 ans. Une dame va 

maider. Elle va mapprendre  grer un budget,  

morganiser,  ragir. Mais  18 ans, je serai toute seule.  Il ne faut pas croire que cest une vie qui va tre toute 
rose. Oui je vais habiter toute seule, mais je vais devoir 

grer des choses que, dhabitude, ce sont les parents 

qui grent : le sommeil, la scolarit, les temps libres, le 

budget, et les frquentations. Et ce nest pas facile de 

savoir quels sont les gens qui vont vous faire du bien et 

ceux qui vont vous enfoncer encore plus. a fait peur 

parfois. Cest pourquoi je ne vois pas mon futur et je 

veux vivre le moment prsent. Je ne veux rien 

imaginer parce que je risquerais encore dtre due si 

les choses ne se passent pas comme je lai imagin. On 

ne peut pas tout grer en mme temps, donc jy vais 

petit  petit. Pas  pas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Jhabite chez moi

Laurence Lecoq: Swarado, Le Soir (Belgique), 20.05.2008
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 1 Selon les deux premiers paragraphes, deux des phrases 
suivantes sont correctes. Lesquelles ?

A  Un jeune mancip nest plus oblig dobir  ses 
parents.
B  Un jeune mancip peut prendre toutes les 
dcisions qui le touchent personnellement.
C  Lmancipation est gnralement une situation trs 
agrable pour un jeune.
D Pour beaucoup de jeunes belges lmancipation est 
une belle action.
E Les jeunes mancips doivent quitter la maison de 
leurs parents.

 2 Quelle expression du troisime paragraphe signifie 
 son appartement bien  elle  ?

 3 Quelles expressions du quatrime paragraphe signifient :

 a elle regrettait
 b par consquent

 4 Dans lexpression  pour que je ny pense plus ,  quoi 
se rfre  y  ?

 5 En quoi consistaient les contradictions de la mre ?

 6 Les affirmations suivantes, bases sur le cinquime 
paragraphe, sont soit vraies, soit fausses. Justifiez votre 
rponse en citant des mots du texte.

a Lcole ntait pas du tout sre quAnas tait victime 
de violence.
b Anas ne voulait pas recevoir daide du directeur.
c  son retour  la maison, sa mre lui a interdit de 
voir ses surs. 
d Sa mre la rejete.

 7 Quelle expression du sixime paragraphe signifie 
 probablement  ?

 8 Comment Anas a-t-elle compris quelle ne reverrait 
plus sa mre ?

Technique de travail

Il faudra bien se baser uniquement sur linformation 

prsente dans le texte.

 9 La phrase  on a beau tre dans une famille, ce nest 
pas pour a quon en fait partie  (septime 
paragraphe) signifie :

 A Cest formidable dtre dans une famille daccueil.
 B  On ne fait jamais vraiment partie dune autre famille 
que la sienne.
 C  Ce nest pas important de ne pas faire vraiment 
partie de la famille.
 D  Il ny a rien de plus beau que lesprit de famille, 
quelle quelle soit.

10 Dans la phrase  mais on sest rendu compte que a 
ne servait  rien , quest-ce qui ne servait  rien ?

En vous basant sur les deux derniers paragraphes, reliez 
le dbut de la phrase de la colonne de gauche  la fin 
approprie qui se trouve dans la colonne de droite. 
Attention : il y a plus de fins que de dbuts et chaque fin 
ne peut tre utilise quune seule fois.

11 Une dame va montrer  
Anas

12 Anas pense que

13 Le rle des parents est 

14 Anas a peur

15 Anas prfre

16  quel paragraphe du texte correspondent les rsums 
suivants ?

A La vie chez les autres.
B Une ralit loin du rve.
C Incertitude.
D Une enfant maltraite.
E Que signifie  tre mancip  ? 
F Le rve de beaucoup de jeunes.
g Les autorits se mettent en marche.
H Une situation peu rpandue mais relle.
I Les derniers prparatifs.

A comment faire face  sa 
vie quotidienne.
B des personnes qui 
pourraient lui vouloir 
du mal.
C de son futur.
D dorganiser la vie de 
leurs enfants.
E prendre une chose  
la fois.
F quand elle aura 18 ans.
g sa nouvelle vie ne sera 
pas facile.
H utiliser son imagination. 
I vivre seule ne sera pas 
trop difficile.
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LISOLEMENT DES COUPLES NUCLAIRES
La dstructuration des rapports familiaux en ligne de mire
La nuclarisation des familles risque de 
changer les rapports entre les couples et 
les autres membres de la belle-famille. La 
vie en communaut est dj srieusement 
mise en pril par loccidentalisation de 
certaines valeurs africaines.

belle-famille. 

 Je reconnais que certaines valeurs subsistent au 
Sngal. Jose dire que la nuclarisation a beaucoup 
jou. Lvolution des mentalits fait que des couples 
prfrent vivre ailleurs que dans la belle-famille. Et 
ceci pour conserver de bonnes relations , souligne 
la sociologue. 

Trouv dans le quartier de Hann-village, dans la rue 
de lAsc Kassanga, Pape B, un jeune clibataire de 
teint clair, est un observateur de ce fait de socit 
pour reprendre lexpression du sociologue mile 
Durkheim.  Il y a beaucoup de familles nuclaires. 
Cest une tendance de nos jours au Sngal. Cest 
inquitant. La nuclarisation menace notre culture de 
solidarit, les liens de parent au sein de la grande 
famille. Nous ne pouvons pas limiter la famille 
africaine au pre,  la mre et  lenfant , dfend le 
jeune clibataire de Hann-village, Pape B.

La grande famille africaine constitue du pre, de la 
mre, des enfants, des grands-pres et grands-mres 
vivant dans la mme maison est aujourdhui 
menace de disparition dans les grandes villes au 
Sngal.  La nuclarisation aura une rpercussion 
ngative non pas sur les liens de la famille mais ce 
sont les rapports qui changeront. Lorsque vous tes 
ma sur, peu importe que lon vive ensemble ou 
pas. Les liens de famille ne changent jamais. 
Cependant, la distance peut influer sur nos 
rapports, a fait savoir la sociologue Rougui Ba. 
Lamenace de dstructuration des rapports entre 
lescouples et leurs grandes familles est dautant 
plus relle que la tendance est de vivre loin de la 

PAPA, MAMAN ET LES ENFANTS

La famille sngalaise se nuclarise

La nuclarisation des familles jusquici considre 
comme une mode en Europe a gagn lAfrique et 
le Sngal. Le taux de fcondit a connu une 
chute libre aussi bien en ville que dans les zones 
rurales. Dans les grandes villes comme Dakar, les 
femmes intellectuelles nont pas de difficult pour 

La nuclarisation des familles prend des allures 
de sommet au Sngal. Les couples sngalais 
composs pour la plupart de deux conjoints 
dont lun a fait lcole ont la propension davoir 
un nombre denfants limit  4 au maximum. La 
socit sngalaise livre plusieurs raisons de 
limportation de ce mode occidental.

Dossier ralis par Idrissa SANE et Tata SANE

donner des explications  cette propension. La 
limitation des naissances est une stratgie pour 
faire face  la crise conomique. Elle est explique 
par les revenus insuffisants des couples  
entretenir plusieurs enfants.

 Il est vrai quil ny a aucune donne statistique, 
mais le constat est que de plus en plus de couples 
choisissent davoir moins denfants quauparavant. 
 mon avis, ce phnomne sexplique par les 
difficults que traverse le monde. Les espaces 
manquent dans les maisons, les moyens font 
toujours dfaut, cest pourquoi il est difficile 
dlever une dizaine denfants par les temps qui 
courent. Aujourdhui, les enfants sont sujets  
problmes , confie la journaliste de la Rts (Radio 
tlvision sngalaise), Racky Nol Wane.

Afrique, No 263 Aout 2007

Le Soleil (Senegal)
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 1 En vous basant sur lintroduction du texte  La famille 
sngalaise se nuclarise , dites si les phrases 
suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre rponse 
par des mots du texte.

a Il y a de plus en plus de familles nuclaires au 
Sngal.
b Dans les familles nuclaires au moins un des deux 
parents est duqu.
c Au Sngal, avoir quatre enfants est considr 
comme une famille nombreuse. 

 2 Trouvez dans le deuxime paragraphe de ce texte les 
mots ou expressions qui correspondent aux dfinitions 
suivantes :

 a nombre moyen de bbs par habitant
 b diminution rapide et brutale
 c la campagne
 d avoir peu denfants
 e moyens financiers

Lisolement des couples nuclaires

 4 Quels mots ou expressions signifient :

 a les parents de lpoux 
 b danger

 5 Selon la sociologue Rougui Ba, trois des phrases 
suivantes sont correctes. Lesquelles ?

 A  Linteraction entre les personnes sera diffrente 
mais on sera toujours membre dune famille.
 B  Mme si on habite loin les uns des autres on aura 
toujours la mme relation.
 C  Il est important pour Rougui Ba de pouvoir vivre 
avec sa sur.
 D  Les rapports dans le couple sont menacs par la 
nuclarisation de la famille.
 E  Les femmes sngalaises vivent moins 
quauparavant avec la famille de leur mari.
 F  Vivre de faon indpendante permet de meilleures 
relations avec la famille en gnral.

En vous basant sur le dernier paragraphe, reliez le dbut 
de la phrase de la colonne de gauche  la fin approprie 
qui se trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a 
plus de fins que de dbuts et chaque fin ne peut tre 
utilise quune seule fois.

 6 Pape B observe

 7 Pape B ne croit pas 

 8 Si le phnomne de 
nuclarisation se 
dveloppe

 9 La famille africaine

A cest une tendance 
inquitante.
B doit se limiter.
C est traditionnellement 
trs grande. 
D la culture sngalaise 
disparatra.
E le nombre croissant de 
familles nuclaires.
F les liens familiaux 
seraient menacs.
g que la famille nuclaire 
soit une bonne chose.
H quil a le teint clair.

Langue

Rviser la concordance des temps afin de bien 

apparier les dbuts et fins de phrases.

Techniques de travail

 Identifier dans le texte lendroit exact o se trouve 

la rponse aux questions. (q. 1)

Dduire le sens des mots et expressions daprs le 

contexte. (q. 2)

 3 Parmi les causes de la diminution du nombre denfants 
suivantes, deux sont correctes. Lesquelles ?

 A  Les enfants ne reviennent pas assez souvent  
la maison.
 B Il y a beaucoup de crises internationales.
 C Il ny a pas assez despaces verts.
 D Les logements ne sont pas assez spacieux.
 E Les salaires ne sont pas assez levs.
 F  Les enfants courent beaucoup et causent donc 
beaucoup de problmes.
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Pour aller plus loin

Interrogez vos parents pour savoir quand, 

pourquoi et dans quelles circonstances ils ont 

quitt le domicile familial. Comparez leur 

situation  la vtre. Les circonstances ont-elles 

chang? Si oui, de quelle manire? Considrez 

la situation conomique, la situation familiale, 

lattitude de leurs parents, le taux de chmage 

chez les jeunes, le cot des tudes, linfluence 

des camarades et le foss entre les gnrations. 

Faites une recherche pour dterminer combien 

cela vous coterait de vivre de manire 

indpendante. Utilisez les journaux, des 

brochures et tarifs, des publicits, etc. pour 

calculer les dpenses, par exemple le loyer, les 

frais dlectricit, de tlphone, la nourriture, 

les vtements, les loisirs, les tudes, etc. 

Dterminez comment vous pourriez obtenir 

largent ncessaire.

Comparez les aspects ngatifs et positifs de 

diffrents types de famille (traditionnelle, 

nuclaire, monoparentale, reconstitue, etc.).

Comment peut-on expliquer les rivalits qui 

peuvent exister entre frres et surs? Sont-

elles dues aux prfrences des parents ou  

dautres facteurs? Comment sont vos relations 

avec vos frres et surs si vous en avez? Si 

vous tes enfant unique, le regrettez-vous? 

Quel serait le nombre denfants idal dans une 

famille selon vous?

Quel est le rle des grands-parents? Est-il de 

conseiller les parents, de remplacer les parents 

qui travaillent, de gter les petits-enfants, 

ouautre chose? A-t-il chang avec les 

gnrations? Comparez votre relation avec vos 

grands-parents et celle que vos parents avaient 

avec leurs grands-parents au mme ge. Si vous 

Dans le cadre de vos activits CAS avec des 

personnes ges et/ou handicapes, quelle 

proportion dentre elles ont unerelation troite avec 

leur famille proche? En quoi cette famille joue-t-elle 

un rle dans le bien-tre de ces personnes?

CAS

en avez la possibilit, interrogez vos grands-

parents sur leur relation avec les leurs. Un 

enfant sans grands-parents proches est-il 

dsavantag  votre avis?

Quels devoirs les enfants ont-ils vis--vis de 

leurs parents? Quel rle devraient-ils jouer 

quand leurs parents sont gs ou handicaps? 

Est-il prfrable pour une personne ge de 

vivre dans une maison de retraite ou chez ses 

enfants? Quels sont les avantages et les 

inconvnients de ces deux options? Y a-t-il 

dautres options?

 Pourquoi les familles tendues existent-elles dans 

certaines cultures et moins souvent dans dautres? 

Le concept de ce qui constitue une famille est-il 

diffrent selon les cultures?

 Le mot famille implique-t-il des relations 

motionnelles entre ses diffrents membres? Quel 

est le rle de la loyaut et du devoir au sein de la 

famille?

 Le contexte de la famille influence-t-il la langue 

utilise par ses membres? Parle-t-on  ses parents 

comme on parle  ses amis, ses professeurs, 

dautres membres de la socit?

 Comparez la faon dont les membres dune famille 

sont dsigns dans des cultures diffrentes (par 

exemple dans certaines langues les noms pour les 

oncles ou tantes varient selon quils sont du ct de 

la mre ou du pre). Pourquoi y aurait-il des 

diffrences dans ce vocabulaire?

Thorie de la connaissance
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Activits orales

1 Visionnez les 27 premires minutes du film Tanguy dtienne 
Chatiliez (jusquau moment o la mre dit Il faut quil parte). 
Imaginez en groupe ce que les parents vont faire pour essayer de 
le faire partir. Pour montrer certaines de ces tentatives prparez 
un petit sketch que vous jouerez devant la classe. 

 Aprs avoir vu le reste du film comparez les sketchs prsents. 
Dans quelle mesure avez-vous pu retrouver des lments de ces 
sketchs dans le film? Quelles situations vous semblent les plus 
plausibles? Pourquoi? (Si on ne dispose pas du film, on peut raliser des sketchs dont le titre 
serait: Mon fils/Ma fille a 28ans, il/elle doit partir de la maison.)

2 Jeu de rle  deux

Les nouveaux papas-poules

1 Dcrivez la relation entre ce pre et cet 
enfant.

2 Pensez-vous que le rle du pre et de la mre 
soient diffrents dans une famille? Ces 
diffrences peuvent-elles crer des conflits 
dans le couple?

3 Pensez-vous que le pre et la mre devraient 
tous les deux avoir des congs pays pour 
lever leurs enfants? Quelles seraient les 
conditions et la dure de ces congs?

4 Comparez ceci avec la place que tient le pre 
dans votre famille et dans votre pays en 
gnral. 

Rle A: 

Vous venez dune famille trs grande et trs lie. 

Vos parents vous ont invits  passer les 
vacances chez eux. Ils habitent un petit village  
la campagne. Vos frres et surs seront l et 
mme vos cousins ont promis de passer 
quelques jours. Ce sera comme quand vous tiez 
enfant. Super!

Rle B: 

Vos parents vous les voyez rarement et cest trs 
bien comme a! Pour vous, la famille gale 
contraintes et ennui. 

Une bande de copains vous a propos de les 
rejoindre dans un club de vacances  la mer avec 
discothque et activits tous les soirs. a ce sont 
de vraies vacances!

Vous tes un jeune couple et bientt vous allez avoir quinze jours de vacances.  
Jouez ce rle devant la classe.
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Production crite

1 Votre ami(e) a des difficults avec ses parents 
car,  son avis, ils ne le/la comprennent pas. 
Comme il/elle nose pas leur en parler, vous 
dcidez dcrire une lettre  ses parents afin de 
les aider  rtablir la communication entre eux. 
Vous leur expliquez la situation et les 
sentiments de votre ami(e) et leur proposez 
dessolutions.

a  Ceci sera une lettre familire semi-formelle. Vous 
penserez  la faon dont vous vous adressez aux 
parents de votre ami(e) (Chers Monsieur et Madame 
X, chers amis, etc.). Vous garderez un ton poli et 
courtois.

b  Le premier objectif de cette lettre est dexpliquer 
afin daider et non pas de critiquer ou de prendre 
parti. Nessayez pas de juger mais utilisez des 
exemples prcis pour tayer votre explication. Des 
connecteurs logiques appropris seront utiliss 
(tant donn que, par consquent, cest pourquoi, 
etc.). Noubliez pas que vous essayez de les 
convaincre par consquent montrez-leur que vous 
comprenez leur position (Je comprends trs bien 
que vous ayez peur pour sa scurit).

c  Le deuxime objectif est de faire des propositions 
afin de trouver des solutions au problme. Il ne 
sagit pas de conseils (Faites ceci, ne faites pas cela) 
mais de possibilits que vous proposez (Peut-tre 
pourriez-vous).

2  la suite dune catastrophe naturelle dans un 
pays en voie de dveloppement, vous apprenez 
que de nombreuses familles de pays dvelopps 
ont dcid dadopter de petits orphelins de ce 
pays. Lors dun dbat dans votre cole vous 
prenez parti pour ou contre ces adoptions en 
masse. crivez le texte de votre prsentation.

3 Niveau suprieur Expliquez votre point de 
vue et dmontrez votre comptence 
interculturelle en tudiant les similitudes et les 
diffrences  ce sujet entre votre culture et 
celle(s) que vous tudiez.

En Afrique, un vieux, a ne se jette pas. On le respecte, on 

lcoute, on le chouchoute. Son statut dancien lui confre une 

place dans la socit, et pas des moindres. Un peu comme dans 

les campagnes franaises il y a encore quelques annes, o le 

grand-pre avait sa place  table et son mot  dire. Plutt 

normal, non ? Si lexprience et la sagesse sacquirent avec le 

temps qui passe, pourquoi ne pas respecter ces valeurs chez 

lautre, chez un des vtres, en particulier celui ou celle qui vous a 

mis au monde, lev, duqu ? On peut ne pas tre daccord 

avec un ascendant, ne pas sentendre avec lui, bref, ne pas le 

supporter, mais, en Afrique, personne nira jusqu sen 

dbarrasser. Cest exclu ! Et il semble que cette attitude participe 

dune forme de structuration mentale bien plus solide quailleurs. 

Les jeunes voluent, avancent dans leur vie, en intgrant leur 

histoire personnelle, en privilgiant le lien familial et 

lappartenance  un groupe donn. Et tant pis si les parents ou 

grands-parents peuvent peser, tre une charge financire ou 

psychologique Cette attitude est tellement plus logique, 

mature. Bien plus responsable que de refuser la vieillesse et tout 

ce quelle reprsente, de sagiter strilement comme un lectron 

libre sans racines, qui croit inconsciemment  la jeunesse 

ternelle. Il faudrait vraiment que les socits dites  volues  

en prennent de la graine, car il semble quelles soient, sur ce 

point, en train de se tromper

Emmanuelle Ponti 

Afrique, Mai 2009

Vous considrerez:
ce que lge apporte aux jeunes gnrations et 
les avantages que la prsence dune personne 
ge apporte  la socit en gnral;

les raisons pour lesquelles les personnes ges 
ne vivent plus avec leurs enfants et petits-
enfants dans les socits dites volues;

lopinion quon a des personnes ges.

b  Tous les aspects devront tre conformes  la prise 
de position choisie (soit pour  trouver une bonne 
famille dadoption, soit contre  rester dans sa 
propre culture). Vous pourrez toutefois anticiper le 
point de vue oppos de faon  renforcer votre 
argumentation.

a  Il sagit dune argumentation. Le texte sera organis 
avec une introduction, des paragraphes et des 
exemples clairs pour soutenir largumentation. Des 
articulateurs logiques seront ncessaires (dune 
part, dautre part, par ailleurs, nanmoins, en outre, 
etc.). La langue utilise sera soutenue. Vous 
utiliserez des procds stylistiques varis qui 
viseront  convaincre. 
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Amour : Mode d'emploi

et surtout ne pas l'touffer.
Au contraire, l'alimenter rgulirement.
La protger des intempries.
La chouchouter, la dorloter, la cajoler,autant de fois que le dsir s'en prcise
Ne pas craindre l'usure :
Produit inaltrable s'il est bien entretenu !

Recette

Bien choisir le
s ingrdients

Amalgamer a
vec douceur.

Ajouter une p
ince d'humo
ur,

une bonne do
se de gentilles
se,

et saupoudrer
 sur les pices
.

Mettre  four
 moyen

pour une dur
e illimite.

A consommer
 chaud.

Ne jamais lai
sser refroidir

les Dlices de
 l'amiti !

selon gots.
Attention! Praduit inammable !
Ne pas teindre la amme,

Remue-mninges

Pour vous quest-ce que cest un(e) ami(e)? Quattendez-vous 
dun(e)ami(e)? Vos ami(e)s, quattendent-ils/elles de vous? 

Etvous, que leur offrez-vous?

Quelles sont les diffrences entre un ami et un copain? Peut-on 
avoir beaucoup damis? 

Peut-on avoir des amis dun sexe diffrent du ntre sans quil y 
ait de sentiment amoureux?

Peut-on tre amoureux dun(e) ami(e)? Lamiti et lamour 
sont-ils deux sentiments compatibles ou distincts? 

Sur quoi porte lamour daprs vous? Lattraction physique? 
lacomplmentarit psychologique? Autre chose?

Considrez les deux documents suivants. Quelles sont les 
diffrences entre lamour et lamiti? Dans quelle mesure tes-

vous daccord avec ces descriptions? Avez-vous des exemples 

pour illustrer votre rponse?



A2    Amour et amiti

16

llllllllllllllllllllllllllllllll

En ce dbut danne scolaire, tu te sens peut-tre perdu(e) au lyce,  

ou  la fac. Voici quelques ides pour taider  aller vers les autres.

Comment 
se faire des amis ?

Comment 
se faire des amis ?

ParticiPer   

Lune des manires les plus faciles de commencer  te 
faire connatre des autres est de tinsrer dans un 
groupe. Si tu aimes le sport, cest le moment de 
tinscrire dans un club. Basket, hand-ball, football, 
volley, tous ces sports rendent ncessaire la dynamique 
de groupe. Si tu aimes les sports plus individuels 
comme lathltisme par exemple, ne te retiens pas: la 
rgularit des entranements est une exprience 
commune qui dliera forcment les langues. Si le 

sport nest pas ton truc, tourne-toi vers les activits 
culturelles (thtre, musique) ou encore vers les 
causes qui te motivent (clubs de lutte contre le VIH, 
Droits de lhomme, etc.). Dans tous les cas, essaie de 
trouver lactivit qui te touche et te ressemble le plus 
car cest dans ce cadre-l que tu oseras prendre la 
parole et te faire connatre.

Faire le Premier Pas   

Parfois, les  nouveaux  intriguent. Eh oui ! Ce que 
tu ressens en regardant les autres est peut-tre ce 
quils pensent aussi de toi. Alors cest peut-tre  toi 
parfois de faire le premier pas. Demande de laide : tu 
ne sais pas o se trouve une salle de cours ? Tu nas 
pas compris un exercice ? Tu aimerais avoir des dtails 
sur le style dun prof, sur lorganisation de lemploi du 
temps, sur les rapports avec ladministration ? 
Demande simplement et on te rpondra simplement 
car trs peu de personnes refusent de donner ainsi un 
coup de main gratuit. Tu peux aussi te montrer 
visiblement amical : nconomise pas ton sourire. Va 

trouver le garon ou la fille qui a dit quelque chose 
qui ta intress pendant un cours et poursuis la 
conversation sur le mme thme : tu verras que vous 
naurez pas forcment  vous creuser la tte pour 
trouver un autre sujet. Enfin, ose avoir encore plus 
daudace en te proposant en renfort  un groupe 
prparant un travail spcifique ou un expos. Petit  
petit, tu en sauras plus sur les autres et ils en sauront 
plus sur toi.

rester soi-mme   

Parfois, on a tellement envie de faire partie dun 
groupe ou dune bande que lon oublie de regarder de 
prs (5) sy passe. Alors fais attention. La bande 
peut avoir un fonctionnement malsain autour dun 
leader (5b) abuse de son statut. Les plus faibles 
psychologiquement se mettent  dpendre de 
(5). Et (5d) se croient les plus forts le 
suivent malgr tout dans ses propositions les plus 
excessives : boire de lalcool  tout prix, fumer ou 
sadonner aux drogues douces etc. Alors cultive ta 

libert desprit et coute ton intuition. Naccepte 
aucun rite de passage qui te parat bizarre et quil 
faudrait excuter pour prouver un prtendu courage. 
Un groupe harmonieux repose sur la diversit des 
personnalits qui le composent. Sois toi-mme, dans 
le groupe et noublie pas que tu nas pas besoin dtre 
dabord parfait aux yeux des autres pour tre accept.

Plante Jeunes  No 83, oct-nov 2006

Comment 
se faire des amis ?
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 1 Le but de ce texte est :

 A  expliquer comment bien commencer la nouvelle 

anne scolaire.

 b donner des conseils pour tablir des contacts.

 c raconter les sentiments des nouveaux lves.

 d retrouver des amis quon avait perdus.

 2 Daprs le paragraphe intitul  Participer , deux des 
affirmations suivantes sont vraies. Lesquelles ?

 A Participer  un sport rend dynamique.

 b  Les sports de groupe sont prfrables aux sports 

individuels pour se faire des amis.

 c  Mme les sports individuels permettent 

de rencontrer dautres personnes.

 d  Faire du sport est un bon moyen pour se tourner 

vers des activits culturelles.

 e  Une autre possibilit est de faire des activits 

culturelles pour des causes intressantes.

 f  Le plus important est de choisir une activit qui 

corresponde  son caractre.

 3 Trouvez, dans ce mme paragraphe, les mots 

ou expressions qui signifient :

 5 ad Ajoutez les mots qui manquent dans 
le paragraphe intitul  Rester soi-mme  en les 
choisissant dans la liste propose ci-dessous. 

Attention : il y a plus de mots ou expressions que 

despaces et chaque mot ou expression ne peut tre 

utilis(e) quune seule fois.

ce que  ce qui  cela que  ceux que  ceux qui 

le  lui  que  qui

 a tintroduire

   mettre ton nom sur 

une liste

   tu ne dois pas 

attendre

  fera parler

  environnement

  commencer  parler

 4 En vous basant sur le paragraphe intitul  Faire le 
premier pas , dites si les phrases suivantes sont 
vraies ou fausses. Justifiez votre rponse par des mots 

du texte.

a Les autres ont peut-tre aussi un peu peur de toi.

 En gnral les gens naiment pas aider.

 Il faut avoir lair aimable avec les autres.

 Il est prfrable de ne pas trop parler de ce qui 

sest pass pendant les cours.

 Il faut avoir le courage de sintgrer  un groupe.

 Avec le temps on arrive  mieux se connatre.

Langue

Revoir la formation de limpratif: conjugaison, 

utilisation des pronoms aux formes affirmative et 

ngative. 

Considrer dautres formes verbales pour donner 

des conseils.

Langue

Revoir les pronoms relatifs et les dmonstratifs.

En vous basant sur ce mme paragraphe, reliez le dbut 

de la phrase de la colonne de gauche  la fin approprie 

qui se trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a 

plus de fins que de dbuts et chaque fin ne peut tre 

utilise quune seule fois.

 6 Pour viter les 

problmes graves, il faut

 7 Il nest pas ncessaire 

 8 Dans un groupe, il doit 

 9 La perfection

A  montrer son courage 

pour tre accept.

b de prtendre tre ce 

quon nest pas.

c est importante pour les 

autres.

d tre des personnalits 

diverses.

e exister lharmonie.

f garder une 

indpendance desprit.

g nest pas ncessaire 

pour se joindre aux 

autres.

h que tu travailles en 

groupe.

i tu suis ton intuition.

j y avoir des personnes 

de caractres diffrents.
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Petit conseil aux

couples mixtes
crit par : DouceVoile 22-10  13:38

crit par Ptite : 23-10  1:24

 vous tous qui tes un couple mixte, peu importe 
la nationalit, je veux vous dire que vous avez une 
histoire damour extraordinaire. Peu de gens ont la 
chance de vivre une exprience o lun des 
partenaires quitte son pays pour vivre avec sa 
moiti.

Il faut une force et une volont incroyables sans 
compter une grande confiance en lautre. Bien sr 
pendant lattente, celle-ci sera branle car on dira 
ce que lon veut, notre tte est toujours hante par 
ce proverbe qui dit  Loin des yeux, loin du cur  
mme si ce dernier nest pas toujours vrai. Les 
sentiments que lon ressent sont trs forts et le jour 
 J  venu, ceux-ci le sont encore plus.

De l, une autre preuve de couple vous attend, 
lattente et ladaptation. Pour lavoir vcu, celui qui 
quitte son pays vivra des moments trs difficiles, 
loin de ses proches, le mal du pays, trouver un 
boulot, les quivalences de la scolarit, le permis 
de travail, les dlais dattente. Des moments trs 
durs qui affecteront son caractre pendant la 
premire anne surtout et qui fait en sorte que la 
personne aime ne sera pas celle que lon a 
connue. Des sautes dhumeur, des moments de 
dprime et la tentation de sen prendre  lautre 

peuvent survenir. La personne qui vous aime sait 
que cest difficile et encore l, eux aussi vivent des 
moments tendus.

Vous qui quittez votre pays pour tre prs de  
la personne aime, il est tout  fait normal que 
psychologiquement ce soit difficile, mais noubliez 
pas lautre si vous tenez  cette personne. Celle-ci 
vous aime, et malgr tout, essaie de tout faire 
pour que vous vous sentiez  laise et souvent cela 
sera en vain. Nous, qui vous avons attendus, 
aimerions vous aider du mieux que lon peut et le 
meilleur soutien psychologique est de vous aimer. 
Peut-tre que vous ne vous en rendrez pas compte 
sur le coup mais aprs quelque temps, vous verrez 
ce que lautre aura vcu. Mais noubliez pas, 
noubliez pas de dire  ce Qubcois ou 
Qubcoise qui vous aime, lorsque vous nallez 
pas bien, que vous trouvez cela difficile et que 
surtout CE NEST PAS SA FAUTE. Vous viterez 
peut-tre ainsi des froids et des disputes inutiles et 
lautre ne pourra que vous remercier de votre 
prvenance et vous aimer encore plus.

Sur ce, je vous souhaite beaucoup de bonheur  
et une longue vie de couple.

En temps de sparation comme (18a) lon 
vit, la communication est super importante. Il faut 
savoir exprimer ses motions, ses penses, ses 
peurs, ses attentes mais encore faut-il savoir 
quelles sont-(18b) ! Je trouve que ce nest 
pas toujours vident de mettre les mots exacts sur 
ce que lon vit, sur ce que lon ressent. Il faut bien 
sr tre  lcoute de (18c) (et aussi de 
lautre, 100 fois plus mme parce quon na pas 
de contact visuel), avoir une bonne capacit 
dintrospection et je dirais  la limite une certaine 
sagesse. Mais la fatigue, le stress, la dception et 
encore dautres facteurs viennent parfois 
(18d) embrouiller.

Heureusement, lhomme de ma vie est rempli  
de comprhension et damour. Bon en tous cas 
je veux simplement dire quon retrouve toujours 
notre quilibre, parce que la communication a 
t l  la base de (18e) couple depuis le 
tout dbut. Communication. Un des mots-cls !

Voil ctait ce que javais  dire. Peut-tre que 
mon apport  ce post ne sera pas dune  
trs grande utilit pour certains.

Merci DouceVoile pour tes conseils !

Label France, Ambassade de France
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 1  qui sadresse DouceVoile ?

 2 Leur histoire damour est extraordinaire parce que :

 A peu de gens ont de la chance.
 b ces gens ont eu beaucoup de chance.
 c quitter son pays est une grande exprience. 
 d lun des deux a fait un norme sacrifice.

 3 Dans ce genre dexprience,

 A il ne faut que de la force et de la volont.
 b  de la force, de la volont et faire confiance  lautre 
personne sont essentiels.
 c il faut plus de force et de volont que de confiance.
 d  la confiance envers lautre ne compte pas 
beaucoup.

 4 La rfrence au proverbe  Loin des yeux, loin 
du cur  montre :

 A quon ne sait pas ce que lautre fait.
 b  quon est obsd par la peur de perdre la personne 
aime.
 c quon sait que lautre ne vous oubliera pas.
 d  quon pense que ce sera la dernire fois quon sera 
spars.

 5  Dans la phrase du 

deuxime paragraphe

le mot ou 

expression

se rfre dans 

le texte 

 a  celle-ci sera branlecelle-ci

 b  ce dernier nest pas 
toujours vrai

ce dernier

 c  ceux-ci le sont 
encore plus

ceux-ci

 d  ceux-ci le sont 
encore plus

le

 6 Parmi les difficults daller vivre dans un nouveau pays 
cites dans le troisime paragraphe, quels mots ou 
expressions sont en rapport avec :

 a le fait davoir quitt sa famille (2 expressions)
   lintgration dans le monde du travail 
(3 expressions)

14 Quelles expressions du quatrime paragraphe 
signifient :

 a tes attach
  soyez content
  inutilement
  faire son possible
 e comprendrez
 f  ce moment-l
 g des relations tendues et difficiles

 9 vous 

10 la personne aime

11 lautre

12 celle-ci

13 nous

A au Qubcois (ou  la 
Qubcoise)
b  la personne qui a 
quitt son pays

Langue

De faon  dvelopper le vocabulaire, relever les 

mots et expressions du message de Ptite ayant trait 

aux sentiments et aux motions.

15 ae Ajoutez les mots qui manquent dans la rponse 
de Ptite en les choisissant dans la liste propose 
ci-dessous. Attention : il y a plus de mots ou 
expressions que despaces et chaque mot ou 
expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois. 
celle que celui elles ils les moi notre

nous soi-mme son

 7 Quelles sont les causes du changement 
de personnalit de la personne aime ?

 8 Comment se manifestent ces changements ?

Dans le quatrime paragraphe, identifiez  quel membre 
du couple se rfrent les mots ou expressions suivants.
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Pour aller plus loin

Langue: vous tudierez la structure dune fiche de conseils avec 
une introduction, lutilisation de formes verbales diverses telles 
que limpratif, linfinitif (affirmatif et ngatif), le futur, il faut, etc.

Y a-t-il diffrents types damour? Peut-on aimer de la mme 
faon un(e) petit(e) ami(e), un poux (une pouse), un enfant, 
un parent, un tre suprme, un animal, etc.? Quelle est le part 
dattraction physique dans chacune de ces relations?

Lamiti, comme lamour, demande beaucoup defforts, dattention, de 

constance, elle exige surtout de savoir offrir ce que lon a de plus cher dans 

la vie: du temps! (Catherine Deneuve) tes-vous daccord avec 
cette citation? Combien de temps donnez-vous  vos amis? 
Voudriez-vous leur consacrer plus ou moins de temps? Est-ce 
facile ou difficile de leur consacrer ce temps?

Est-il plus facile de saimer quand on est de mme origine 
(nationalit, religion, culture, langue, classe sociale)? Quels 
obstacles et prjugs les couples mixtes peuvent-ils rencontrer 
dans leur couple et dans la socit en gnral? 

Peut-il y avoir un conflit entre lamour et lintrt individuel ou 
celui dautrui? Accepteriez-vous un mariage bas sur dautres 
bases que lamour (intrts familiaux, argent, tradition, etc.).

Quel rle la loi joue-t-elle dans le mariage? Comparez les 
avantages et inconvnients relatifs du mariage civil, du mariage 
religieux, de la cohabitation, du PACS. Pourquoi un couple 
choisit-il lun ou lautre?

Amour rime-t-il avec toujours? 40 % des mariages en 
France se terminent par un divorce. Est-ce similaire dans votre 
socit? Pourquoi les rves et les promesses damour ternel 
finissent-ils si souvent par disparatre?

 Dans quelle mesure la raison, 

la perception, lmotion et la 

langue (modes de la 

connaissance) sont-elles ou 

peuvent-elles tre  lorigine 

du sentiment amoureux?

 Quelle est la diffrence entre 

aimer et aimer bien? 

Linguistiquement, aimer 

bien ne devrait-il pas tre 

plus intense quaimer? 

Comment peut-on comprendre 

cette contradiction? Comment 

ces deux expressions sont-elles 

traduites dans votre propre 

langue? 

 Pourquoi ny a-t-il quun seul 

verbe (aimer) alors que lui 

correspondent deux 

substantifs distincts (amour 

etamiti)?

Thorie de la connaissance
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 Ls mrs mxts

1 Dcrivez cette photo et les circonstances. 
Quels seraient les sentiments des diffrentes 
personnes  votreavis? Pourraient-elles 
avoir certaines apprhensions?

2 Comment apparait la mixit des cultures?

3 Quels dfis peuvent tre rencontrs par des 
couples mixtes?

4 Comment sont considrs les couples 
mixtes dans votre culture?

Activits orales

1 Vous avez un problme avec votre ami(e). 
Comme vous ne savez pas quoi faire face  ce 
problme vous demandez conseil  plusieurs de 
vos camarades. Vous avez 20 minutes pour 
consulter le plus de camarades possibles. Vous 
exposerez ensuite votre problme  la classe et 
direz ce que vous dcidez de faire. La liste 
suivante sera rpartie entre les lves de la classe. 

Cette liste nest pas exhaustive et sera adapte au 

nombre dlves.

2 Discutez en groupe les citations suivantes et 
dcidez celle avec laquelle les membres du 
groupe sidentifient le plus.

a  quoi bon tant damis? Un seul suffit quand 
il nous aime. Jean-Pierre Claris de Florian

b Il est plus honteux de se dfier de ses amis que 
den tre tromp. Franois de La Rochefoucauld 

c Lami le plus dvou se tait sur ce quil 
ignore. Alfred de Musset 

d Lamiti est le mariage de lme, et ce 
mariage est sujet  divorce. Voltaire

e La prosprit fait peu damis. Marquis de 
Vauvenargues

f Le sort fait les parents, le choix fait les amis. 
Abb Delille 

g Les femmes vont plus loin en amour que la 
plupart des hommes, mais les hommes 
lemportent sur elles en amiti. Jean de La 
Bruyre 

h Mieux vaut ami grondeur que flatteur. 
Chevalier de la Tour Landry

i Sur le chemin de lamiti, ne laissez pas 
crotre lherbe. Antoine-Pierre Dutramblay

j Vous avez trois sortes damis: vos amis qui 
vous aiment, vos amis qui ne se soucient pas 
de vous, et vos amis qui vous hassent. 
Chamfort

a Votre ami(e) 
senivre tous les 
week-ends. 

b Votre ami(e) 
trompe son/sa 
petit(e) ami(e).

c Votre ami(e) a 
trich  un examen.

d Le/La petit(e) 
ami(e) de votre 
ami(e) le/la trompe.

e Votre ami(e) vole 
rgulirement dans 
les magasins.

f Vous dcouvrez 
que votre 
ami(e)est 
homosexuel(le).

g Votre ami(e) 
souffre du VIH.

h Votre ami(e) 
voudrait tre 
musicien(ne) 
maisses parents 
veulent quil/elle 
fasse mdecine.

Profil de lapprenant: La dcision prise montrera 
plusieurs aspects du profil des apprenants. Comme 

penseurs ils prendront une dcision rflchie et 
thique. Dans certaines situations ils devront tre 

intgres, dans dautres ouverts desprit. Dans tous 
les cas ils seront de bons communicateurs afin daider 
leurs camarades  rsoudre leur problme.
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Production crite

1 crivez une liste de conseils  lintention des 
nouveaux lves de votre cole de faon  les 
aider  mieux sintgrer  la vie sociale de 
ltablissement. 

a  Vous pourrez vous inspirer du texte Comment se 

faire des amis comme point de dpart. Cependant, 

les conseils devront tre prcis avec des rfrences 

au cadre de lcole.

b  Cette liste de conseils aura un titre, une 

introduction. Les diffrents conseils pourront tre 

numrots et/ou comporter des sous-titres. Il ne 

sagit pas dune simple liste : chaque point sera 

labor avec des explications, justifications, 

exemples concrets.

c La langue sera familire mais prcise.

2 crivez une dclaration damour, une lettre de 
rupture, dindcision ou autre en utilisant des 
lments appropris  la circonstance parmi les 
listes suivantes. Vous devrez choisir au moins 
une expression de chaque encadr.

chre

cher

ma chre

mon

ma

ma

mon

petit(e)

grand(e)

pauvre

ami(e)

amour

idiot(e)

chri(e)

cur

ces vacances loin de toi mont 

 fait du bien

il y a trop longtemps que je  

 ne tai pas crit

tu ne changes pas ; tu es 

 vraiment un monstre 

 dgosme

tu exagres, comme  

 dhabitude !

et si on se voyait samedi ?

je ne peux pas samedi

si tu ne peux pas ce samedi, on se voit quand tu veux

je ne veux plus te revoir

je tembrasse

plein, plein 

 de bisous

A+

adieu

je voudrais te 

 revoir

javais oubli  

 comme je  

 taimais

si javais su  

 que tu me  

 traiterais  

 comme a !

tu sais, je nai  

 pens qu  

 toi

je ferais nimporte  

 quoi pour toi

ne compte pas  

 sur moi

bien sr, je serai  

 l si tu as besoin  

 de moi

je taime 

 passionnment 

je ne peux plus te 

 supporter  

je suis troubl(e) ; 

 je ne sais plus o 

 jen suis 

jespre quand 

 mme quon 

 restera amis

a  Comme il sagit dun sujet dimagination, vous serez 

libre de dvelopper vos ides comme vous 

lentendez  condition que lensemble soit cohrent. 

Il est important que les diffrentes phrases et 

expressions choisies soient bien intgres  la lettre. 

Vous choisirez avec soin les phrases adaptes au 

type de lettre voulu. Ces phrases napparatront pas 

ncessairement dans lordre de lnonc.

b  Le registre sera familier. Vous rdigerez le texte  

lapremire personne et vous vous adresserez 

directement  votre interlocuteur car il sagit 

galement dune lettre personnelle. Vous utiliserez 

des procds stylistiques varis afin de rendre le 

rcit plus captivant et pour donner de la force au 

langage. 

3 Niveau suprieur Expliquez votre point de 
vue et dmontrez votre comptence 
interculturelle en tudiant les similitudes et les 
diffrences  ce sujet entre votre culture et 
celle(s) que vous tudiez.

Vous considrerez:

les diffrences de perspectives des garons et des 
filles;

quelques attitudes strotypes des jeunes  
vis--vis de lamour; lvolution de ces 
strotypes;

des exemples concrets de relations entre les 
jeunes;

les attentes que vous percevez dans votre 
culture et les pressions que cette culture exerce 
sur vous.

Filles et garons nont ni les 

mmes priorits, ni les mmes 

gots. Beaut et intelligence, 

voil les principales qualits 

quun garon requiert dune 

fille. Les adolescentes, quant  

elles, misent sur la gentillesse, 

la confiance et lhumour. La 

premire aventure amoureuse 

est souvent ressentie 

diffremment, le garon tant 

plus dsireux de vivre une 

exprience, la fille ayant plutt 

envie de plaire. Des deux 

cts, la pression de la norme 

est trs forte et les strotypes 

sexistes ont la vie dure, mme 

dans une socit favorisant la 

mixit et lgalit entre les 

sexes comme la France. Ils 

dictent la manire de sduire et 

de sexprimer la manire 

dtre. Et gare aux faux pas : 

les jeunes ne se font pas de 

cadeaux entre eux.
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Remue-mninges

Parmi la liste suivante, dterminez ce qui 
compte le plus pour vous et pourquoi. 
tablissez un ordre dimportance.  Avoir beaucoup dargent  Avoir beaucoup de temps libre  Avoir des enfants  Avoir un travail intressant  Avoir de vrais amis  Devenir clbre tre heureux en amour  Faire ce quil vous plat  Faire des tudes suprieures Faire une diffrence dans le monde

 Avez-vous dautres priorits ? 
  Discutez vos rponses avec vos camarades 
declasse.

Quest-ce que cest une  valeur  pour vous ? 
Recherchez-en des dfinitions dans le 
dictionnaire.

Discutez en groupes le graphique ci-dessous. 
Quecomprenez-vous des diffrents sujets 
mentionns? Quepensez-vous des tranches 
dge choisies ? A-t-on les mmes proccupations 
 18 et  29 ans,  30 et  60ans?

  Comparez les rsultats entre les jeunes et les 
personnes plus ges. Comment ces diffrences 
sexpliquent-elles? Et vous, avez-vous les mmes 
proccupations ? Faites un sondage auprs de vos 
camarades et comparez vos prfrences.
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30 ans et plus

Les chiffres entre parenthses concernent des effectifs peu importants.

Ns = non signifiant.

Ensemble de la population

Parmi les sujets suivants, quel est celui qui vous proccupe le plus ?

(Classement par ordre dcroissant des premires rponses

de Iensemble de la population) (en %) 

Source : CREDOC, Enqute sur les conditions de vie et aspirations des Franais, 2006.
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[1]  CO : Le cycle dorientation dsigne la premire partie du 
systme denseignement secondaire en place dans la partie 
francophone du Canton de Fribourg (Suisse). Il se divise en trois 
annes (7e, 8e et 9e) et marque la fin de la scolarisation obligatoire 

 lge de 15 ans. Le Collge du Sud est un autre tablissement 
secondaire de Fribourg.
[2]  canton : tat de la Confdration suisse

L l   lhb
Le vtement est une expression 
de lidentit. Mais exprime-t-il 
une identit propre, ou celle 
dune tribu ? Les adolescents 
observs dans la rue ou dans la 
cour dcole peuvent tre 
catgoriss. La mode, un mode 
dexpression ? Dcodage. 

Le vtement peut tre considr 
comme un langage. Muet bien 
sr, mais langage tout de mme 
puisquil en dit long sur celui 
qui le porte. En ce sens, il fait 
partie de la construction de 
lidentit. Mais  regarder la file 
des adolescents qui se dirige 
vers le CO[1] et le Collge du Sud, une sorte 
duniformisation est bien visible. Alors le 
vtement, traduction ou trahison de soi ?

Le microcosme de la cour de rcration est rgi 
selon des rgles trs dures. Un lve peut tre rejet 
par ses camarades parce quil nest manifestement 
pas dans le coup.  Mieux vaut viter dtre 
ringard, disent en chur les adeptes de musique 

rap rencontrs. En effet, pour viter 
lexclusion, il faut se fondre dans le 
groupe, appartenir  une tribu. 
Les jeunes ne veulent surtout pas 
porter duniforme, mais ils sont 
tous en uniforme ! , note Laurent 
Bornoz, vingt ans de commerce 
textile derrire lui  aujourdhui 
directeur du centre commercial 
Fribourg-Centre. Le rattachement  
une communaut apparat comme 
essentiel. Trouver un style, cest 
trouver un clan.

Lunivers musical, en particulier, 
vhicule des images qui seront 
rcupres par les adolescents. Le 
style de tel ou tel rappeur, ou celui de telle ou telle 
chanteuse sexy se retrouve dans la rue.  Nous 
pourrions mme deviner quel est le disque qui se 
vend le mieux en fonction du style des filles quon 
voit le plus dans la rue , raconte Laurent Bornoz.

Le style vestimentaire peut donc tre assimil  un 
code dappartenance au groupe. Appartenance 
recherche ou impose ?

1
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25
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40

Pour Terrence Crouge et Hubert Thomann, 
propritaires du magasin Spot Shop, les marques 
sont devenues trs importantes.  Maintenant, 
les enfants sont intresss par les marques ds 
sept ou huit ans. Nous remarquons galement 
que les jeunes veulent shabiller plus librement, 
avec des vtements plus larges et confortables. 
Mais la mode change tellement vite quon ne 
peut rien prvoir. Une marque porte par une 
star peut tout  coup devenir  la mode. 

70

75

Limportance des marques

Dans le sud du canton[2], deux genres 
dhabillements se disputent la vedette chez les 
adolescents. Il y a les  mtalleux  et les  
 rappeurs . Bien entendu, il ne faut pas tomber 
dans les clichs de base : une personne coutant 
du RnB nest pas obligatoirement habille avec 
des pantalons extralarges, un pull Lacoste et une 
casquette enfonce sur la tte, comme les rockers 
ne sont pas forcment vtus tout en noir et 
grims comme Marilyn Manson. Mais en 
observant attentivement, les diffrences existent.

Comme le disent les spcialistes, le choix 
vestimentaire des jeunes est fortement 
conditionn par la tlvision, la musique ou les 
amis.  12 ans, Manuel ne peut dire le contraire, 

45

50

55

de Brice  mary J BLige
vtu dun tee-shirt au nom de Brice.  Je lai 
achet, car jadore le personnage. Il me fait rire.  
Influenc par le phnomne Brice de Nice, le 
jeune homme avoue pourtant ne pas trop 
sintresser  la mode.  Je mhabille comme je 
veux. Ce que portent mes camarades mest 
compltement gal. Dailleurs, peu dlves ont 
des tee-shirt jaune fluo. 

Plus loin, au Collge du Sud, deux jeunes filles 
nont, apparemment, pas le mme discours. 
Plutt fringues RnB, elles avouent tre 
fortement influences par la mode.  Nous nous 
habillons de cette manire car nous aimons ce 
style de musique. 

60

65

Avec ses cheveux longs et son bonnet, Samuel  
(20 ans) fait plutt partie des  mtalleux . Pour 
lui, la manire de se vtir dpend surtout du style 
de vie.  Je mhabille dcontract, sans prise de 
tte.  Pour lui, il ny a plus de  guguerre  
entre les diffrents clans.  Depuis deux ou trois 
ans, les gens se sont ouverts et les diffrences ne 
drangent plus vraiment. 

Priska Rauber et Valentin Castella  
La Gruyre, 4.10.2005.

80

85

Choisir ses vtements : un acte qui nest 
pas innocent, quand trouver un style, 
cest trouver un clan.
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 1 Dans lintroduction du texte quels mots signifient :

a manifeste

b moyen

 2 Quelle expression du premier paragraphe (l.1  11) 

montre que le vtement est bien un langage ?

 3 Quel est son oppos dans ce mme paragraphe ?

 4 Dans la question  Alors le vtement, traduction ou 

trahison de soi ?  (l. 10) lauteur se demande :

A pourquoi les jeunes portent ces vtements-l.

B  comment les adolescents peuvent exprimer leur 

personnalit.

C  si le vtement reprsente vraiment la personnalit 

de celui qui le porte.

D  si les jeunes devraient porter un uniforme pour aller 

 lcole.

Langue

Associer les mots de la mme famille, les antonymes, 

les synonymes, afin de dvelopper son vocabulaire.

Langue

Identifier la forme correcte des mots proposs 

(conjugaison, genre, nombre).

11 message

12 avec soin

13 habilles (langue familire)

14 sont en comptition (4 mots)

15 des vtements

16 maquills

17 habills

18 vtements

19 vtement port sur la tte

 5 Daprs les lignes 12  40, deux des affirmations 

suivantes sont vraies. Lesquelles ?

A  Les jeunes Suisses aiment chanter de la 

musique rap.

B Les lves suisses portent un uniforme  lcole.

C Les lves shabillent tous dans le mme style.

D Il est bon de montrer son individualisme.

E  Pour faire partie dun groupe il faut tre comme 

les autres.

F Il y a des chanteurs dans les rues.

G  Les jeunes sont clairement libres de porter ce quils 

veulent.

 6 Dans ce passage, deux expressions signifient le 

contraire de   la mode . Lesquelles ? 

 7 Dans la question  Appartenance recherche ou 

impose ?  (l. 40) lauteur se demande :

A comment les jeunes filles choisissent leur musique.

B  pourquoi les jeunes veulent vraiment faire partie 

dun groupe.

C  sil ny a pas dlments extrieurs au choix des 

vtements.

D comment on peut appartenir  un groupe.

En vous basant sur le passage intitul  De Brice  Mary 
J Blige , compltez ces mots flchs en trouvant les mots 
ou expressions qui signifient : 

 8 forcment

 9 admet

10 inspires

20 Les marques sont aussi 

importantes

21 Il est impossible de faire 

des plans

22 Selon Samuel

A avant lge de sept ans.

B car les stars sont  la 

mode.

C il y a toujours des 

rivalits entre les clans.

D on est plus libre 

dafficher sa 

personnalit.

E parce que la mode 

volue rapidement.

F pour les pradolescents.

En vous basant sur le passage intitul  Limportance des 
marques , reliez le dbut de la phrase de la colonne de 
gauche  la fin approprie qui se trouve dans la colonne 

de droite. Attention : il y a plus de fins que de dbuts et 

chaque fin ne peut tre utilise quune seule fois.

8

9 10

11 12

13

14

15

16 17

18

19
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[1] LExprience politique des jeunes, dAnne Muxel, d. Presses de Sciences Po, Paris, 2001.
[2]  Les Valeurs des jeunes  Tendances en France depuis vingt ans, sous la direction dOlivier Galland et de Bernard Roudot, d. LHarmattan, 
Paris, 2002.

d l politiqu oui, is utrnt
Sils votent peu et sils se tiennent  distance des organisations politiques, 

les jeunes ne se dsintressent pas pour autant de la vie de la cit. Leur 

mobilisation est dsormais plus ponctuelle et plus protestataire.

 Les jeunes qui votent sont minoritaires ; si 

lon dcompte les abstentionnistes et ceux qui 

ne sont pas inscrits sur les listes lectorales, 

cest une petite moiti seulement des jeunes 

en ge de voter qui se rend aux urnes , 

constate Anne Muxel[1], sociologue au Centre 

dtudes de la vie politique franaise (Cevipof). 

Si lon ajoute  cela le fait quils nadhrent 

que peu aux partis et syndicats,  

et quen France, selon lenqute Valeurs en 

Europe[2], seuls 38% des dix-huitvingt-neuf 

ans suivent quotidiennement lactualit 

politique  la tlvision,  la radio ou dans un 

journal  contre 77% des soixante ans et plus 

, on a vite fait de conclure que la politique 

nintresse plus les jeunes.

entrtin vc l sociologu ann muxl

AM : Les enjeux aptes  les faire bouger dbordent 

largement ceux de la politique nationale. On trouve 

ainsi beaucoup dtudiants dans les mouvements 

antimondialisation. Les questions lies  

lhumanitaire, au respect des droits de lhomme,  

 lantiracisme, ainsi qu la justice sociale, aux 

ingalits NordSud les concernent. Une 

caractristique de lengagement actuel des jeunes 

Anne Muxel : Sils sengagent peu, les jeunes  

sont [4a] des acteurs  part entire de la scne 

politique. Ils sont capables de se mobiliser de faon 

importante. [4b], leur engagement rel a peu 

diminu par rapport  celui des gnrations 

prcdentes ; [4c] a chang, cest leur 

disponibilit  sengager. Aujourdhui, toutes les 

formes dorganisations traditionnelles de lengagement 

Question 1 : [3a]

sont tenues plus  distance par les jeunes qui ne 

veulent plus adhrer  lensemble dune ligne politique 

[4d] garder une autonomie de pense. Leur 

comportement a, [4e], une dimension trs ractive. 

Ils ne dfendent pas assidment et durablement une 

cause, mais se mobilisent [4f] spontane et 

circonstancie. Ces actions sporadiques ont cependant 

aussi pes sur la vie politique en France. 

est leur capacit  tre sur tous les fronts. Ils peuvent 

ainsi se mobiliser pour des enjeux de proximit  et 

dfendre, par exemple, avec le mouvement lycen et 

tudiant, leurs propres intrts , mais aussi pour des 

causes plus lointaines, qui se dclinent  lchelle de 

la plante. Ils ont un autre rapport au monde et  

lespace politique : un accs gnralis  linformation, 

une plus grande mobilit gographique 

dintgration professionnelle et sociale. Au premier 

tour des lections prsidentielles davril 2002, par 

exemple, peu dtudiants (8%) ont vot pour le 

candidat de lextrme droite, tandis que 29% des 

jeunes sans le baccalaurat lont fait, soit plus que 

la population gnrale (13%). 

Question 2 : [3b]

Question 3 : [3c]

Question 4 : [3d]

AM : Par la persistance de la crise de la 

reprsentation politique. Les jeunes sont en  

trs grande demande de sens, de contenu. Ils  

ne se retrouvent pas dans les projets proposs,  

AM : Dans ce choix la jeunesse ne forme pas  

un bloc homogne. Il existe une relle fracture 

intragnrationnelle. On observe notamment des 

comportements trs diffrencis entre les tudiants 

et les jeunes sortis beaucoup plus tt du systme 

scolaire et qui connaissant des difficults 

et veulent que soient clarifis les enjeux politiques 

actuels et rconcilis le terrain des ides et celui  

de laction politique. 

Ministre des affaires trangres et europennes  



27

A3   Les valeurs des eunesllllllllllllllllllllllllllllll

 1 Lintroduction ( Sils votent peu... ) signifie :

 A Les jeunes ne sintressent que peu  la politique.
 B  Les jeunes sintressent  la politique de faon 
pratique, concrte et active.
 C Les jeunes aiment vivre en ville.
 D Les jeunes aiment beaucoup protester.

 2 Daprs le deuxime paragraphe, quels sont les trois 
facteurs pris dans la liste suivante qui permettraient de 
conclure que les jeunes ne sintressent plus  la 
politique ?

 A  Un peu moins de 50 % des jeunes ont lge de 
voter.
 B  Moins de la moiti des jeunes de moins de 18 ans 
votent.
 C  Gnralement ils ne sont pas membres de partis 
politiques.
 D  Le nombre total dadhrents aux partis et aux 
syndicats est peu lev.
 E  Environ les deux tiers des jeunes ne sintressent 
pas  la politique dans les mdias.
 F Des personnes ges sintressent  la politique.

 3 ad Les questions de linterview ont t retires. 
Choisissez-les parmi la liste suivante. Attention : il y a 
plus doptions que de rponses correctes.

 A  Comment analysez-vous le rejet du vote par les 
jeunes ?
 B Comment la politique est-elle reprsente ?
 C  Comment se positionnent-ils face  lextrme 
droite ?
 D  De quelle manire les jeunes sengagent-ils 
aujourdhui ?
 E Les enjeux nationaux les font-ils bouger ?
 F Les jeunes votent-ils diffremment de leurs ans ?
 G Pour quelles causes senflamment-ils ?
 h  Les jeunes sintressent-ils beaucoup  
lhumanitaire ?

 4 af Ajoutez les mots ou expressions qui manquent 
dans la rponse  la question 1 de lentretien en 
les choisissant dans la liste propose ci-dessous. 
Attention : il y a plus de mots ou expressions que 
despaces et chaque mot ou expression ne peut tre 
utilis(e) quune seule fois.

avec  ce que  ce qui  de faon  en fait 

en outre  et  jamais  mais  nanmoins 

pas  souvent

 5 Les affirmations suivantes, bases sur les rponses  la 
question 2 de lentretien, sont soit vraies, soit fausses. 
Justifiez votre rponse avec les mots du texte. 

a Les jeunes sont motivs non seulement par les 
questions humanitaires mais aussi par les 
problmes de socit.
b Aujourdhui les jeunes peuvent simpliquer dans 
beaucoup de causes diffrentes  la fois.
c Cependant ils ne sont pas capables de simpliquer 
pour des causes proches deux.
d Linformation quon reoit nest pas toujours trs 
prcise.
e Il est plus facile de voyager de nos jours.

En vous basant sur la rponse  la question 2 de lentretien, 
reliez chacun des mots ou expressions du texte figurant dans 
la colonne de gauche avec son quivalent qui se trouve dans 
la colonne de droite. Attention : il y a plus de mots ou 
expressions propos(e)s que de rponses possibles.

Langue

Identifier la nature des mots de la liste. Sagit-il de 

noms, de verbes, dadjectifs, etc.? Ceci permettra 

didentifier les options possibles ou impossibles.

Sassurer que loption choisie correspond bien au 

sens donn dans le texte et non pas au sens gnral 

du mot. Saider du texte pour en dduire le sens.

 6 aptes

 7 dbordent

 8 mouvements

 9 concernent

10 engagement

11 se dclinent

A abordent
B associations
C capables
D dplacements
E difficiles
F empirent
G snumrent
h intressent
i investissement
j proccupation
k dpassent

12 Daprs la rponse  la question 3 de lentretien quelle 
catgorie de personnes a vot pour lextrme droite 
en 2002 ?

13 Daprs la rsponse  la question 4, que demandent 
les jeunes aux politiciens ?

A La reprsentation politique.
B Des ides claires et concrtes. 
C De grands projets.
D Une rconciliation.
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Pour aller plus loin

Interrogez vos parents et/ou vos grands-parents sur leur vie  
votre ge. Quels taient leurs intrts, leurs activits, leurs 
passions, leurs difficults, leurs valeurs? En quoi leurs existances 
taient-elles diffrentes des vtreset pourquoi? Enquoi votre 
gnration ressemble-t-elle  la leur? 

Quelle importance et quelle influence la mode joue-t-elle parmi 
les jeunes de votre cole? Vous considrerez les avantages et les 
inconvnients de porter un uniforme  lcole, lgalit des 
chances pour les lves, le rle que le vtement joue dans la 
recherche de lidentit, les limites autorises ou  ne pas 
dpasser,etc.

Les jeunes daujourdhui aiment le luxe, mprisent lautorit 
etbavardent au lieu de travailler. Ils ne se lvent plus lorsquun 
adulte pntre dans la pice o ils se trouvent. Ils contredisent 
leurs parents, plastronnent en socit, se htent  table dengloutir 
les desserts, croisent les jambes et tyrannisent leurs matres. Nos 
jeunes ont de mauvaises manires, se moquent de lautorit et 
nont aucun respect pour lge.  notre poque, les enfants sont 
des tyrans. (Socrate, philosophe grec, Ve sicle avant J-C). Dans 
quelle mesure vous semble-t-il que les adultes daujourdhui 
seraient daccord avec Socrate? Pourquoi ce conflit des 
gnrations existe-t-il?

Largent ne fait pas le bonheur. Alors, pourquoi dsirons-nous 
toujours plus dargent? Quest-ce qui motive les jeunes  faire des 
tudes,  trouver un travail?

Do prenez-vous vos valeurs? De vos parents? De vos amis? 
Devotre ducation? De votre culture gnrale?

Quelle est la place de la religion dans vos valeurs?

Lngue

Rviser limparfait pour faire 

une description dans lepass.

 Interrogez vos camarades 

sur leur engagement 

personnel dans les activits 

CAS. Quelles sont celles qui 

les motivent le plus? Celles 

lies  la Crativit, lAction 

ou le Service? Les font-ils 

parce que CAS est 

obligatoire ou bien parce 

quils croient en leur 

importance pour eux ou 

pour les autres?

 Comment le programme de 

CAS de votre cole pourrait-

il tre amlior?

cas

 Quelle est la diffrence entre 

une valeur et lthique? 

 Les valeurs sont-elles 

diffrentes pour les filles et 

lesgarons? Si oui, cette 

diffrence est-elle due aux 

strotypes ou est-elle inne?

 Les valeurs sont-elles 

diffrentes selon les cultures?

thorie de l onnine
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Activits orales

1 Le tlphone portable semble tre larticle le 

plus important que possdent tous les jeunes 

daujourdhui. Ceci cause de nombreux 

dbats.Discutez en classe le thme suivant: 

Le tlphone portable doit tre interdit  tous, 

toujours et partout dans lcole pour ne pas 

perturber autrui.

 Le dbat se centrera sur lindividu par rapport 

aux autres. Pour ce faire, vous considrerez le 

temps pass sur le portable, les interfrences en 

classe, les problmes de scurit, la mode, le 

besoin dappartenir au monde des ados, les 

conditions dans lesquelles la possession dun 

portable pourrait tre acceptable, etc.

2 Discussion en groupe  propos du Conseil des 

dlgus de classe (ou son quivalent dans 

ltablissement).

  Considrez la Constitution de ce conseil: 

membres, lections, responsabilits, 

devoirs,etc.

  Considrez les relations entre le Conseil et 

ladministration de lcole: runions, suivi 

des recommandations, etc.

  Considrez le type de problmes ou les sujets 

relatifs  la responsabilit de ce Conseil.

  Identifiez les sujets qui proccupent les 

lves de votre cole.

  Faites des recommandations pour amliorer 

la Constitution de ce conseil, les relations 

avec ladministration de lcole afin de 

pouvoir trouver des solutions satisfaisantes 

pour tous aux proccupations identifies.

  Comparez les diffrentes recommandations 

faites par les diffrents groupes et tablissez 

un projet commun qui pourra tre soumis 

au Conseil des dlgus de classe.

   Dans le cas o il nexisterait pas de Conseil des 

dlgus de classe dans ltablissement, tablissez 

une Constitution pour un Conseil en considrant 

les points mentionns ci-dessus.

 tudier est un droit

1 Pourquoi,  votre avis, ces jeunes manifestent-

ils? Pourquoi sont-ils en colre?

2 Est-ce la place des jeunes de manifester dans 

la rue? Ne sont-ils pas  un ge o ils 

devraient accepter ce que dautres personnes 

plus exprimentes ont dcid pour eux?

3 Dans quelle mesure les jeunes dans votre 

pays prennent-ils part directement  la vie de 

la socit et comment?

4 Quelle place tient lenseignement dans la 

politique dun pays que vous connaissez?
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Production crite

1 Encore un conflit avec vos parents; vraiment, 
ils ne vous comprennent pas! crivez une page 
de votre journal intime dans laquelle vous 
exprimerez vos sentiments  propos de ce 
conflit des gnrations.

a  Comme point de dpart, vous ferez rfrence un 
conflit bien prcis (par exemple une interdiction, 
une remarque dsobligeante). Vousraconterez ce 
qui sest pass. Vous pourrez inclure des citations. 
Vous commencerez par parler des relations avec 
lesparents en gnral. Vous pourrez essayer de 
comprendre leur point de vue mais vous resterez 
dans lensemble sur vospositions.
b  Rdigez la page de votre journal intime. Celui-ci 
aura une date, Cher journal, une signature, une 
formule finale ( demain). Vous vous adresserez 
directement au journal de manire intime. Le texte 
sera rdig  la premire personne. Vous utiliserez 
des procds rhtoriques varis et un ton qui 
viseront  exprimer par exemple la colre, la 
frustration, lincomprhension, les espoirs, lintimit 
avec votre journal 

2 Interviewez un de vos professeurs sur les 
valeurs que les jeunes de sa gnration avaient 
 votre ge. Vous considrerez les changements 
possibles et les raisons qui ont provoqu ces 
changements. Vous crirez cette interview qui 
sera publie dans le journal de lcole dans la 
rubrique  la dcouverte de nos profs.

a  Une interview consiste  rapporter les paroles 
dune personne. Il ne sagit pas de transcrire les 
paroles de la personne mot  mot mais de 
slectionner ses propos de faon  crire un texte 
cohrent. Vous adopterez le format questions/
rponses ou intgrerez des citations dans un 
textesuivi.
b  Vous inclurez un titre suivi dune introduction qui 
prsentera la personne dans le contexte de lcole, 
des intentions de cet article. Le vouvoiement sera 
utilis et ceci tout du long, de faon constante. 
c  Vous inclurez des questions suffisamment 
pertinentes afin dentraner des rponses dtailles. 
Lobjectif est de mieux faire connatre les professeurs 
et leurs points de vue.

d  Vous utiliserez des procds stylistiques varis, 
adapts aux ides et aux sentiments exprims au 
cours de linterview, par exemple la surprise, 
laccord ou le dsaccord,etc.

3 Niveau suprieur Expliquez votre point 
devue et dmontrez votre comptence 
interculturelle en tudiant les similitudes et les 
diffrences  ce sujet entre votre culture et 
celle(s) que vous tudiez.

Vous considrerez:

la possibilit pour les jeunes de travailler tout 
en poursuivant leurs tudes avec les effets 
positifs et ngatifs possibles;

limportance de largent et des biens de 
consommation dans la vie des jeunes;

le rle du tlphone portable dans la vie des 
jeunes;

pourquoi les jeunes ont quand mme tendance 
 pargner et leur peur de lavenir (difficults  
trouver un premier emploi par exemple).

Les jeunes et leur premier salaire

Les jeunes daujourdhui semblent trouver 
de plus en plus difficile de vivre avec peu 
de moyens. Ainsi, ces dernires annes, le 
nombre dtudiants ayant un job, soit en 
complment des tudes pendant lanne, 
soit pendant les vacances scolaires a 
explos. Avec leurs premiers salaires, les 
tudiants se tournent particulirement vers 
ce qui les touche le plus : llectronique 
(matriel hifi-vido, lectromnager), les 
vtements, les cadeaux et la voiture. Mais 
ce qui est considr comme lachat le plus 
important, cest lindispensable tlphone 
portable (24 %).

Pourtant, cette tude a permis de 
constater que les 1524 ans reprsentent 
la gnration qui pargne le plus, plus de 
la moiti de leur premier salaire est 
pargn. Auraient-ils peur de leur avenir ?

Aurore Schving, Studyrama
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Population en emploi selon le sexe et le secteur dactivit en 2008, en %
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Femmes1,99,22,02,50,41,32,60,41,487,213,32,33,81,711,510,930,713,10,3100,0

Hommes4,120,42,72,52,14,77,01,411,763,612,96,62,41,314,56,59,210,20,2100,0

Ensemble3,015,12,42,51,33,14,90,96,874,813,14,63,11,513,18,619,411,60,3100,0

Part des 

femmes
29,328,840,347,215,619,424,721,89,855,148,023,458,953,341,559,974,953,455,747,2

Remue-mninges

Parmi la liste suivante, mettez en ordre vos 
priorits pour un futur emploi:  gagner beaucoup dargent  pouvoir satisfaire votre curiosit  un plan de carrire avec promotions  la satisfaction professionnelle
   lpanouissement personnel

   la scurit de lemploi  le respect de vos collgues
   prendre des dcisions

   de longues vacances  la scurit financire pour votre famille
Que signifie le mot travail? Dans quelle 
mesure travail implique-t-il production 
ou rmunration? Recherchez des 
dfinitions possibles dans des dictionnaires 
franais. Quel est le contraire du travail? 

Devrait-il exister un droit au travail? Et un 
droit  ne pas travailler? Si oui, pour qui? 
Si non, pourquoi pas?

tudiez le tableau ci-dessous et discutez en 
groupe de la rpartition des secteurs dactivit 
en France. Considrez des professions que vous 
connaissez.  quels secteurs appartiennent-
elles? Quels types de travail semblent tre plus 
fminins ou masculins? Que pensez-
vous de ces diffrences? Ces rpartitions sont-
elles similaires dans votre pays?

Source : INSEE
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RD Congo : travail des enfants, cas de 
Musoko, un village du Kasa-Oriental

  Au Kasa Oriental, par exemple, les  
enfants sont exploits pour des besoins 

conomiques  Musoko, un village situ  plus  

ou moins 50 kilomtres de Ngandajika. Ils sont 

surtout employs nuit et jour dans des petits 

restaurants installs sur le bord de la rivire 

Tshidivuila.

  (...5a...) on arrive  cet endroit, on est tout de suite 

impressionn (...5b...) le nombre denfants dont 

lge varie (...5c...) 6 et 15 ans. (...5d...) entre eux 

ne savent ni lire ni crire, (...5e...) ils passent 

lessentiel de leur temps  aider leurs mres, 

notamment dans des petits restaurants. Pour ces 

parents comme pour les enfants, il ny a (...5f...)  

attendre de lcole. Les enfants reviennent de 

lcole, mais insultent les gens. Les enseignants 

eux-mmes sont sales, sans chaussures. 

Lenseignant qui doit apprendre  llve est 

dabord lui-mme sale,  quoi bon envoyer lenfant 

 lcole ?  Discours de  Mua Tina  (la mre de 

Tina), tenancire dun restaurant quelle gre avec 

laide de trois de ses enfants. 

  Ce regard ngatif des parents influence 

naturellement leurs enfants qui ne manquent pas 

non plus de justifications pour charger lcole. 

1

2

3

Les enseignants fouettent les lves, je naime 

pasla chicote[1] , sexplique  son tour un des 

enfants trouvs sur place sur le site de la  

rivire Tshivuila.

  En dehors de la restauration, la plupart des enfants 

en ge scolaire de Musoko sont plutt dans les 

champs ou  la pche aux cts de leurs parents. Il 

faut, donc,  la faveur de la journe mondiale contre 

le travail des enfants, que les ONG[2] de dfense 

des droits de lenfant de la province se penchent 

sur la question, estiment de nombreux observateurs 

sur place. 

Kindu : les enfants dans les mines

   Kindu, au Maniema, les ONG de dfense  

des droits de lenfant, dont  Jeunesse unie pour la 

paix  sinsurgent contre le travail impos aux 

enfants. Elles lont fait savoir aujourdhui dans une 

dclaration. Elles dnoncent notamment lutilisation 

des enfants dans les mines et leur exploitation 

sexuelle, surtout  Kailo et  Kalima dans le centre 

de la province,  Punia et  Lubutu, dans le nord, 

ainsi qu Bikenge et  Salamabila, dans le sud. 

Lutilisation des enfants dans la vente de leau  

et le transport des poissons  Kindu a aussi  

t dnonce.

Bunia : les enfants au bord du lac douard

  Par ailleurs, en Ituri, dans la province Orientale, lon 

observe depuis prs de cinq ans une augmentation 

sensible du nombre denfants vulnrables travaillant 

au bord du lac douard. Cest prcisment  

Tchomia et Kasenyi, deux localits situes 

respectivement  62 et 55 kilomtres au sud de 

Bunia. Pour les chefs coutumiers de ces deux 

entits, ils sont des centaines  sadonner 

quotidiennement  des tches rmunratrices pour 

leur survie. Ces enfants, dont la plupart ne vont pas 

 lcole, sont souvent employs pour nettoyer, 

saler et scher les poissons frais. Pour les autorits 

coutumires locales, cette situation est due aux 

conflits arms successifs qui se sont drouls dans 

le district de lIturi. Conflits qui ont laiss plusieurs 

enfants orphelins. Elles avouent quaucune initiative 

nest prise ni du ct des organisations non 

gouvernementales ni du ct de ltat pour soulager 

la misre de ces enfants.

 UN: Radio Okapi 12.6.2009

4

5

6

Enfants travaillant dans les carrires des mines

La communaut internationale commmora le 

12 juin la journe mondiale contre le travail des 

enfants. Cette anne, le thme consacr  la 

journe est :  Donnons une chance aux filles, 

liminons le travail des enfants . En Rpublique 

Dmocratique du Congo, les secteurs dans 

lesquels les enfants sont exploits varient selon 

les provinces, rapporte radiookapi.net

Kinshasa | Vendredi 12 juin 2009  13:00:24

[1] chicote : en Afrique, un fouet
[2] ONG : Organisation non gouvernementale
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 1 Quel mot de lintroduction signifie  a clbr  ?

 2 Quel mot de lintroduction indique que les enfants sont 
des victimes ?

 3 Quelle est la principale activit des enfants qui 
travaillent au Kasa Oriental ? 

 4 Quapprend-on sur leurs conditions de travail ?

 5 af Ajoutez les mots ou expressions qui manquent 
dans le deuxime paragraphe en les choisissant dans la 
liste propose ci-dessous. Attention : il y a plus de mots 
ou expressions que despaces et chaque mot ou 
expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois.

aprs de entre la plupart d lorsqu moins d

par pour pour qu puisqu rien tout

En vous basant sur le cinquime paragraphe, reliez chacun 
des mots ou expressions du texte figurant dans la colonne 
de gauche avec son quivalent qui se trouve dans la 
colonne de droite. Attention : il y a plus de mots ou 
expressions propos(e)s que de rponses possibles.

Langue

Revoir les connecteurs logiques.

 6 Quelle est lopinion de Mua Tina  propos de lcole ?

 a  Les professeurs enseignent aux enfants  insulter 
les gens.
 b  Les professeurs donnent un mauvais exemple aux 
lves.
 c  Cest le rle des professeurs denseigner aux lves 
 tre propres.
 d Il est bon denvoyer les enfants  lcole.

En vous basant sur les troisime et quatrime paragraphes, 
reliez le dbut de la phrase de la colonne de gauche  la 
fin approprie qui se trouve dans la colonne de droite. 
Attention : il y a plus de fins que de dbuts et chaque fin 
ne peut tre utilise quune seule fois.

 7 Les enfants copient leurs 
parents

 8 Les enfants naiment pas 
lcole parce que

 9 Les enfants travaillent

10 Les observateurs 
pensent que les ONG

a lcole cote cher.
b en critiquant lcole.
c sans justifications.
d les professeurs les 
frappent.
e dans la restauration 
des maisons.
f dans trois secteurs 
principaux.
g doivent sintresser 
au problme.
h seuls aux travaux 
agricoles et  la 
pche.
i devraient faire des 
faveurs aux enfants.

11 sinsurgent

12 fait savoir

13 dnoncent

14 notamment

a communiqu
b connu
c crivent
d fortement
e protestent
f rvlent
g se rebellent
h surtout

15 Quels sont les quatre domaines les plus importants o 
les enfants travaillent dans la province du Maniema ?

16 Les affirmations suivantes, bases sur le sixime 
paragraphe, sont soit vraies, soit fausses. Justifiez votre 
rponse en citant des mots du texte.

  Le nombre denfants en situation difficile a 
normment augment rcemment.
 Les enfants travaillent pour gagner largent 
ncessaire pour vivre.
 Seulement une minorit denfants est scolarise.
 La cause de cette situation est la guerre civile.
 Ltat essaie de trouver des solutions.

17 Dans la phrase  Elles avouent ,  quoi ou  qui se 
rfre  Elles  ?
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Entrevues  

histoire vcue

Javais en effet rpondu  lannonce demploi 
dune chane de tlvision bien connue, pour tre 

sous-titreur de nuit. Et voil que jai un message 

de la chane Zoltron (oui, la tl !) sur le 
rpondeur (de Lizette !!).

Le lendemain, jappelle  9 heures la dame en 

question. Elle me dit :  Vous avez t 

slectionne pour la premire tape, est-ce que 

vous tes disponible l tout de suite ?  

(13a)  Il faut rpondre  un questionnaire,  

je vous le courrile, vous avez 45 minutes pour 

me le retourner, a marche ?  Je bredouille un  

 Oui, cest super , et me hte vers mon  

petit Toshiba.

Abomination ! Je lui ai dit dcrire  mon adresse 

chez Hypersurf mais Hypersurf me vomit un gros 
message  serveur indisponible , je ressaie, 

ouf a marche enfin, je nai perdu que  

4 minutes.

Cest pas trs dur, mais bon, il faut taper vite 

quand mme Et hop, envoy. Jattends toute la 

journe, pas de rponse. Misre, me dis-je, si a 

se trouve elle na pas reu mon courriel la dame.

Le lendemain matin, sur les conseils de ma 

copine Mmra (13b), jenvoie un courriel  

la dame. En fait, cest drle, parce quelle me 

rpond par courriel quelle est en train dessayer 

de me tlphoner depuis ce matin mais que ma 

ligne est occupe (13c).

Enfin bref, son mail me dit que jai russi et que 

je peux passer la deuxime tape : le test de 

franais (13d).

Le lendemain, jarrive chez Zoltron, incroyable, on 
se croirait dans une clinique de chirurgie 

1

5

10

15

20

25

30

esthtique, que des Kens et des Barbies 

partout ! Eh ben, heureusement que jai t chez 

le coiffeur hier ! Le vigile me tend un badge et 

me dit de minstaller quelques instants dans un 

grand fauteuil en cuir, puis il minvite  monter 

au 7me, il a prvenu Barbie12 de ma venue.

Elle est l,  la sortie de lascenseur et elle 

minstalle dans une salle. Sa voix dhtesse de 

lair mannonce que jai une heure pour faire le 

test, que je peux prendre plus, mais que je 

perdrai des points  pour chaque minute de 

retard , sur un grand sourire mail-diamant et 

dans un halo de fragrances, elle me laisse.

Bon, jai tout fini  peu prs adquatement, 

aussi me dpch de lui rendre ma copie et 

avec quatre minutes davance sur lhoraire en 

plus. L, Barbie12 me dit que la correctrice 

pourra voir mon uvre incessamment et que je 

peux repasser dans 30 minutes pour la suite 

ventuelle. Mais quest-ce que cest  la  

suite ventuelle  ?

Gling, cest lheure, me revoil sur le ring de 

Zoltron. Je retrouve Barbie12 qui me dit quelle 
va voir si la correctrice a termin. Elle revient 

plus souriante que jamais, me disant  Bravo, 

vous avez russi le test de franais, vous allez 

pouvoir passer lentretien, si vous voulez bien 

me suivre . Je croyais que ctait elle, 

madame Ressources Humaines ici, mais non, 

elle memmne au 9me tage, dans le bureau 

de Barbie13 (13e).

Barbie13 me dit avec un ton solennel,  

 Madame, vous avez russi les trois tapes 

prliminaires (13f), voil la dernire  

tape. Dans cet entretien dune heure,  

nous allons nous efforcer de vous  

connatre personnellement. 

Bref, un entretien  Ressources Humaines  

aussi monotone que dhabitude,  vos  

qualits, vos dfauts, racontez vos expriences 

stressantes et comment vous avez sauv la 

plante etc.  Notons une nouveaut : elle dit 

une phrase et il faut dire si on la reprend  son 

compte ou pas, et pourquoi. Voici un exemple 

de phrase, on peut le voir, de porte abyssale : 

 Dans le doute, je ne prends  

pas dinitiative. 

Bon, aprs 50 minutes de ce type dexercices, 

elle mexplique que la 5me tape, cest 

dattendre sa rponse jusquau mardi suivant 

(13g).
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Lizette tait arrive  Montral, sa 
matrise de linguistique sous le bras  
(en fait, cest un Diplme dtudes 
Approfondies, mais personne ne sait  
ce que cest). Aprs avoir consult les 
annonces, se rptant  foison notre 
leitmotiv  ne jamais abandonner, ne 
jamais se rendre , lincroyable tait 
arriv LIZETTE ALLAIT FAIRE SES 
DBUTS  LA TL !

lise Thierry: http://planetecastor.com
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 1 Lide principale de lintroduction est :

 a  Quand elle est alle  Montral, Lizette a apport 
son diplme en linguistique.
 b  Lizette matrise la linguistique, ce qui lui sera utile 
pour travailler  la tlvision.
 c  Lizette est une jeune femme diplme qui a des 
difficults  trouver du travail.
 d  Lizette na pas abandonn la possibilit dtudier la 
linguistique.

En vous basant sur les lignes 1  19, reliez chacun des 
mots ou expressions du texte figurant dans la colonne de 
gauche avec son quivalent qui se trouve dans la colonne 
de droite. Attention : il y a plus de mots ou expressions 
propos(e)s que de rponses possibles.

10 Quelle est la profession de Barbie13 ?

11 Daprs les lignes 72  81 portant sur lentretien 
dembauche, deux des affirmations suivantes sont 
fausses. Lesquelles ?

 a Un entretien demande beaucoup de concentration.
 b Le but est de dcouvrir la personne derrire le CV.
 c  En gnral, les questions quon pose dans un 
entretien sont assez similaires.
 d  Certaines questions portent sur le caractre de la 
personne.
 e  Lentreprise cherche  savoir si on a fait des choses 
inhabituelles.
 f Aujourdhui, il est bon de soutenir les cologistes.

12 Que pense Lizette de la phrase :  Dans le doute, je ne 
prends pas dinitiative  ?

 a Cest une phrase nouvelle pour elle.
 b On ne peut pas compter sur elle.
 c Les implications de cette phrase sont normes.
 d Elle doute que ce soit une phrase intressante.

13 ag Cette histoire est ponctue de commentaires 
personnels et motifs de Lizette, crits entre 
parenthses. Un certain nombre dentre eux ont t 
retirs. Vous les trouverez dans la liste suivante. 
Attention : il y a plus de commentaires que de 
rponses possibles.

a oh l, halte-l, pensais-je, cest que je suis en 
pyjama, moi
b elle ressemble  Barbie12, sauf quelle est brune.
c videmment, jai  nouveau un problme avec 
Hypersurf 
d cest l que je me dis que cest important dtre 
une quipe
e avec qui jtais en train de clavarder[1] en direct
f slection sur CV, questionnaire, test de franais 
g Non, l, cest trich ! On avait dit que ctait fini !
h ah ben mince, je croyais que ctait le 
questionnaire le test de franais ! 
i videmment, puisque je suis en train de discuter 
des choses graves de la vie avec Mmra ! 

 2 courrile (l.11)

 3 bredouille (l.12)

 4 hte (l.13)

 5 vomit (l.16)

 6 marche (l.12)

a arrte 
b dis maladroitement
c envoie par courrier
d fonctionne
e presse
f restitue 
g transmets par 
messagerie 
lectronique
h travaille

 7  la fin de la premire journe, Lizette est

 a misrable.
 b surprise.
 c perdue.
 d inquite.

 8 Quelles sont les trois caractristiques de Barbie12 qui 
correspondent  limage quon se fait dune poupe 
Barbie ?

 9 Trouvez entre les lignes 48 et 55 les mots qui 
signifient :

  dune manire correcte
  tout de suite
  possible

Langue

Relever les diffrents procds rhtoriques qui 

rendent le texte plus vivant ainsi que les lments de 

langue parle.

De quel type de texte sagit-il ici? Quelles sont les 

intentions de lauteur?

[1] clavarder : au Qubec, bavarder avec un clavier
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Comment auriez-vous ragi  la phrase Dans 
le doute, je ne prends pas dinitiative pose  
Lizette? Comparez vos rponses avec celles de 
vos camarades et essayez de dterminer ce 
quelles montrent de vos diffrentes 
personnalits et approches du travail.

Y a-t-il des emplois plus adapts aux hommes et 
dautres aux femmes? Si oui, lesquels  votre 
avis? Pour quelles raisons leur seraient-ils plus 
adapts? Les enfants sont-ils conditionns ds 
leur plus jeune ge pour se diriger vers ces 
emplois? 

Que pensez-vous des hommes sages-femmes ou 
des femmes pilotes de guerre par exemple? 

tre femme au foyer (ou homme au foyer), est-
ce un travail?

Comment peut-on expliquer que parmi les plus 
grands chefs de cuisine, les plus grands 
couturiers, les artistes clbres il y ait une 
minorit de femmes?

Jusqu rcemment de nombreux noms de 
professions nexistaient en franais quau la 
masculin (le professeur, le ministre, le maire, 
lemdecin, etc.). Pourquoi,  votre avis, le 
changement vers une forme fminine est-il 
apparu? Dans quelle mesure ce changement 
apparent correspond-il  la ralit?

Devrait-il y avoir un ge maximal pour travailler? 
Comment peut-on concilier le chmage des 
jeunes et la politique de nombreux tats de 
vouloir reculer lge de laretraite?

Pour aller plus loin

Quapprend-on sur le travail des enfants dans le 
premier texte (page 32)? Ce travail est-il 
justifiable? Que devrait-on faire pour que ces 
enfants puissent aller  lcole au lieu de 
travailler?

Voici le questionnaire reu par Lizette 
(deuxime texte, page 34).  votre avis, 
quessaient dvaluer les questions poses? 
Comment pourriez-vous les transformer ou les 
adapter  un travail auquel vous dsireriez 
postuler?

Rpondez aux questions suivantes en 
utilisant un vocabulaire riche et diversifi et 
en apportant une attention particulire  
laqualit de la langue. Vous disposez de 
45minutes pour nous retourner vos 
rponses, par courriel.

Mis  part le nom prestigieux de la chane 
Zoltron qui vous attire certainement, 
quest-ce qui vous amne  postuler pour 
un poste de prpos au sous-titrage? (au 
moins 5 lignes)

Quelle ide vous faites-vous du sous-
titrage? (au moins 4 lignes)

Quelle est la meilleure qualit 
personnelle et professionnelle pour 
travailler sur ce poste selon vous et 
comment avez-vous mis en application 
ces qualits dans le cadre de vos emplois 
rcents? (au moins 7 lignes)

Quelle est selon vous la fonction du sous-
titrage? (au moins 4 lignes)

Quest-ce que le fait de travailler de 
nuitreprsente pour vous? (au moins 
2lignes)

Quelles expriences font en sorte que 
vous tes  laise de travailler dans un 
environnement informatis/hautement 
technologique? (au moins 2 lignes)

Combien dheures tes-vous dispos(e)  
travailler par semaine?

 Pour quune activit soit considre comme 

travail doit-elle tre ncessairement 

rmunre? Cette rmunration doit-elle tre 

ncessairement financire ou pourrait-elle tre en 

nature?

 Quel est le rle des motions en ce qui concerne la 

perception du travail? Certaines personnes 

adorent-elles leur travail tandis que dautres le 

dtestent? Certaines activits peuvent tre perues 

comme travail ou comme divertissement. 

Pourquoi?

 Quels sont les diffrents sens du mot travail?

Thorie de la connaissance
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Activits orales

Ladministration de votre cole vous a demand de participer  la 

slection dun nouveau professeur de franais lanne prochaine. 

Pour ce faire, vous avez des renseignements sur quatre dossiers de 

candidature pour ce poste. Discutez en groupe: lequel des quatre 

candidats suivants choisiriez-vous?

Un membre du groupe jouera le rle de la personne choisie 

tandisque les autres mneront lentretien.

Le retour du travail  la chane

 1 Dcrivez les conditions dans lesquelles ces 

personnes travaillent.

 2 Ces conditions de travail sont-elles 

acceptables au nom de la productivit?

 3 Comment peut-on expliquer que la plupart 

de ces employs soit des femmes?

 4 Comment voyez-vous la place de 

linformatique dans le travail  lavenir?

Marie-Hlne Tessier

Nationalit   : Franaise

ge    : 54 ans

Exprience   : essentiellement en France dans des 
professionnelle    lyces publics

Exprience du  : 5 ans au niveau Diplme 
baccalaurat  
international  

Passe-temps  : lecture, cinma, cuisine

Information   : a lev seule ses 3 enfants de 15, 17  
supplmentaire    et 21 ans

Pierre Ducharme

Nationalit   : Canadienne

ge    : 26 ans

Exprience   : un an dans un CEGEP  Qubec 
professionnelle 

Exprience du  : aucune 
baccalaurat  
international  

Passe-temps  : ski, randonne ; a particip  une   
      excursion dans le Grand Nord canadien

Information   : a eu des problmes avec la police   
supplmentaire   pour avoir aid des sans-papiers

Simon Ntozi

Nationalit   : Camerounaise

ge    : 37 ans

Exprience   : a enseign le franais premire 
professionnelle    langue dans plusieurs pays dAfrique  
      francophone

Exprience du  : Franais Littrature pendant 3 ans 
baccalaurat  
international  

Passe-temps  :  a crit un roman pour la jeunesse, a 
mont des pices de thtre

Information   : a travaill comme travailleur manuel  
supplmentaire   pendant 3 ans avant de reprendre ses  
      tudes

Janice Wei

Nationalit   : Amricaine/Chinoise

ge    : 43 ans

Exprience   : a travaill dans plusieurs coles aux 
professionnelle    tats-Unis, en Indonsie, au Chili et  
      au Kenya 

Exprience du  : 15 ans aux niveaux Collge et 
baccalaurat    Diplme 
international  

Passe-temps  : plonge sous-marine

Information   : a des difficults avec tout ce qui est  
supplmentaire   technologie
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Production crite

1 Rpondez  lannonce suivante. 

Vous considrerez:

les causes qui sont  la base des conflits 
sociaux;

lutilisation de la violence pour manifester son 
mcontentement;

comment promouvoir le dialogue entre les 
patrons et les employs;

la condamnation des ouvriers: est-elle trop 
gnreuse ou auraient-ils d tre relaxs?

Recherche jeune fille/jeune homme pour 
accompagner un groupe denfants gs de 8 
 14 ans lors dune visite culturelle en 
France pendant vacances dt. La personne 
slectionne devra organiser des activits 
varies le soir et participer aux visites. 
Connaissance du franais essentielle.

Envoyer lettre de motivation   

visitefrance@orange.fr

Suite  des fermetures dusines et  laugmentation 

du chmage, lt 2009 a vu en France une quantit 

de conflits sociaux qui ont pris des formes violentes: 

usines bloques par des ouvriers en grve, menaces 

de destruction de loutil de travail, menaces de faire 

exploser lusine, cadres dirigeants squestrs, saccage 

de btiments publics. 

Six ouvriers de lusine Continental de Clairoix (Oise) 

ont t condamns  des peines allant de deux  

cinq mois de prison avec sursis. Aprs avoir fait 

appel, ils ont finalement t condamns le vendredi 

5 fvrier 2010,  des amendes de 2 000  4 000euros 

pour le saccage de la sous-prfecture de Compigne 

en 2009.

a  Il sagit bien ici dune lettre officielle envoye en 

document joint et non pas un courriel plus informel. 

Cette lettre devra inclure votre adresse, celle du 

destinataire, la date, une formule dappel et des 

salutations appropries.

b  Les diffrents aspects  considrer seront Iintrt 

pour le poste, voire lexprience avec les enfants, 

des visites culturelles, la capacit  organiser des 

activits varies, lexprience de la France et du 

franais. Vous taierez ces informations avec des 

exemples concrets. 

2 Rcemment, vous avez eu un entretien pour un 
emploi que vous souhaitiez vraiment obtenir 
cet t.  votre grande surprise, vous navez pas 
obtenu cet emploi. Rdigez une page de votre 
journal intime dans laquelle vous revenez sur 
cette exprience. (IB NS Mai 2008)

a  Le registre sera courant ou familier. Les mots ou 

expressions courantes du parler des jeunes, sils sont 

utiliss  bon escient, seront possibles puisquil 

sagit dune production personnelle et aussi 

authentique que possible. Le ton pourra tre neutre 

ou expressif. Si vous citez un passage/des passages 

de lentretien, vous devrez vouvoyer lemployeur 

mais lemployeur pourra vous vouvoyer ou tutoyer.

b  Vous utiliserez un ou des lments caractristiques 

dune page de journal intime (date, Cher journal, 

vous vous adresserez directement au journal, etc.). 

c  Vous utiliserez des procds stylistiques varis qui 

viseront  exposer et valuer votre exprience,  

exprimer vos sentiments et motions (il me semble 

que, je ne comprends pas pourquoi, jai besoin 

daide, ce nest pas possible, etc.).

d  Vous mentionnerez et/ou dcrirez lexprience et 

vous analyserez votre chec. Vous parlerez dun 

emploi pour les vacances (et non pas dun emploi 

permanent). Vous valuerez votre exprience (par 

exemple : causes, consquences, etc.). Vous 

rflchirez  la leon que vous en aurez tire. Vous 

exprimerez des motions et des sentiments 

(dception, incomprhension, colre, angoisse, etc.).

3 Niveau suprieur Expliquez votre point 
devue et dmontrez votre comptence 
interculturelle en tudiant les similitudes et les 
diffrences  ce sujet entre votre culture et 
celle(s) que vous tudiez.
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Remue-mninges

Parmi les lments suivants quels sont ceux qui vous semblent 

particulirement importants au moment de considrer votre 

propre identit? Y en a-t-il dautres? Comparez vos rponses 

avec celles de vos camarades. Si elles sont diffrentes, 

pourquoi?

  Ces lments seraient-ils les mmes pour tablir les 

caractristiques dune identit nationale voire 

supranationale? Pourquoi?

Daprs vous, comment se manifeste la discrimination 

auquotidien?

De quel type de strotype traite cette planche de bande 

dessine?

Pourquoi les jeunes employs aimaient-ils travailler 

avecRaymond?

Quelles raisons lemployeur de Raymond a-t-il  

donnes pour le renvoyer? Pensez-vous que ce soient  

les vritables raisons? Si non, quelles sont-elles?

Quelles ont t les consquences de ce renvoi?  

Quel message lauteur de cette BD veut-il nous 

transmettre?

Comment les motions et le trait de caractre des 

diffrents protagonistes sont-ils exprims par le dessin?

Quels autres types de strotypes peut-on rencontrer 

dans le monde du travail? Et dans la socit en gnral? 

Crez, en groupe, une BDqui reprsenterait l'une de ces 

discriminations.

 ge lieu de naissance

 catgorie sociale lieu de rsidence

 ducation nationalit

 famille religion

 langue sexe

Objectifs 
 Rflchir aux questions didentit individuelle et didentit 
nationale.

 tudier la structure et la prsentation dune brochure.

 Rflchir aux discriminations existant dans la socit.
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HALDE
Haute Autorit de Lutte contre les  
Discriminations et pour lgalit

08 1000 5000

www.halde.fr

Les discriminations sont des dlits punis par la loi.

Le code pnal prvoit, pour toute personne se rendant 

coupable de discrimination, des peines pouvant atteindre 

trois ans de prison et 45 000 euros damende. 

La sanction peut mme aller jusqu cinq ans 

demprisonnement et 75 000 euros damende lorsque la 

discrimination est commise dans un lieu accueillant du 

public.

Que fait la HALDE ?

l  Des actions de lutte contre les discriminations. 

La HALDE vous conseille, vous aide  faire valoir vos 

droits et vous oriente.

l Des actions de promotion de lgalit.

 La HALDE organise des tests de discriminationpour 

vrifier que les lois sont respectes.

  l  La HALDE recommande des modifications 

lgislatives et rglementaires.

  l Elle fait connatre les bonnes pratiques.

Quest-ce quune discrimination ?

Cest un traitement moins favorable subi par une personne 

par rapport  une autre dans une situation comparable, en 

raison de critres prohibs par la loi.

Les discriminations peuvent notamment se manifester  

lembauche, dans lemploi, pour laccs  un logement ou  

un lieu public, pour laccs  des biens et services. Elles 

peuvent aussi se traduire par un harclement moral ou sexuel.

Comment apparaissent les discriminations ?

Les discriminations nous concernent tous

Le travail

Nicole est esthticienne de formation. Petite et 
plutt ronde, elle vit son mtier avec enthousiasme. 
Dommage quil ne soit pas partag. Rcemment 
contacte pour remplacer une consur dans un 
salon, on lui a finalement refus le poste quand 
elle sest prsente. On lui a dit que son apparence 
physique ne correspondait pas au profil de la 
clientle trs sensible  la silhouette

Promise  un bel avenir dans son entreprise, Valrie 
a vu sa carrire stoppe net quand elle a annonc, 
un an aprs son embauche, quelle tait enceinte. 
Quand elle a demand des explications, son 
suprieur hirarchique lui a simplement rpondu 
quayant fait le choix davoir un enfant, elle devait 
en assumer toutes les consquences.

Bernard a 25 ans de mtier dans la vente 
dappareils bureautiques.  46 ans et  la 
recherche dun nouvel emploi, il pensait que son 
exprience serait un atout avant quon ne lui fasse 
comprendre, lors dun entretien dembauche, que 
son ge tait surtout un handicap.

Le logement

tudiante en droit, Mlissa est  la recherche 
dun studio. Elle en a trouv un, ou plus 
exactement en avait trouv un. En effet, aprs  
lui avoir demand une caution parentale, ses 
parents habitant la Guadeloupe, on lui a refus  
le studio.

Les loisirs

Pour fter ses 25 ans, Mathias a voulu organiser 
son anniversaire  la piscine. Il a convi tous ses 
amis pour y faire la fte. Lui comme eux ne 
comprennent toujours pas pourquoi lentre leur 
a t interdite. Et moins encore depuis quon leur 
a expliqu que les deux matres nageurs prsents 
ne pourraient pas correctement surveiller un 
groupe de 10 personnes trisomiques.

La sant

Cela va faire sept ans que Michel vit dans la  
rue. Normalement, (10) la CMU (Couverture 
maladie universelle), Michel peut accder aux 
soins et bnficier dune prise en charge pour ses 
dpenses de sant. (11), alors quil tait 
trs malade, il sest heurt au refus dun mdecin. 
Quelques jours ont pass et son tat (12), 
Michel sest rendu  lhpital : une pleursie a  
t diagnostique et il (13) ponctionn  
en urgence.

Lcole

Louis est myopathe. Dans sa prcdente cole,  
la matresse acceptait quil sabsente plusieurs 
fois dans la semaine pour faire les sances de 
kin respiratoire qui lui sont ncessaires. Quand 
Louis et ses parents ont dmnag, ils nont pas 
imagin que la nouvelle cole du petit garon 
puisse leur refuser cet amnagement. 

Les dmarches administratives

Musulmane pratiquante, Safia,  24 ans, a choisi 
de porter le foulard, et na jamais rencontr de 
problme depuis. Sauf lorsquelle a voulu passer 
son permis de conduire. Lauto-cole a refus de 
la prendre comme lve, alors que le port du 
foulard nest interdit qu lcole.

La banque

Marc a un jour dcid dtre propritaire de  
son logement. Comme il est dans la mme 
banque (14a) plus de 20 ans, cest auprs 
d(14b) quil a fait sa demande de prt. Il  
a rpondu aux questions (14c) lui ont t 
poses, en toute honntet, et a (14d) 
voqu son diabte. La banque a refus sa 
demande sans donner dexplication. 
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Technique de travail

Identifier le type de mots recherchs: noms, 

adjectifs, formes verbales, etc.

 1 Parmi la liste suivante, identifiez les cinq parties de 

la brochure.

a Des exemples de victimes de discrimination
b Les activits de la HALDE
c Les coordonnes de la HALDE
D Des conseils aux victimes potentielles
e Une dfinition lgale de la discrimination
f Les consquences lgales de la pratique de 
la discrimination

g Un historique de la discrimination

 2 Identifiez les mots de la partie  Quest-ce quune 
discrimination ?  qui signifient :

 souffert
 interdits
 lengagement pour un travail
d tre rvles
 perscution

Langue

Revoir les pronoms personnels.

 7 La phrase  Elle en a trouv un, ou plus exactement en 

avait trouv un  (Mlissa) signifie :

a Mlissa a trouv le studio quelle voulait et y habite.
b Mlissa a trouv plusieurs appartements qui 
lui plaisent.

c Mlissa avait trouv un appartement mais le 
propritaire ne veut plus delle.

D Mlissa avait trouv deux appartements lun 
aprs lautre.

 8 Dans la phrase  Lui comme eux ne comprennent 

toujours pas  (Mathias),  qui se rfre  eux  ?

 9 Dans la phrase  Et moins encore depuis quon leur a 

expliqu  (Mathias), :

  quoi se rfre  moins  ?
  qui se rfre  leur  ?

 3 Daprs la partie intitule  Comment apparaissent 
les discriminations ? , identifiez la victime qui 
correspond  chacune des discriminations suivantes.

 Il a t considr comme tant trop vieux.
 Le lieu public o il voulait se rendre ntait pas 
adapt aux handicaps.

 Elle a t rejete pour des questions religieuses.
d Elle navait pas le look adquat.
 Ses origines ne plaisaient pas.
 Il a d faire face  linflexibilit administrative pour 
qui le rglement cest le rglement.

 Elle devait choisir entre tre mre et avoir une 
carrire.

 4 Quel est le mtier de Nicole ?

 5 Dans la phrase  Dommage quil ne soit pas partag  

(Nicole),  quoi se rfre  il  ?

 6 Identifiez le mot ou lexpression qui signifie :

 une personne qui pratique le mme mtier (Nicole)
 brutalement (Valrie)
 attendait un enfant (Valrie)
d le contraire dun handicap (Bernard)

Ajoutez les mots qui manquent dans le paragraphe 

intitul  La sant .

10 a  cause de b grce 
 c parce que D pour

11 a Aprs b Donc
 c En effet D Pourtant

12 a saggravait b saggravant
 c saggraverait D sest aggrav

13 a a d avoir b a d tre
 c devait avoir t D devait tre

14 ad Ajoutez les mots qui manquent dans le 
paragraphe intitul  La banque  en les choisissant 
dans la liste propose ci-dessous. Attention : il y a plus 

de mots ou expressions que despaces et chaque mot 

ou expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois.

 

avec  depuis  donc  elle  eux

il y a  outre  que  qui  sans

15 Les affirmations suivantes, bases sur les deux 

dernires parties du texte, sont soit vraies, soit fausses. 

Justifiez votre rponse en citant les mots du texte.

 Si on pratique la discrimination, on passera un 
minimum de 3 ans en prison.

 La peine maximale est de passer 5 ans en prison et 
de devoir payer 75 000 euros.

 La HALDE vous dit quoi faire si vous tes victime de 
discrimination.

d La HALDE essaie de faire changer la loi.
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Lidentit nationale qubcoise et les  
accommodements raisonnables

4 La discussion a t relance lors du dbat public 

organis pour la Commission de consultation Taylor-

Bouchard sur les pratiques daccommodement 

raisonnable relies aux diffrences culturelles en 2007

2008. Quest ce quun accommodement raisonnable ? 

Cest une notion juridique canadienne issue du droit du 

travail et dcrite ds 1985 par la Cour suprme du 

Canada comme :  Lobligation dans le cas de la 

discrimination par suite dun effet prjudiciable, fonde 

sur la religion ou la croyance, consiste  prendre des 

mesures raisonnables pour sentendre avec le plaignant, 

 moins que cela ne cause une contrainte excessive.  

Elle sapplique  plusieurs motifs de discrimination dont 

le sexe, la grossesse,  

lge, le handicap ou encore la religion.

5 Les requtes de la part de groupes ethniques ou 

religieux minoritaires ont t considres par une partie 

des mdias et de lopinion publique comme tant 

excessives, (9a) contraires aux valeurs des 

Qubcois. Cest en 2002 que la notion a t mise en 

lumire par les mdias qubcois, (9b) un jeune 

sikh a dcid de porter un kirpan (arme symbolique 

sapparentant  un poignard) dans une cole qubcoise. 

Pour les autorits de lcole, le kirpan est une arme, 

(9c) pour ce jeune sikh, il sagit dun symbole 

religieux. (9d), le port darme blanche sans permis 

est interdit au Qubec, (9e) la Charte canadienne 

des droits et des liberts reconnat le droit de pratiquer 

librement sa religion. (9f) le refus de lcole 

dobtemprer, le jeune sikh a poursuivi ltablissement. 

(9g) du procs, il a pu porter,  lcole, un kirpan 

dans un fourreau de bois plac  lintrieur dun sac 

dtoffe cousu (9h) ne pouvoir tre ouvert.

6 Autre exemple : en avril 2006, une communaut juive 

orthodoxe a pay la pose de vitres teintes pour une 

salle de sport  Montral. Elle ne voulait pas que ses 

enfants voient des femmes en tenue de sport.

7 Le cas le plus marquant est celui dune jeune musulmane 

ontarienne de 11 ans qui est expulse, en 2007, dun 

match de soccer  Laval, dans la banlieue de Montral. 

Larbitre dcide que lhijab (voile islamique) port par la 

jeune fille est un risque pour la scurit des participants 

et lui demande de le retirer. Devant son refus, il 

lexpulse. Aucun des mdias europens prsents  cette 

rencontre na jug bon de sintresser  ce sujet. Face  

ces diffrents exemples, et bien dautres, le terme  

accommodement raisonnable  a acquis une connotation 

pjorative et a provoqu un mcontentement dans la 

population.

Julie Derache: Haut Courant, 7.1.2010

1 La question de lidentit nationale est un 

sujet sensible au cur de la Belle Province. 

Pour autant, une grande majorit des 

Qubcois sidentifie dabord et avant tout 

au Qubec, avant de sidentifier au 

Canada.  Ils ont ben compris quils ont 

plus ldroit de nous appeler les Canadiens, 

alors que lon est qubcois  chante 

Linda Lemay. Le Qubec est leur nation. 

Mais comment dfinir la nation qubcoise 

?

2 Le nationalisme a toujours t fort au 

Qubec depuis le XIXe sicle, donnant 

lieu  diffrents courants politiques et  

divers courants de pense, se basant trs 

souvent sur lantagonisme franco-anglais. 

Toutefois, la question de la souverainet 

sest cristallise dans les annes 1960 

avec la Rvolution Tranquille. Cette 

dernire marque, dans limaginaire 

collectif qubcois, la formation dune 

nouvelle socit moderne, ouverte sur le 

monde et pntre par de grands idaux 

tels la dmocratie, le pluralisme et la 

nation. La Rvolution Tranquille a t une 

importante priode de rformes 

politiques, conomiques et culturelles 

entreprises par Jean Lesage et Ren 

Lvesque. Aujourdhui encore, de 

nombreux partis politiques tels que le 

Parti qubcois, Qubec solidaire ou le 

Bloc qubcois dsirent la souverainet 

de la province.

3 En 2006, le gouvernement fdral 

canadien, en la personne de Stephen 

Harper, premier ministre canadien, met 

une motion reconnaissant que  Les 

Qubcois forment une nation au sein 

dun Canada uni . Celle-ci engendra un 

grand dbat autour de la dfinition de la 

nation qubcoise. Citons, notamment, une 

confrence tenue  lUniversit Laval  

Qubec :  La nation qubcoise existe-t-

elle ? 

Lidentit nationale qubcoise, une question ancienne
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 1 Quelle expression du premier paragraphe montre quil 
nest pas facile de parler de lidentit nationale au 
Qubec ?

 2 Dans la chanson de Linda Lemay,  qui se rfre 
 ils  ?

 3 Le message de la chanson de Linda Lemay est :

a Les Qubcois sont aussi des Canadiens.
b Les Qubcois nont pas le droit de sappeler 
Canadiens.
c Les Qubcois ont un sens aigu de leur nationalit 
qubcoise.
D Les Canadiens appellent les habitants du Qubec 
des Qubcois.

 4 Daprs le deuxime paragraphe, trois des affirmations 
suivantes sont vraies. Lesquelles ?

a Les intellectuels du XIXe sicle ont promu le 
nationalisme au Qubec.
b Les conflits passs entre la France et lAngleterre 
sont  lorigine du nationalisme qubcois.
c Il y a eu une rvolution en 1960 au Qubec.
D Les changements sociaux des annes soixante sont 
la cause de la Rvolution Tranquille.
e Un des nouveaux idaux a pris corps sous la forme 
du concept de la souverainet qubcoise.
f La question de la souverainet qubcoise na 
toujours pas t rsolue.

 5 Par sa dclaration, Stephen Harper

a veut donner lindpendance au Qubec.
b reconnat la diffrence des Qubcois.
c proclame lunion entre le Canada et le Qubec.
D refuse la sparation du Qubec et du Canada.

 6 Quel effet la dclaration du premier ministre canadien 
a-t-elle cr ?

 7 Daprs le quatrime paragraphe, dans quel cadre 
a-t-on rencontr le concept daccommodement 
raisonnable dabord ?

 8 Par un  accommodement raisonnable  la loi sattend 
 ce quon

a vite des prjudices.
b trouve un compromis.
c entende les plaintes mme si elles sont excessives.
D contraigne les plaignants  sentendre  tout prix.

 9 ah Ajoutez les mots qui manquent dans le cinquime 
paragraphe en les choisissant dans la liste propose 
ci-dessous. Attention : il y a plus de mots ou 
expressions que despaces et chaque mot ou 
expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois.

 

 lissue  alors que  bien que  de manire 

devant  dun autre  dun ct  lorsqu

outre  qu  si  voire

En vous basant sur les sixime et septime paragraphes, 
reliez le dbut de la phrase de la colonne de gauche  la 
fin approprie qui se trouve dans la colonne de droite. 
Attention : il y a plus de fins que de dbuts et chaque fin 
ne peut tre utilise quune seule fois.

10 Les juifs orthodoxes sont 
choqus

11 La jeune musulmane a 
t expulse

12 Larbitre a pris sa dcision

13 Le terme 
 accommodement 
raisonnable  est devenu 
impopulaire

a  cause des trop 
nombreuses requtes 
de groupes religieux 
minoritaires.
b grce aux mdias 
europens.
c par la vue de femmes 
trop dcouvertes.
D afin de protger les 
personnes dont il tait 
responsable.
e parce que les enfants 
faisaient du sport.
f pour avoir refus de 
porter un voile 
islamique.
g pour que les mdias 
sintressent au sujet.
H puisquelle na pas 
voulu obir  larbitre.

14  Dans la phrase 

du septime paragraphe

le motse rfre dans 

le texte 

 a  celui dune jeune 

musulmane ontarienne

celui

 b  lui demande de le retirerlui

 c  lui demande de le retirerle

 d devant son refusson

Langue

Revoir lexpression de la cause et de la 

consquence: parce que, par,  cause de, grce , 

puisque, afin de, pour que, pour.



A5  Discriminations et identit

44

lllllllllllllllllllllllllllll

Pour aller plus loin

En France, les critres de discrimination 
prohibs par la loi sont: lorigine, le sexe, la 
situation de famille, lapparence physique, le 
patronyme, ltat de sant, le handicap, les 
caractristiques gntiques, les murs, 
lorientation sexuelle, lge, les opinions 
politiques, les activits syndicales, 
lappartenance ou la non-appartenance, vraie 
ou suppose,  une ethnie, une nation, une 
race ou une religion dtermine. (Article 
225-1 du code pnal).  quelle catgorie 
appartient chacun des exemples du premier 
texte (page 40)? Pouvez-vous penser  des 
exemples possibles pour les autres catgories?

Au nom de la lacit de ltat franais, le port 
ostentatoire de signes religieux est interdit  
lcole. Quen pensez-vous? Quelles peuvent 
tre les consquences pour lducation des 
jeunes? Est-ce une forme de discrimination 
religieuse ou une faon de dfendre la libert 
individuelle? La religion a-t-elle sa place  
lcole? Si oui, quelle devrait tre sa place?

De faon  lutter contre les discriminations, 
certains pays pratiquent la discrimination 
positive. En quoi consiste cette politique? 
La discrimination positive est-elle ncessaire 
pour liminer les discriminations? Cette 
discrimination positive risque-t-elle de se 
retourner contre ceux quelle est suppose 
protger?

La HALDE a condamn le pome de Ronsard 
(Mignonne, allons voir si la rose Qui ce matin avoit 
desclose Sa robe de pourpre au Soleil, A point perdu 

ceste vespre Les plis de sa robe pourpre, Et son teint 

au vostre pareil.), un des textes les plus clbres 

de la littrature franaise enseigns dans les 
coles comme vhiculant une image somme 
toute trs ngative des seniors. Devrait-on ne pas 
enseigner ces textes simplement parce quils 
pourraient tre perus comme discriminatoires?

Libert, galit, fraternit : dans quelle 
mesure ces trois valeurs de la devise de la 
Rpublique franaise sont-elles ralisables?

En quoi les dbats sur lidentit nationale, que 
ce soit au Qubec, en France ou dans nimporte 
quel autre pays, peuvent-ils crer une sorte 
dexclusion? Pourquoi certains gouvernements 
prouvent-ils le besoin dengager de tels 
dbats? Comment peut-on envisager une 
politique dintgration des minorits?

Dans le cadre des activits CAS dites dans quelle 

mesure les lves de votre tablissement rencontrent 

des victimes relles ou potentielles de discrimination. 

Que font-ils ou que peuvent-ils faire pour aider ces 

personnes  surmonter ces discriminations?

CAS

 Ce qui peut tre considr comme discrimination 

par un individu peut tre vu comme une ncessit 

pour le bien-tre de la communaut. Dans quelles 

situations la discrimination peut-elle tre justifie? 

Est-il possible ou mme souhaitable de traiter 

toutes les personnes de la mme faon?

 La discrimination est-elle ncessaire pour dterminer 

une identit nationale?

 Lintgration dune minorit se fait-elle 

ncessairement au prix de lidentit nationale?

 Avez-vous une ide de strotype qui sest avre 

tre fausse?

Thorie de la connaissance
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Activits orales

1 Vous tes face  ce que vous pensez tre un problme et vous ne 

savez pas quoi faire. Vous demandez conseil  plusieurs de vos 

camarades. Vous avez 20 minutes pour consulter le plus de 

camarades possibles. Vous exposerez ensuite votre problme  la 

classe et direz ce que vous dcidez de faire. La liste suivante sera 

rpartie entre les lves de la classe. Cette liste nest pas exhaustive et sera 

adapte au nombre dlves.

a  Vous allez changer dcole et vous 

savez que vous serez la seule 

personne de votre couleur dans 

votre classe. Vous avez peur des 

remarques racistes des autres lves.

b Vous espriez que vos nouveaux 

voisins auraient des enfants de votre 

ge pour vous faire de nouveaux 

amis, mais en dfinitive il sagit dun 

couple de retraits. Vous ne voulez 

pas avoir des vieux comme 

voisins!

c Vous voudriez vraiment faire partie 

de lquipe de football, mais les 

autres joueurs ne portent que des 

chaussures de marque bien trop 

chres pour vous. Vous avez peur 

quils se moquent de vous.

d Vous avez appris que votre ami(e) a 

un parent homosexuel. Il/Elle nose 

pas en parler car il/elle a peur des 

commentaires de vos camarades de 

classe.

e  Votre amie est la seule fille dans sa 

classe de physique. Les garons 

narrtent pas de faire des 

remarques dsagrables et sexistes  

son sujet.

f Pendant le djeuner vous avez 

remarqu quun(e) nouvel(le) 

lve a dit une prire avant de 

commencer  manger. Vos 

camarades se sont moqus de 

lui/elle.

g Votre ami(e) adore jouer au basket 

et voudrait faire de la comptition. 

Malheureusement, il/elle est 

sourd(e) et pense que les autres 

joueurs ne voudront pas de lui/elle.

h Votre ami(e) est obse et narrive 

pas  perdre de poids. Il/Elle 

manque de confiance en lui/elle, les 

autres lves et mme le professeur 

dEPS se moquent de lui/elle 

continuellement.

 Pour lutter contre la discrimination des 

jeunes  lembauche

1 Quel est le problme que la ville de Grande-

Synthe essaie de rsoudre? Pourquoi est-ce 

un problme?

2 Pour quelles raisons les employeurs ne 

veulent-ils pas embaucher de jeunes? Cela 

vous semble-t-il justifiable?

3 Cette publicit vous semble-t-elle 

provocante? Devrait-elle ltre? 

Justifiez votre rponse.

4 Pensez-vous que vous-mme vous pourriez 

tre victime de discrimination  

lembauche? Pourquoi?
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Production crite

1 De faon  duquer les jeunes enfants et 

pourleur faire prendre conscience des 

discriminations qui existent autour deux, 

vouscrivez une brochure qui sera distribue 

dans les coles primaires de votre ville.

a  tant donn que cette brochure sadresse  des 
enfants, les exemples devront tre adapts  leur 
exprience et  leur milieu scolaire,  leurs jeux, etc. 
La langue sera informelle, simple et directe.
b  Vous utiliserez des lments qui permettent 
didentifier une brochure (titre, colonnes, 
illustrations avec lgendes explicatives). Vous 
utiliserez des procds stylistiques varis qui 
viseront  avoir un impact sur le lecteur de faon  
le motiver.

2 Ladministration de votre cole a dcid que 

chaque anne 30% des nouveaux lves 

devront appartenir  des minorits (origine 

ethnique, croyance religieuse minoritaire, 

personnes handicapes) et ceci 

indpendamment de tout autre critre de 

slection. Vous crivez lditorial du journal de 

lcole prenant position pour ou contre cette 

mesure.

a  Il sera ncessaire de vous appuyer sur des 
informations concrtes et varies, les raisons qui 
motivent cette dcision. Vous viterez de dire des 
banalits. Vous essaierez plutt de donner un angle 
diffrent ou inhabituel.
b  Il sagit ici dun ditorial et donc dune prise de 
position quil est ncessaire de justifier avec des 
arguments convaincants et une analyse dtaille. 
Letexte sera organis autour dune introduction, de 
paragraphes et dexemples clairs pour soutenir 
largumentation. Des articulateurs logiques seront 
ncessaires pour montrer les contrastes (au 
contraire, par contre) pour appuyer (de toute 
vidence, il va sans dire), pour affirmer une position 
(il va sans dire, il est clair que), etc. La langue 
utilise pourra tre image. Vous utiliserez des 
procds stylistiques varis qui viseront  
convaincre, persuader et faire rflchir vos lecteurs.
c  Vous viterez les expressions telles que Je pense 
que,  mon avis, au profit de formules plus 
impersonnelles afin de donner plus de poids  
largumentation.

3 Niveau suprieur Expliquez votre point 

devue et dmontrez votre comptence 

interculturelle en tudiant les similitudes et 

lesdiffrences entre votre culture et celle(s) 

quevous tudiez.

Vous considrerez:

les revendications des manifestants;

la libert de croyance et de religion;

la signification et les implications dun tat 

laque compar  un tat non-laque;

la reprsentation de minorits dans le cas dune 

socit multiculturelle;

les effets parfois ngatifs de la discrimination 

positive.

Le 25 avril 2010, prs de 2000 personnes ont dfil 

dans les rues de Beyrouth (Liban)  loccasion de la 

premire  Laque Pride , ou marche pour la lacit. 

Alors que la socit libanaise est organise de faon  

 protger les minorits dans ce pays o coexistent 

18 confessions religieuses diffrentes, les organisateurs 

de la marche avaient comme objectif de demander un 

tat laque afin de mettre fin aux droits diffrents selon 

les appartenances religieuses. Leur slogan :  Garde ta 

religion et crois en ce que tu veux , pourvu que les 

Libanais et les Libanaises aient des droits gaux et 

quils soient libres de choisir.
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O habitez-vous? Dans une grande ville,  la 
campagne, dans une banlieue? Comment 
dcririez-vous votre lieu de rsidence? Quels 
sont les avantages et les inconvnients de 
chaque lieu? Si vous aviez le choix, o 
prfreriez-vous vivre? Pourquoi?

Quels types de difficults associez-vous  la 
viedans une grande ville ou une grande 
agglomration? 

Considrez les deux photos suivantes de la 
ville de Rouen (France). Comparez 
larchitecture et les modes de vie.  votre avis, 
dans quelle mesure cette ville a-t-elle perdu 
ou gagn au changement? Pensez-vous que 
les changements soient toujours ncessaires?

47

 Rouen, dans les annes 1880.

 Le mme endroit en 2007.

Essayez de trouver des informations ou mme des photos sur 
votre ville (ou une ville que vous connaissez bien) dans le pass. 
Quels changements ont t apports?



Objetifs
 Discuter les changements de socit.

  Rflchir aux problmes sociaux lis  la vie dans les 

grandes villes.

  Comparer des modes de vie diffrents dans des lieux 

diffrents et  des poques diffrentes.
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Formidable Laboratoire
1 Ville cruelle. Cest sous ce titre 
que paraissait, il y a plus dun 
demi-sicle, le premier roman 
(publi sous le pseudonyme dEza 
Boto) de Mongo Beti, qui 
deviendra lune des figures de la 
littrature subsaharienne. 
Lcrivain camerounais y raconte 
les msaventures dun jeune 
villageois livr  la veulerie et  
la mchancet des habitants de 
la grande cit.

2 Sous la plume de nombreux 
autres romanciers africains, on 
pense en particulier  Ahmadou 
Kourouma et  ses Soleils des 
indpendances, la ville est place 
sous le signe de linjustice, 
quand ce nest pas celui de la 
violence ou de la dbauche. Cette 
littrature ne fait, hlas !, que 
traduire la ralit. Faiblement 
urbanise avant la colonisation, 
lAfrique subsaharienne rattrape 
son retard, si lon peut dire, et 
connat une croissance urbaine 
effrne qui bouscule les codes 
sociaux traditionnels.

3 Les chiffres parlent deux-mmes. 
Au sud du Sahara, le nombre des 
citadins est pass de 20 millions 
en 1950  prs de 400 millions 

aujourdhui. Ils seront plus de 1 
milliard en 2050. Contrairement  
ce qui sest pass en Europe, 
cette urbanisation se fait sans 
dveloppement industriel.

4 Faute demplois et de ressources, 
les nouveaux arrivants sont privs 
dhabitations dignes de ce nom. 
Rsultat, plus de 60 % des 
citadins vivent dans des taudis 
ou,  tout le moins, dans des 
logements insalubres.

5 Si le Nord du continent affronte 
lui aussi une urbanisation 
acclre, au moins bnficie-t-il 
dune tradition citadine ancienne. 
Il suffit dun petit tour dans les 
mdinas de Fs ou de Tunis pour 
se convaincre de la profondeur 
historique de la vie dans les 
villes du Maghreb. La prolifration 
de lhabitat prcaire y est 
galement beaucoup mieux 
matrise : 14 %  seulement  de 
la population urbaine de lAfrique 
du Nord vit dans des quartiers 
informels.

6  Il nempche. Partout, les 
besoins essentiels en eau, en 
assainissement et en lectricit 
de millions dhabitants ne sont 

pas satisfaits. Dans des pays o 
ltat est  la fois omnipotent et 
impuissant, cest aux collectivits 
locales quil revient de plus en 
plus de prendre  bras-le-corps 
ces problmes. Et les choses 
commencent  bouger.

7 La ville africaine, de toute faon, 
continuera pour longtemps  
fasciner le monde. Si elle se 
confond souvent avec le 
dsordre, elle est aussi le lieu de 
linventivit. Un seul exemple : 
lart. Musique, danse, peinture et 
sculpture dans tous les grands 
centres urbains du continent, les 
crateurs sen donnent  cur 
joie. Derrire le chaos urbain, 
cest lAfrique de demain qui se 
construit.

Quand l'Afrique 
rinvente ses 
villes

ditorial

Par Dominique Mataillet

Jeune Afrique
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 1 Daprs le premier paragraphe, deux des affirmations 
suivantes sont vraies. Lesquelles ?

a Le premier livre de Mongo Beti sappelait Eza Boto.
b Mongo Beti est un auteur africain de renom.
C Le hros du roman de Mongo Beti vit beaucoup 
daventures amusantes.
D Dans le roman, les habitants de la ville veulent 
rester mchants.
e Daprs le roman, les difficults de vivre dans une 
ville sont causes par les citadins.

 2 Notez les expressions du deuxime paragraphe qui 
signifient :

 dans les livres de
 dans une atmosphre de 

 3 Dans la phrase 

du deuxime paragraphe

le motse rfre dans 

le texte 

a  quand ce nest pas celui de 

la violence

celui

b  Cette littraturecette

 4  Dans ce mme paragraphe, notez les expressions qui 
expriment les sentiments suivants :

 le regret
 lironie

 5 En vous basant sur les deuxime, troisime et 
quatrime paragraphes du texte, dites si les phrases 
suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez votre rponse 
en citant des mots du texte.

 Les villes africaines grandissent trs vite.
 Daprs les statistiques, la situation est claire.
c Les villes africaines suivent le modle europen.
d Les gens sinstallent en ville parce quils y trouvent 
du travail.

 6 Dans ces mmes paragraphes, quelles sont les deux 
expressions qui signifient le contraire de  habitations 
dignes de ce nom  (quatrime paragraphe) ?

 7 En quoi lurbanisation en Afrique du Nord est-elle 
diffrente de celle de lAfrique subsaharienne ?

 8 Quelle est la consquence de cette diffrence ?

 9 Cette diffrence est-elle vue par lauteur comme 
ngative ou positive ? Justifiez votre rponse.

10 Quelles sont les deux expressions utilises pour dcrire 
le contraire de  habitations dignes de ce nom  en 
Afrique du Nord ?

En vous basant sur les sixime et septime paragraphes, 
reliez le dbut de la phrase de la colonne de gauche  la 
fin approprie qui se trouve dans la colonne de droite. 
Attention : il y a plus de fins que de dbuts et chaque fin 
ne peut tre utilise quune seule fois.

11 Beaucoup de citadins

12 Les autorits locales 
doivent

13 Le dsordre

14 Les activits artistiques

a donnent beaucoup 
de joie.
b ne sont pas satisfaits.
C rsoudre les 
problmes des tats 
africains.
D sont partout 
prsentes.
e est souvent confondu 
avec linventivit.
F manquent de besoins 
essentiels.
G trouver des solutions 
au manque 
dinfrastructures.
H est la premire ide 
quon a dune ville 
africaine.

15 La dernire phrase signifie :

a Le chaos permet de construire lAfrique de demain.
b Malgr le chaos, les villes africaines ont un avenir.
C Le chaos est invitable dans les villes africaines.
D Il y aura moins de chaos dans les villes africaines  
lavenir.

Langue

Dvelopper le vocabulaire pour dcrire les villes et 

les conditions de vie.
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Rflexion s
ur 

Montral e
t ses 

banlieues

1  J'adore Montral. Petite, j'avais des frissons de 
plaisirs en franchissant le pont Jacques-Cartier. Je 
me souviens de mon excitation en entrant dans la 
cit de nuit : les lumires de la ville, les gratte-ciel, 
les milliers de voitures, des gens partout. Je suis 
profondment tombe amoureuse de Montral 
je devais avoir 8 ou 9 ans. La ville tait pleine de 
trsors, de gens excentriques, de boutiques 
raffines, de nourriture introuvable dans la 
banlieue Sud d'o je venais. Adolescente, je faisais 
rgulirement des  plerinages  en ville, le plus 
souvent avec ma copine Li. Nous nous baladions au 
centre-ville, dans les boutiques, arpentant la Saint-
Laurent, la Saint-Denis, avec nos frimousses 
d'adolescentes ravies.

2  Vers l'ge de 17 ans, c'est  cause de mes tudes au 
collge de Maisonneuve que j'ai enfin tabli mes 
pnates en ville. Tout d'abord dans le confortable 
condo de ma chre tante Lou. Douce transition 
pour la petite princesse de banlieue. Mais ce fut 
une adaptation rapide. Entre les sorties au thtre, 
les lectures de posie, les films indpendants et les 
bars alternatifs, je jubilais. Marcher dans les rues de 
la cit tait pour moi une bouffe d'air frais 
ncessaire  ma survie, tout autant que mes 
escapades dans la nature. Mes annes universitaires 
se droulrent dans la joie totale ; jtais bien 
ancre dans Montral.

3  Une fois mes tudes termines, je m'envolais pour 
l'Europe. Pour les amours, pour le travail. Ce sjour 
ne rendit Montral que plus chre  mes yeux. 
Deux ans plus tard, je retrouvais ma ville et ses 
habitants avec une joie exalte. Je m'installais  
nouveau sur le plateau, ce quartier que j'adore, 
bien qu'on se plaigne de sa gentrification. Ma ville 
n'est pas parfaite. Elle est parfois laide et sale. Elle 
est parfois btie par des propritaires qui la 
dveloppent sans gard pour l'environnement ou 
les humains. Ses habitants peuvent tre froids, 
comme dans bien des grandes villes. Sa pauvret 
est parfois cache, d'autre fois elle s'tale sur les 
trottoirs pour dormir, et a fait peine  voir.

4  Mais voil qu'il y a un an exactement j'ai rencontr 
le Grand Amour. Celui qui vous fait utiliser des mots 
comme  toujours ,  ternit . Voil que ce cher 
homme habite la banlieue nord, avec ses mousses. 
Une jolie maison, avec un terrain et des arbres. Voil 
que je migre  temps partiel vers la banlieue. 
Stupeur. Moi l'urbaine, je passe au mode 
banlieusard. trange retour de la vie, car c'est l que 
j'ai pouss. Mais je ne serai jamais une vritable 
banlieusarde. Lui non plus d'ailleurs. Il est comme 
moi, fait de ville et de campagne, de bton et de 
fort, de mtal et d'eau. Mais nos destins lis ont 
pos leurs pnates dans la banlieue, pour l'instant.

5  Mais je n'arrive pas  vraiment me sentir chez moi 
dans la banlieue, bien que je sois chez moi dans la 
maison. Je suis trangre  toutes ces routes et ces 
autoroutes, ces supermarchs occups le mercredi 
matin par de vaillantes petites mamans  la maison. 
Je les salue avec respect, d'ailleurs. Mais moi, je me 
sens dphase ici. Pas chez moi. Un je-ne-sais-quoi 
d'inconfort. Je vois bien que c'est la vie pratique 
pour les enfants, avides d'espace et de scurit. 
Mais je sais que les enfants peuvent aussi tre trs 
heureux en ville (le journal l'a dit la semaine 
dernire). Je n'arrive pas  dire exactement ce qui 
me drange dans la banlieue. Une saveur 
artificielle, je crois. Je cherche l'authentique, et la 
banlieue, bien que villageoise ou agrablement 
qubcoise, reste un rve amricain en 
prfabriqu. La banlieue cultive la distance et les 
apparences, le bton et le culte de la voiture.

6   Lisez-moi bien, j'ai beaucoup apprci mon t 
banlieusard ; entre les BBQ et la piscine, mon 
terrassement et les oiseaux, les parties de foot au 
parc et les marches  la rivire, le skate park et le 
cin en plein-air. Je ne rejette pas tout en bloc : je 
me questionne. En fait, il suffirait de revoir 
l'urbanisme des banlieues pour les structurer en 
villages. Voil qu'on retrouverait naturellement 
l'essence de la nature humaine et de l'authenticit 
que je recherche : la communaut.

Yannou, www.yannou.com
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 1 Quand elle tait enfant, quels taient les sentiments de 

lauteure quand elle venait  Montral ?

En vous basant sur le premier paragraphe, reliez chacun 

des mots ou expressions du texte figurant dans la colonne 

de gauche avec son quivalent qui se trouve dans la 

colonne de droite. Attention : il y a plus de mots proposs 

que de rponses possibles.

12 Les affirmations suivantes, bases sur le quatrime 

paragraphe, sont soit vraies, soit fausses. Justifiez votre 

rponse en citant les mots du texte. 

 Son fianc habite dans la banlieue o elle a grandi.

 Elle reste de temps en temps chez son fianc.

c Son fianc aime vivre en banlieue.

d Ils nont pas lintention de vivre en banlieue pour le 

reste de leur vie.

13 Daprs le cinquime paragraphe, relevez trois 

lments concrets quon ne trouve normalement pas 

dans le centre ville.

14 Dans la phrase  Je les salue avec respect, dailleurs ,  

qui se rfre  les  ?

15 Quel est le sentiment principal de lauteure quand elle 

est en banlieue ?

a Elle est mal  laise.

b Elle est respectueuse des banlieusards.

C Elle a envie davoir un enfant.

D Elle se sent agrablement qubcoise.

16 Quelle expression de ce paragraphe reflte la  saveur 

artificielle  de la banlieue ?

17 Sur quoi se questionne-t-elle ?

a Les activits quelle y a faites pendant lt.

b La construction de blocs dhabitation.

C Lexistence de villages  ct des banlieues.

D Les plans durbanisme qui ne considrent pas 

la communaut.

 2 gratte-ciel

 3 excentriques

 4 raffines

 5 banlieue

 6 plerinages

 7 baladions

 8 arpentant

 9 frimousses

10 ravies

a arc-en-ciel

b bizarres

C chantions

D enchantes

e extrieurs

F figures

G immeubles

H parcourant

I priphrie 

J promenions

K regardant

L religions

M sophistiques

N voyages

11 Daprs les deuxime et troisime paragraphes, trois 

des affirmations suivantes sont vraies. Lesquelles ?

a Quand elle a eu 17 ans, elle sest installe  

Montral.

b Elle a eu beaucoup de peine  trouver un logement.

C Toutes les activits quelle faisait la stressaient 

beaucoup.

D Elle avait besoin daller  la campagne pour respirer 

lair frais.

e Elle tait bien installe  Montral pendant ses 

tudes suprieures.

F Quand elle est alle en Europe, elle sest rendue 

compte que la vie tait chre  Montral.

G Quand elle est rentre, elle sest installe dans un 

quartier pauvre.

H Elle est attriste qu Montral il y ait des gens qui 

dorment dans la rue.
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Pour aller plus loin

Comparez les descriptions de la ville dans les deux texte (pages 48 

et50). Y a-t-il des lments similaires? Parmi ceux-ci, y en a-t-il 

qui sont vcus de faon diffrente en Afrique et au Qubec? 

Comment peut-on expliquer ces diffrences et ces similarits? 

Quest-ce qui attire les gens vers les villes? Quy cherchent-ils? 

Le trouvent-ils?

Comment les conditions de vie ont-elles chang durant le sicle 

pass? O habitaient vos parents? Vos grands-parents? Pourriez-

vous imaginer vivre comme eux, dans les mmes conditions?

Observez les logements dans la ville o vous habitez. Ont-ils t 

construits  des poques diffrentes? Peut-on constater des 

diffrences dans la qualit des logements de priodes diffrentes?

On dit souvent quil faudrait que les architectes soient obligs 

devivre dans les maisons quils conoivent. Dans quelle mesure 

tes-vous daccord avec cette affirmation?

Parmi les problmes suivants souvent associs  la vie dans 

lesgrands ensembles, lesquels vous semblent tre les plus 

importants: le chmage, la violence, les drogues, la salet, 

lapromiscuit, le bruit, lisolement? Associez-vous dautres 

problmes aux grandes villes?

Comment lenvironnement urbain affecte-t-il les relations 

entreles individus? Ces relations sont-elles diffrentes dans 

lemilieu rural?

En France, de plus en plus de personnes quittent la ville pour 

sinstaller  la campagne. Pourquoi,  votre avis? Quelles sont les 

difficults quelles peuvent y rencontrer?

Comment imaginez-vous la ville idale? Inspirez-vous duvres 

architecturales renommes telles que la Cit radieuse de Le 

Corbusier, le quartier de La Dfense, la Grande Motte, etc.

 Dans le cadre des activits 

CAS organises dans votre 

cole, considrez les 

conditions de vie et 

dhabitat des personnes 

avec qui vous avez  faire. 

En quoi ces activits 

permettent-elles ou 

pourraient-elles permettre 

damliorer ces conditions? 

Y aurait-il la possibilit de 

crer dautres activits qui 

sadresseraient aux 

personnes dont les 

conditions de vie sont les 

plus prcaires?

CAS

Les villes changent continuellement et ce changement est souvent 

caractris par une urbanisation intensive toujours croissante et des 

centres-villes de plus en plus dlabrs, le tout accompagn dune 

augmentation du taux de criminalit. Ces phnomnes ont-ils affect la 

faon dont les citadins pensent? Si oui, comment? Justifiez votre 

rponse.

Certaines personnes pensent que le dveloppement social, motif et 

intellectuel de lindividu dpend de son contact et change avec les 

autres. Est-il possible que laugmentation de la frquence de ces contacts, 

telle quelle existe dans les villes, puisse retarder le dveloppement de cet 

individu? Si oui, comment et pourquoi?

Thorie de la connaissance
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meutes dans les banlieues franaises

1 Dcrivez cette scne: lieu, personnages, 
actions.

2 Quelles pourraient tre les causes de la 
violence dans les banlieues franaises? Quels 
sont,  votre avis, les motifs qui justifient  
ces actes de violence?

3 Que peut-on faire pour mettre fin au 
problme de violence?

4 Dans quelle mesure ce phnomne  
existe-t-il dans votre pays? Comment 
lexpliquez-vous? Sil nexiste pas,  votre 
avis, pourquoi pas?

Activits orales

1 Choisissez un des nombreux films qui montrent 
la vie dans les banlieues franaises  par 
exemple: Banlieue 13 de Philippe Morel (2004), 
Dernire sortie avant Roissy de Bernard Paul 
(1997), La Haine de Mathieu Kassovitz (1995), 
La journe de la jupe de Jean-Paul Lilienfeld 
(2009), Neuilly sa mre! de Gabriel Julien-
Laferrire (2008), Ra de Thomas Gilou(1995). 

 Regardez la bande annonce (www.dailymotion.
com, www.cinemovies.fr, www.allocine.fr, 
www.premiere.fr).

 Identifiez les thmes du film. 

  partir des lments de la bande annonce, 
imaginez en groupes le scnario que vous 
prsenterez  la classe. 

 Le cas chant, visionnez le film et engagez un 
dbat sur la vie dans les banlieues (violence, 
chmage, etc.).

2 Jeu de rle: La mairie de votre ville a 
lintention de construire de nouveaux 
immeubles. Ces immeubles seront 
principalement des habitations  loyers modrs 
(HLM). Deux lieux possibles ont t choisis: un 
quartier rsidentiel proche du centre-ville et un 
bois en priphrie dela ville. La mairie a 

organis undbat avec des reprsentants de 
diverses couches de la population afin de 
dterminer le lieu de construction. 

 Chaque lve assumera un rle diffrent quil 
choisira dans la liste suivante (dautres rles 
pourront tre crs selon le nombre dlves 
dans la classe): 

Reprsentant les 

autorits

Pour la 

construction 

proche du  

centre-ville

Pour la 

construction en 

priphrie

mairecommerant(e) du 

centre-ville

directeur/directrice 

du supermarch 

situ en priphrie

adjoint charg des 

transports

mre de amillepropritaire dune 

usine

adjoint charg de 

lenvironnement

retrait(e) qui vit 

dans un pavillon 

prs du bois

chmeur/

chmeuse

adjoint charg de la sant 

publique

directeur/directrice 

de lcole primaire

immigrant(e) 

qui cherche un 

logement

adjoint charg des fnances 

publiques

cologistehabitant(e) du 

quartier rsidentiel

adjoint charg des coles 

communales

jeune dont les 

parents cherchent 

un logement

employ(e) de 

lusine

commissaire de policelycen(ne)lycen(ne)
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Production crite

1 Dans le cadre des activits CAS, vous avez eu 
loccasion de visiter les quartiers dfavoriss 
dune ville que vous connaissez bien. crivez le 
compte rendu de votre visite en expliquant la 
situation des personnes qui y vivent et ce que 
les lves de votre tablissement pourraient 
faire pour les aider. 

a  Il sagit ici dun compte rendu, cest--dire une 

explication dune situation, accompagne dune 

proposition. La langue devra tre simple, claire et 

prcise et essentiellement objective. 

b  Vous utiliserez un ou des lments caractristiques 

dun compte rendu: titre et/ou sous-titres, 

paragraphes numrots, listes, etc. Vous indiquerez 

votre nom et le destinataire (le responsable des 

activits CAS, le directeur de lcole, etc.). Ce 

compte rendu pourra avoir une forme prtablie 

(De;  lattention de; Objet; Date, etc.).

2 Dans le cadre dun festival du film francophone 
organis par votre cole, crivez une critique 
sur un des films que vous avez vus en 
soulignant ce quil rvle des conditions de vie 
des gens. Cette critique sera publie dans le 
journal de votre cole.

a  Il sagit dune critique de film. Elle inclura donc un 

bref rsum du film afin de le situer mais surtout 

une analyse montrant les conditions de vie des 

gens. Les opinions personnelles devront tre bases 

sur des faits concrets (jeu des acteurs, histoire, 

musique, dcors, etc.).

b  Ce film tant francophone, vous pouvez 

fairerfrence aux diffrences culturelles 

endmontrant, avec diplomatie, votre comptence 

interculturelle.

c  Vous utiliserez un vocabulaire spcifique au monde 

cinmatographique (metteur en scne, dcor, etc.).

d  Il sagit aussi dun article de journal. On trouvera 

donc un titre, des sous-titres, une introduction, le 

nom de lauteur de larticle, ventuellement le nom 

du journal et la date de publication. Le texte pourra 

tre crit encolonnes et vous pourrez inclure une 

illustration du film. La langue sera formelle mais 

pourra sadresser directement aux lves de lcole 

et susciter leur intrt pour la culture francophone.

3 Niveau suprieur Expliquez votre point 
devue et dmontrez votre comptence 
interculturelle en tudiant les similitudes et 
lesdiffrences entre votre culture et celle(s) 
quevous tudiez.

Vous considrerez:

la signification du nombre de sans-abris dans un 
pays dvelopp comme la France;

les raisons pour lesquelles quelquun devient 
SDF;

les raisons pour lesquelles certains SDF refusent 
de se rendre dans les centres dhbergement;

les conditions de vie des plus dmunis dans la 
socit.

On estime quil y aurait environ 800.000  

sans-abris en France, dont environ 100.000  

Paris. La ministre du Logement voudrait obliger 

les SDF (Sans Domicile Fixe)  se rendre dans 

les centres daccueil en priode de grand froid. 

Les associations soccupant du sort des 

personnes sans logement dnoncent une 

atteinte  la libert de circuler et mettent en 

avant les conditions difficiles et inadaptes des 

centres daccueil. Le plus souvent collectifs, 

ces centres refusent lentre des chiens, seuls 

compagnons affectifs de certains SDF.

Les organisations associatives signalent un 

problme de fond li au manque de logements 

de longue dure.  L'exclusion, ce n'est pas 

une question d'hiver : elle est l pour 

longtemps, elle est structurelle , rappelle 

Xavier Emmanuelli, fondateur du Samu social 

(structure daide aux sans-abris).

lepetitjournal.com
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A OPTION
Remue-mninges

Discutez avec vos camarades au sujet des informations donnes 

sur la carte ci-dessous.

Que signifient pour vous, personnellement, les donnes de  

cette carte?

Et pour votre pays?

Que comprenez-vous des attitudes exprimes envers la ralit 

coloniale du pass mondial, par dautres camarades de classe, ou 

des personnes de votre connaissance venues dautres pays?

Les connaissances et les attitudes exprimes sont-elles plutt 

positives, ngatives ou bien quilibres?

Avant daborder cette unit, notez les thmes ou les images  

les plus frquents qui rsument ce que pense la classe au sujet 

du colonialisme.

1 Aspects gographiques et historiques

Objectifs
 Dcouvrir et mieux comprendre quelques 

aspects majeurs du colonialisme et de ses 

consquences mondiales.

 Explorer quelques relations culturelles 

tablies et dveloppes par le pass colonial.

 Rflchir aux dbats actuels sur lhistoire du 

colonialisme et son hritage et exprimer des 

points de vue justifis dans des dbats   

ce sujet.

 Analyser la prsentation dune lettre au 

public et dun portrait biographique.

 A.O.F = Afrique Occidentale Franaise A.E.F. = Afrique quatoriale Franaise

GROENLAND

CHINE

A.O.F.

A.
E.
F.

EMPIRE DE RUSSIE

JAPON

Islande

Hawa
Philippines

Nelle

Zlande

Madagascar

Maurice

Runion

Somalie it. Nouvelle Guine

Indes

Nerlandaises

Empire des

Indes

CANADA

TATSUNIS

ALASKA

Indochine

Core

Empire

ottoman

Guyane

Rio de Oro

Maroc

Falklands

Libye

Sudouest

Africain

Union

sudAfricaine

Polynsie Franaise

Rh
od
.

Afr.

M
oz
am
b.

Angola

Congo
Belge

S
oud
an

AlgrieEg.

AUSTRALIE

Orient Alle.

LES POSSESSIONS COLONIALES EN 1914

Britanniques

Franaises

Portugaises

Allemandes

Belges

Italiennes

Hollandaises

Danoises

Espagnoles

Amricaines

Japonaises

Indpendants...
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Jai eu loccasion de lire, il y a environ  

un an, le livre bien connu maintenant 

dA. Hochschild, Les Fantmes de 

Lopold II.

Je suis belge, de la gnraon des 

annes de la dcolonisaon. Jai 

fait toutes mes tudes en Belgique, 

mais nai jamais eu le moindre cours 

concernant lhistoire coloniale de  

mon pays.

Comme dautres Belges, cest 

donc une movaon tout  fait 

personnelle,  pour en savoir plus , 

qui ma amen  dcouvrir louvrage 

sus-menonn, pour tre enn un 

peu inform sur la manire dont mes 

anctres ont men cee colonisaon. 

Pour me rendre compte galement 

quil nexistait absolument rien en 

Belgique, mis  part certains livres, 

pour informer, voire rappeler la 

manire dont le systme colonial 

belge a rellement fonconn, ainsi 

que de ses consquences meurtrires 

pour la populaon congolaise.

Cee prise de conscience, mme  

si comme dautres  je savais que  

ces annes navaient pas t  

1

5

10

15

20

25

 toutes roses   ma mov a crer 

un site web qui relate certains des 

vnements de lpoque coloniale, 

non seulement dans le but dinformer, 

ou notamment pour provoquer une 

rexion chez les Belges, mais aussi 

pour tenter de faire parciper les 

Congolais  ce processus, entre autres 

par lintermdiaire de tmoignages, 

dinterviews. Pour que les deux 

communauts en parlent, en dbaent 

et se rencontrent.

Je pense que la Belgique doit 

reconnatre ces vnements. Ils font 

pare intgrante de son histoire. On ne 

peut pas les nier.

Mais pour cela, il faut briser des tabous 

et faire  de toute emprise subjecve 

qui na pour unique consquence que de 

rendre aveugle.

Jespre que vous trouverez un certain 

intrt  la lecture de ce site en vue 

de partager vos senments, voire vos 

tmoignages.

Cordialement,

Pour CoBelCo,  

Patrick Cloos,

Montral

30

35

40

45

50

Histoire de la colonisation belge du Congo
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 1 Daprs ce texte, trois des affirmations ci-dessous ne 

sont pas exactes. Lesquelles ?

A Cette anne Patrick Cloos a lu Les Fantmes de 

Lopold II.

b Il est n  lpoque de lAfrique coloniale.

c Lhistoire du Congo belge faisait partie de son 

programme scolaire.

D Il a lu le livre dA. Hochschild parce quil voulait 

mieux comprendre le rle de son pays dans 

lhistoire du Congo.

E Il voulait aussi confirmer quil ny avait que trs peu 

de renseignements, facilement disponibles en 

Belgique, sur la ralit de la colonisation belge.

f Beaucoup de Congolais ont perdu leurs vies  

cause de cette colonisation, selon Hochschild.

g Patrick Cloos avait dj compris que lhistoire de la 

colonisation du Congo tait parfois brutale.

h Par son site Congo Online, il veut faire condamner 

la politique coloniale de la Belgique.

i Il veut aussi que les gens du Congo sexpriment sur 

son site.

j Son but est de crer un dialogue qui aidera les 

Belges  mieux comprendre lhistoire de la 

colonisation.

k Selon lui, beaucoup de Belges ne veulent pas se 

confronter aux ralits du pass.

l Ne pas sinformer sur le colonialisme, daprs 

Patrick Cloos, est une faon de rayer tout souvenir 

dsagrable de sa propre mmoire.

 2 Dans la phrase  cest donc une motivation tout  fait 

personnelle, pour en savoir plus, qui ma amen  

dcouvrir louvrage sus-mentionn  (lignes 11  15), 

 quoi se rfre  en  ?

 3 Dans la mme phrase,  quoi se rfre  qui  ?

 4 Dans la phrase  mis  part certains livres, pour 

informer, voire rappeler la manire dont le systme 

colonial belge a rellement fonctionn  (lignes 20 

 23), le mot  dont  est synonyme de quelle 

expression donne ci-dessous ?

A dans laquelle

b par laquelle

c par lequel

D avec lequel

E que

 5 Dans le quatrime paragraphe de ce texte, quelle 

expression indique que Patrick Cloos nest pas seul  

en savoir relativement peu sur lhistoire de la 

colonisation belge du Congo ?

 6 Lobjectif  pour que les deux communauts en parlent, 

en dbattent et se rencontrent  pourrait tre ralis 

par quel processus ?

 7 Que ne peut-on pas nier en Belgique, daprs Patrick 

Cloos ?

Daprs leur sens dans ce texte, reliez chaque mot ou 

expression qui figure dans la colonne de gauche avec son 

quivalent dans la colonne de droite.

 8 tout  fait (ligne 12)

 9 mis  part (ligne 20)

10 voire (ligne 21)

11 ainsi que (ligne 23)

12 notamment (ligne 33)

13 partie intgrante  

(ligne 43)

14 nier (ligne 44)

15 briser les tabous  

(ligne 45)

16 faire fi de (ligne 46)

17 emprise (ligne 46)

18 aveugle (ligne 48)

A ou pour tre plus exact

b compltement

c parler des choses dont 

on ne parle pas

D tout comme

E surtout

f part entire

g priv de la vue

h mettre en doute

i pouvoir

j confronter

k excepts
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Albert Camus, 
tranger en Algrie

Pied-noir[1] n dune 

famille trs modeste 

et aach  ses 

racines, lcrivain est 

devenu une icne 

de la lirature 

franaise. Son talent 

et son engagement 

pour la jusce lui ont 

valu un Prix Nobel de 

lirature  lge de 

44 ans. Un demi-sicle 

aprs sa disparion, 

dans un accident de 

la route le 4 janvier 1960, Camus connue pourtant 

dtre criqu et aim. En Algrie sa mmoire 

reste aache  celle, douloureuse, de la Guerre 

dIndpendance.

Si la France et une pare du monde clbrent 

lhumanisme de Camus, le 50e anniversaire de 

sa mort a rveill la polmique concernant son 

engagement pendant la guerre dAlgrie. La mmoire 

de lcrivain demeure encore problmaque.

 Je ne pourrai pas vivre en dehors dAlger. Jamais.  
Je voyagerai car je veux connatre le monde mais,  
jen ai la convicon, ailleurs, je serais toujours en  
exil , crivait Albert Camus en 1932  son ami  
Claude de Frminville. Lauteur de ltranger est 
pourtant par sinstaller  Paris en 1943 aprs 

linterdicon du [quodien] LAlger Rpublicain[2] o il 
travaillait. Rien ne semblait prdesner Albert Camus 

 une carrire intellectuelle mondialement reconnue 

qui lui a valu de recevoir le Prix Nobel []. Orphelin 

de pre  lge dun an, il a t lev par une mre 

analphabte en terre algrienne. Cest aprs des 

tudes de philosophie quil devient journaliste. []

Le mal compris

Aujourdhui peu connu en Algrie, o na pas 

t culve sa mmoire, une grande pare des 

intellectuels algriens lui gardent rancune. Ses crits 

ravivent les douleurs. La prsence quasi invisible 

de la commmoraon de la mort de Camus dans la 

presse algrienne montre la gne, voire mme le rejet 

de lcrivain. Albert Camus a t vivement criqu 

pour sa discron sur la polique franaise vis--vis 

de lAlgrie pendant la Guerre dIndpendance. Sa 

prise de posion tait pourtant trs aendue en 

tant quintellectuel, et surtout en tant que Franais 

dAlgrie. Rejet par certains de ses pairs, comme 

Jean-Paul Sartre, pour son manque dengagement,  

il sest nanmoins insurg contre le fait colonial.

Lamour de la terre natale

Il est lun des premiers  condamner les rpressions 

contre les combaants ancolonialistes dans ses 

arcles. Exil, il vit mal la guerre dAlgrie et lue contre 

les barbaries loin de sa terre natale. Porte-parole des 

opprims, il obent le Prix Nobel de Lirature en 1957 

[]. Alors quil reoit son Prix, un tudiant linterroge 

sur le caractre juste de la lue pour lindpendance 

mene par le F.L.N[3]. Il rpond :  Si javais  choisir 
entre cee jusce et ma mre, je choisirais encore 

ma mre.  Une phrase qui choque les militants 

ancolonialistes. Mais il vnrait sa mre qui vivait dans 

un quarer dAlger expos aux bombardements.

Le quodien algrien El Watan a retrac le parcours 
du Prix Nobel. Le journaliste Blade Abane y a sign 

un pamphlet intul :  Camus : entre la mre et 

la jusce . Selon lui, lcrivain pied-noir ne sest 

 jamais dbarrass de ses rfexes primaires bien 

enracins dans son inconscient colonial . Beaucoup 
sont ceux qui trouvent que son posionnement 

reste ambigu. Le problme tait que le pied-noir qui 

criquait le colonialisme na jamais pris par dans le 

F.L.N. dont il dnonait les actes  terroristes .

Albert Camus reste de ceux qui ont le mieux crit 

lAlgrie. Il crivait son pays avec le regard nostalgique 

dune poque qui nexistait plus. Humaniste, 

lcrivain a choisi de rejeter les idologies. Alors 

quen France on se demande si la place de Camus est 

au Panthon[4], lcrivain Yazid Haddar crit quelle 

est au cimere dAlger.  Camus est algrien car il 
a connu la misre comme tout Algrien , esme-

t-il. En Algrie, cest son appartenance au pays qui 

est aujourdhui quesonne. Un sujet qui y restera 

problmaque tant que la mmoire de la colonisaon 

et de la Guerre dIndpendance sera sensible.

Laura Adolphe,  5.2.2010 , Afrik.com

Cinquante ans aprs sa mort, lcrivain  

suscite toujours la polmique

[1]  Pied-noir : Expression argotique et plutt pjorative pour quelquun 
dorigine europenne qui habitait en Algrie avant son indpendance.
[2] L Alger Rpublicain : journal quotidien de LAlgrie franaise.  
[3]  F.L.N. : Front de Libration Nationale (algrienne), parti qui luttait 

pour lindpendance de lAlgrie et qui a constitu son premier 

gouvernement, ds cette indpendance en 1962.

[4]  Le Panthon : glise  Paris, transforme en mausole national o 

se trouvent les tombeaux de ceux qui sont reconnus dimportance 

nationale.
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 1 Selon le titre de cet article, quels sont les thmes 
principaux abords ? Deux des phrases donnes 
ci-dessous sont pertinentes comme rsums de tout 
ce qui suit. Lesquelles ?

A Lanniversaire dAlbert Camus, mort il y a un  
demi-sicle.
b Lappartenance nationale de Camus.
c La popularit de  Ltranger  de Camus, roman  
le plus vendu en France.
D Lactualit de Camus.
E Les controverses autour de Camus.
f La contestation de luvre littraire de Camus.

 2 Selon lintroduction  cet article, quelles sont les 
qualits qui expliquent limportance actuelle dAlbert 
Camus ?

 3 Dans la phrase :  En Algrie sa mmoire reste attache 
 celle, douloureuse, de la Guerre dIndpendance ,  
quoi se rfre  celle  ?

Daprs les informations des deuxime et troisime 
paragraphes de lintroduction, compltez les phrases qui 
suivent, en remettant ensemble chaque dbut avec la fin 
qui lui correspond. Attention : il y a davantage de fins que 
de dbuts et chaque fin ne peut servir quune seule fois.

10 Daprs la partie  Le mal compris , trois des 
affirmations ci-dessous sont vraies. Lesquelles ?

A Tout Algrien le connat bien, parce quil est au 
programme dtudes littraires  lcole.
b Maintenant, on veut parler de lui en Algrie, parce 
quil rappelle beaucoup dvnements importants 
de la Guerre dIndpendance.
c En Algrie, la commmoration du 50e anniversaire 
de la mort de Camus a t trs commente dans 
les journaux.
D Selon cet article, la mmoire de Camus perturbe 
beaucoup dAlgriens.
E  cette poque, on attendait de tout intellectuel des 
dclarations politiques claires dans les arguments qui 
opposaient les gens.
f Le philosophe engag, Jean-Paul Sartre apprciait 
beaucoup lopinion de Camus face aux controverses 
importantes qui divisaient la socit algrienne de 
son poque.
g Camus sest dclar oppos au maintien du 
colonialisme franais.

11 Que voudrait dire le mot  discrtion  quand on parle 
de  sa discrtion sur la politique franaise vis--vis de 
lAlgrie  ? Trois des affirmations donnes ci-dessous 
sont possibles. Lesquelles ?

A Camus avait un caractre trs discret.
b Camus ne voulait pas prendre de position politique 
sur la question algrienne.
c Camus savait que la question algrienne tait une 
question trs dlicate en France.
D Camus ne voulait pas se faire dennemis.
E Camus ne se prononait pas souvent sur la 
question algrienne.
f Camus tait pour la politique adopte envers 
lAlgrie par le gouvernement franais.

12 Quel tait lun des thmes journalistiques majeurs de 
Camus dans lAlger Rpublicain, daprs la partie 
 Lamour de la terre natale  ?
13 Quelle phrase du premier paragraphe de cette partie 
signifie que Camus, en tant que journaliste, parlait pour 
les gens exploits et leur donnait une voix.

14 Quelle phrase indique que la dclaration de Camus 
 Si javais  choisir entre cette justice et ma mre, je 
choisirais encore ma mre , a t juge scandaleuse par 
ceux qui taient contre le maintien de lAlgrie franaise ?

 4 La rputation mondiale 
de Camus

 5 Camus, jeune, a dclar 
que pour lui, vivre 
ailleurs

 6 Camus est parti dAlger, 
pour aller vivre en 
France,

 7 Camus a reu le Prix 
Nobel

 8 La mre de Camus

 9 La profession de 
Camus

A satisferait son dsir de 
voir le monde et de 
faire des voyages.
b parce que le journal qui 
lembauchait avait t 
ferm.
c pour son roman 
Ltranger.
D est morte quand il tait 
encore bb.
E est sujet de dbats sur 
son rle en Algrie.
f pour sa philosophie.
g est celle de philosophe.
h voudrait dire quitter 
dfinitivement sa  
ville natale.
i ne savait ni lire, ni crire.
j car il voulait faire 
carrire  Paris.
k tait celle de journaliste.
l pour sa renomme 
mondiale en tant 
quintellectuel.

Langue

Pour vous aider dans vos choix de rponses, il est 

utile de revoir la concordance des temps: cest--dire 

les formes et lutilisation correcte des verbes dans des 

temps varis, et surtout au prsent, au futur simple,  

limparfait, au conditionnel et au plus-que-parfait.
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15 Comment considrait-il sa mre ?

16 Quel est le thme de larticle de Blade Abane : 
 Camus : entre la mre et la justice  ?

17 Lopinion de Blade Abane qui affirme que lcrivain 
pied-noir ne stait  jamais dbarrass de ses rflexes 
primaires bien enracins dans son inconscient colonial  
peut tre rsume par laquelle des phrases donnes 
ci-dessous ?

A Camus portait en lui les instincts typiques des  
Franais dAlgrie.
b Camus a essay dliminer de sa pense tout 
prjug d aux attitudes coloniales.
c Camus na jamais compris quil tait un  pied-noir  
typique.
D Camus ntait pas conscient de ce que signifiait le 
colonialisme en Algrie.
E Les instincts les plus importants de Camus taient 
coloniaux.

18 Les affirmations suivantes sont soit vraies, soit fausses. 
Justifiez votre rponse en indiquant, pour celles qui 
sont vraies, des citations du texte.

a Beaucoup pensent que lattitude de Camus envers 
lindpendance de lAlgrie restent ambigu
 i parce quil tait  pied-noir .
 ii parce quil ne sest jamais inscrit au Front de 
Libration Nationale de lAlgrie.
 iii parce quil condamnait la politique terroriste du 
F.L.N. algrien.
 iv parce quil prfrait dfendre sa mre plutt que 
la justice du F.L.N. algrien.
 La rputation littraire de Camus est base sur 
lvocation de son pays natal.
 Pour Yazid Haddar, la dpouille de Camus devrait 
tre enterre en Algrie.
d Haddar considre que Camus est plus Algrien que 
Franais par
 i ses expriences de vie.
 ii sa naissance.
 iii les thmes de ses uvres littraires.
 iv son journalisme.
 v ses ides politiques.
 vi sa faon de penser.

19 Par le dernier mot de cet article, quindique-t-on sur la 
situation en Algrie aujourdhui ? Choisissez, parmi les 
options donnes ci-dessous, celle qui rsume au mieux 
la constatation de son auteur.

A Parler du pass est toujours un sujet dlicat.
b Le dbat sur Camus reste vif.
c Personne nest daccord sur la rputation de Camus.
D Il y a une lutte entre lAlgrie et la France sur la vraie 
identit de Camus.
E Tous veulent oublier le pass colonial et la Guerre 
dIndpendance.

Langue

Identifier les connecteurs et indicateurs temporels 

propres  la biographie, avant daborder cette tche.

20 Les phrases donnes ci-dessous indiquent des 
vnements de la vie de Camus. Classez-les en ordre 
chronologique, en vous appuyant sur les renseignements 
du texte.

a Article de Blade Abane dans le quotidien 
francophone algrien El Watan :  Camus : entre la 
mre et la justice .
 Naissance dAlbert Camus  Alger.
 Dmnagement de Camus  Paris.
d Dbat en France sur le transfert de la dpouille de 
Camus au Panthon de Paris.
e tudes de philosophie  lUniversit dAlger.
f Prix Nobel de Littrature.
g Mort de Camus dans un accident de voiture.
h Interdiction du journal Alger Rpublicain.
i Mort du pre de Camus.
j Camus devient journaliste  l'Alger Rpublicain.
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Profil de lapprenant : les activits proposes dans 
toutes les sections qui suivent, ou autres dveloppes 

par les professeurs et/ou les lves eux-mmes, 

donneront loccasion de pratiquer de faon concrte, 

active et mme parfois interactive, les aspects clefs du 

profil de lapprenant. Il y aura des enqutes 
indpendantes et auto-dtermines  mener pour 
dvelopper les connaissances de soi-mme, de son 
environnement gographique, historique, social et 
politique,  lchelle soit locale, soit internationale. 

Comme penseurs, les lves prendront des dcisions 
bien informes, rflchies et thiques, avant de 
communiquer avec les autres et dintervenir dans des 
discussions, pour arriver a des prises de position 

quilibres, individuelles et collectives, en consensus 
de la majorit, tout en apprciant mieux le point de 
vue de lautre et des minorits. Ils sortiront du 
quotidien de leurs perspectives pour explorer le mal 
connu, le peu connu et linconnu, en ouvrant plus 
leurs esprits vers lextrieur.

Pour aller plus loin

 Faites des recherches pour en savoir plus sur ltat Libre du 
Congo, le Congo belge, la Rpublique du Congo, le Zare et 
lactuelle RDC (Rpublique Dmocratique du Congo).

 Trouvez des informations sur un personnage francophone 
important dans lhistoire du colonialisme et de lindpendance 
des pays du monde  prsenter  vos camarades de classe.

 Dans la philosophie positiviste (chez Auguste Comte, 

par exemple), le lieu et le temps sont deux lments 

primordiaux qui situent et dterminent le caractre 

des gens. Lendroit o lon est n et lendroit o on 

habite, ainsi que lpoque dans laquelle on vit, nous 

permettent de le comprendre et de lexpliquer.

 Quelle est limportance dun lieu et dun pass  

dont la comprhension aiderait les autres  vous 

comprendre en tant quindividu?

 Selon les Grecs de lAntiquit, tous ceux qui 

ntaient pas de civilisation hellnique (ou ne 

parlaient pas le grec) taient barbares, ce qui 

signifiait thymologiquement, tout simplement 
trangers. Comment apprciez-vous cette 

distinction entre un groupe culturel et les autres, 

perus comme restant toujours  lextrieur de cette 

culture?

Thorie de la connaissance

 Pourrait-on dceler lorigine et/ou la perspective 

culturelle (ou nationale) des auteurs des textes de 

cette unit?

 Si oui, par quels moyens et par quels lments de 

lexpression?

 Si non, pourquoi pas?

 Certains pourraient prendre lutilisation de termes 

des textes de cette unit comme discrte ou 

politiquement correcte: par exemple 

dcolonisation, ces annes navaient pas t 

toutes roses, ou mme tout simplement 
vnements, chez Patrick Cloos. Que veut-on 

dire par ces expressions?

 Cherchez-en dautres exemples  prsenter et  

expliquer en classe.

Thorie de la connaissance
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Activits orales

 1 Choisissez un pays francophone anciennement 

colonis et tudiez ses rapports avec son ancien 

colonisateur.

 Prcisez vos recherches sur ces deux pays pour 

trouver des exemples qui taieraient les 

arguments dun dbat ventuel, plus largi et 

approfondi, sur les bienfaits et les dommages 

qui ont leurs origines dans lhistoire du 

colonialisme et existent toujours.

 Les deux points de vue  dbattre pourraient se 

rsumer ainsi:

 Des diffrends importants opposent 

toujours les anciens pays colonisateurs et les 

pays quils avaient coloniss,  cause de 

lhistoire de la colonisation.

 Des liens importants, crs  lpoque des 

Empires Coloniaux, unissent toujours les 

pays anciennement coloniss aux pays qui 

les avaient coloniss.

 2 Suite  vos discussions sur des strotypes 

culturels (pour la thorie de connaissance de 

cette unit), rdigez un questionnaire dont vous 

vous servirez pour faire une enqute auprs de 

vos camarades de classe, dautres lves de votre 

cole ou auprs de vos amis sur leurs conceptions 

de cultures quils ne connaissent pas bien.

 Vous pourriez leur demander, entre autres, de 

vous donner en un mot limage qui leur vient 

immdiatement  lesprit quand ils expliquent ce 

quils imaginent dune culture que vous allez 

nommer, ou leur suggrer par exemple un mot 

dargot pour leur demander le groupement 

culturel auquel il appartient.

 Ayant sond leurs opinions, prparez une 

prsentation visuelle des rsultats obtenus, avec 

lappui dun PowerPoint ou dun autre logiciel de 

prsentation qui a votre prfrence, pour 

expliquer et dbattre avec vos camarades de classe.

 Soyez prt(e)  rpondre aux questions 

ventuelles quon pourrait vous poser.

 LEurope progressive, civilisatrice et 

commerciale?

1 Que reprsente cette image pour vous, 

aujourdhui ?

2 Dans quelle mesure daprs vous, a-t-on 

reprsent les gens illustrs par des 

strotypes ? Sont-ils justes ou injustes ? 

Justifiez votre point de vue.

3 De quelle faon devrait-on comprendre les 

valeurs de la France colonisatrice, telle que 

personifie ici ?

 Daprs vos connaissances, comment ont-

elles t ralises dans des pays coloniss?

 Et avec quels effets sur la France 

mtropolitaine ?

4 Les attitudes et les expriences de la 

colonisation franaise sont-elles trs 

diffrentes dautres pays colonisateurs 

oudautres pays coloniss dont vous 

connaissez lhistoire ?

5 Pour vous, quel est le bilan actuel de la 

colonisation historique ?

 Est-il largement positif, ngatif, ou quilibr 

entre les deux ?

 Justifiez votre prise de position.
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Production crite

1 Prparez une brochure qui rsumera les objectifs et la thmatique 
des collections dun nouveau muse ou exposition de votre 
conception, ddi(e)  la prsentation de votre culture dorigine.

a Pour la forme et des ides de contenu dune telle brochure, vous pouvez vous 
servir de textes du Muse Royal de lAfrique Centrale   Tervuren en Belgique, 
ou du Muse des Arts Premiers  Paris (www.quaibranly.fr), ou autres, que vous 
pouvez consulter comme modle de style, de prsentation et de mise en page.
b La structure de lexpression sera un mlange de descriptions de ce quil y aura 
 dcouvrir et dexplications qui dmontreront limportance de ce qui est 
expos. Il y aura une introduction au muse ou  lexposition et une 
conclusion qui encouragera de visites. Le ton sera informatif.
c Lide matresse sera celle dune culture  dcouvrir par sa distinction et par 
ses arts, son artisanat, son histoire, sa gographie ou autres thmes pertinents. 
Son but sera de faire rflchir sur les interactions entre deux cultures, celle 
expose et celle des visiteurs. 

2 Votre cole a organis un sminaire sur la diversit culturelle. Une 
personne que vous admirez a t invite  y participer. crivez le 
discours dintroduction que vous ferez sur cette personne.

a Il sagit dun texte rdig en forme de courte biographie. Lexpression sera ainsi 
base sur les faits de la vie du personnage choisi, avec quelques descriptions 
de ses qualits personnelles et des apprciations de limportance de ses projets 
raliss. Le tout sera rdig  la troisime personne au singulier.
b Il serait appropri dapprcier le caractre et les ralisations de ce 
personnage. Des procds rhtoriques pourraient renforcer les descriptions 
et les valuations, tels que le choix dun vocabulaire potique, des effets 
dassonance et de rime, des allitrations dans des groupements lexiques, et 
ainsi de suite. La structuration du texte sera chronologique avec une 
introduction et une conclusion clairement signales par des connecteurs 
temporels, tels quau dbut; avant de.; aprs avoir; enfin; 
finalement..
c Il faudra clairement dmontrer lintrt gnral et limportance de ce 
personnage dans son contexte, tays par des exemples concrets dcrits en 
quelques dtails.
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En un peu plus de 77 ans, Tintin au Congo sest 

vendu  plus de dix millions dexemplaires. 

La premire dition de 110 pages en noir et blanc a 

t publie en 1931. Best-seller des annes 30, 

Tintin au Congo sera rdit neuf fois en douze ans. 

En 1946, Herg et ses Studios refondent 

compltement lhistoire en 62 planches couleur pour 

Casterman. Cette version expurge des rfrences 

trop explicites  la Belgique lissera parfois 

maladroitement les clichs sur la supriorit de la 

race blanche.

Tintin au Congo devient  peu prs introuvable dans 

les annes 1960, marques par la dcolonisation. 

Casterman renonce  limprimer sans le retirer 

officiellement du catalogue. 

Ce sont les Congolais qui tirent laventure de loubli. 

Fin 1969, la revue Zare republie les exploits 

paternalistes du petit reporter avec un avertissement 

:  Le Congo que dcouvre Tintin, cest 

naturellement le Congo de Papa et mme,  y 

regarder de plus prs, le Congo de Grand-Papa. Le 

Congo de Tintin, cest surtout une sorte de paradis 

terrestre retrouv par lhomme blanc qui est  la 

recherche de cet Eden o il pourrait enfin goter le 

bonheur dune humanit fraternelle.

Zare lve ainsi les doutes de Casterman sur 

lopportunit de rditer lalbum en 1970. Tintin au 

Congo est rimprim dans sa version de 1946, celle 

que nous connaissons aujourdhui. Seul lanarchiste 

belge Jan Bucquoy protestera contre le retour de ce 

classique de lre coloniale, en crant le buste dun 

Tintin noir.

En 2007, lannonce de ladaptation des albums 

dHerg au cinma par Spielberg rveille la 

polmique sur le racisme et la xnophobie dans le 

monde de Tintin. Des plaintes sont dposes en 

Grande-Bretagne, en France ou en Belgique pour 

tenter dinterdire la diffusion de Tintin au Congo.

Le vrai problme de Tintin au Congo, cest quaucun 

autre ouvrage de lpoque coloniale na rencontr un 

tel succs. A linverse des livres ou des discours 

politiques des annes 30, lalbum reste lu et 

disponible en 2009. Autant de bonnes raisons de se 

pencher sur ses coulisses historiques et 

idologiques.

Stphane Detaille & Daniel Couvreur, Le Soir (Belgique)

Un reportage 

 sensationnel 

3 Niveau suprieur Lisez cet extrait dun article 
du quotidien belge Le Soir.

Expliquez votre point de vue et dmontrez votre 
comptence interculturelle en tudiant les 
similitudes et les diffrences entre votre culture et 
celle(s) que vous tudiez.

  Il y a au moins deux questions clefs  considrer 
dans cette dclaration: devrait-on permettre de 
nouvelles ditions de Tintin au Congo, soit 
dans sa forme originale, soit adapt aux 
perceptions daujourdhui; ou cette uvre de 
Herg devrait-elle tre censure? 

   considrer galement la question de la valeur 
historique de cet album, ou son potentiel de 
promouvoir des formes de racisme par la 
valorisation implicite ou explicite, des points de 
vue colonistes.

On pourrait galement considrer dautres 
questions pertinentes, par exemple:

Comment expliquer la popularit vidente de cet 
album? Herg a-t-il eu raison de retirer les rfrences 
 la Belgique dans son dition de 1946? Comment 
apprcier et valuer les attitudes des Congolais envers 
ce livre aux annes 60 et aprs? Comment apprcier 
et valuer la reprsentation du Congo Belge dans 
cette BD: colonie dont la population serait  
duquer et  vangliser; ou paradis 
terrestre dune humanit fraternelle? Sagit-il 
dune uvre raciste, ou plutt nave, de la part de 
Herg, ou dans ses effets sur ses lecteurs? Que 
penser de la cration artistique dun Tintin noir et 
sa signification? Comment valuer les actions de 
ceux qui ont port plainte contre la rdition de ce 
livre? Devrait-il tre vendu uniquement avec mise 
en garde au grand public?
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2 Vers une culture mondiale unique ?

Remue-mninges

Que veut dire pour vous  tre international(e)  ?  
Sagit-il de tourisme, de familles de nationalit mixte, davoir 
des amis de nationalits diffrentes, de parler plusieurs langues? 
Y a-t-il quelque chose de plus complexe qui caractrisecette 
notion ?  

Vous sentez-vous international?  
Quels sont les lments importants de votre culture 
internationale?

Connaissez-vous quelquun (soit autour de vous,soit clbre 
dune faon ou dune autre), qui, par son comportement 
gnral et ses activits, correspond  votre dfinitionet que 
vous considrez comme un excellent modlede culture 
internationale ou mondiale?  
Si oui, qui est-ce et quelles sont ses qualits internationales? 
Vos camarades de classe sont-ils daccord avec vous? Sils ne le 
sont pas, comment expliquez-vous ces diffrences dopinion?

Quels sont les lments et les activits de votre programme de 
diplme du Baccalaurat International qui, selon vous, en font 
un programme  international  ? Faites-en une liste et 
comparez-la avec celles de vos camarades qui suivent le mme 
programme. tes-vous tous daccord sur les mmes points? Sil 
y a des diffrences, comment les expliquez-vous? Comment 
justifiez-vous les points que vous seul(e) avez mentionns?

 Y a-t-il des lacunes dans le programme,  votre avis? Comment 
y remdier?

  Gardez votre liste dans votre dossier dtudes, avec les notes que 
vous avez prises sur les points intressants de la discussion, pour 
vous en servir plus tard dans ltude de cette unit.
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Les interactions culturelles ne conduisent pas ncessairement  la domination dune  
forme unique. LAntiquit, priode dintenses 
relations entre les civilisations grecque,  
romaine et gyptienne notamment, en  
est un exemple ancien.
 Plutt que la disparition des cultures, on  
assiste  une acculturation (lacculturation dsigne 
lensemble des changements provoqus dans une 
culture par le contact avec une autre culture, que ce 
soit par intgration, interprtation ou appropriation 
des lments trangers ; il sagit donc dun 
phnomne universel, au centre de la construction 
des diffrentes cultures, cest--dire une prise en 
compte de la nouveaut). Chaque culture est en 
perptuelle reconstruction : de faon interne, mais 
aussi  travers les changes quelle peut entretenir 
avec les autres cultures. Les apports extrieurs sont 
toujours rinterprts via le prisme de lecture 
particulier que constitue sa propre culture. Le sport, 

Une rappropriation culturelle :  
vers une culture mondiale unique ?

pourtant tabli aujourdhui comme une pratique 
universelle, ne porte pas les mmes valeurs selon 
les peuples.
 Lhomognisation de la culture nest  
donc pas inluctable. Culture et distinction vont 
de pair : revenus, diplmes, lieu dhabitation, 
tous ces lments sont porteurs  
de diffrences culturelles, avant mme les 
frontires nationales. []
 La revendication, aujourdhui, dune pluralit 
de cultures au sein dun nombre croissant de 
pays tmoigne dune volont daffirmer ses 
diffrences comme une richesse  prserver. 
En France, les mouvements rgionalistes 
demandent la reconnaissance de leur langue par 
la Rpublique. Une aspiration  construire, face  
la mondialisation, des identits culturelles 
plurielles. Mais ces revendications peuvent aussi 
porter une logique de repli et donc de 
fragmentation de la socit.

 Vers une culture mondiale unique ? , Alternatives conomiques, HS n46, Octobre 2000

Le Baccalaurat International (IB) est bien 
plus que ses trois programmes dducation. 
Au sein de lorganisation, nous sommes tous 
unis par notre mission premire : crer un 
monde meilleur  travers lenseignement.

Nous (2a) une grande valeur  la 
rputation que nous nous sommes forge 
(2b) qualit, de (2c) et de 
leadership (2d). Nous (2e) nos 
objectifs en collaborant avec nos partenaires 
et en impliquant activement nos (2f), 
particulirement les enseignants. 

Nous encourageons la comprhension et le 
respect (2g), non pas en remplacement 
dun sentiment d (2h) nationale et 
culturelle, mais (2i) quatout essentiel 
pour (2j) dans le monde actuel.

Tout cela est contenu dans notre 
dclaration de mission :

IB Organization

Le Baccalaurat International : mission et stratgie

Le Baccalaurat International (IB) a  
pour but de dvelopper chez les jeunes la  
curiosit intellectuelle, les connaissances 
et la sensibilit ncessaires pour 
contribuer  btir un monde meilleur et 
plus paisible, dans un esprit dentente 
mutuelle et de respect interculturel.

 cette fn, lorganisation collabore  
avec des tablissements scolaires,  
des gouvernements et des organisations 
internationales pour mettre au point  
des programmes dducation 
internationale stimulants et des  
mthodes dvaluation rigoureuses.

Ces programmes encouragent les lves 
de tout pays  apprendre activement  
tout au long de leur vie,  tre empreints 
de compassion, et  comprendre que les 
autres, en tant diffrents, puissent  
aussi tre dans le vrai.
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Le Baccalaurat International : mission et stratgie

 1 Par quelle phrase rsume-t-on la philosophie du 
Baccalaurat International dans lintroduction de ce texte ?

 2 aj Ajoutez les mots ou expressions qui manquent 
dans le texte, en les choisissant dans la liste ci-dessous. 
Attention : il y a plus de mots ou expressions que 
despaces et chaque mot ou expression ne peut tre 
utilis(e) quune seule fois.

 

accordons  atteignons  en matire de 

en tant  voluer  identit 

interculturels  interlocuteurs  pdagogique 

quant   rigueur  sommes

 3 Dans la liste ci-dessous, quels sont les deux objectifs 
qui ne font pas partie de la mission du Baccalaurat 
International, selon le texte ?

A stimuler les recherches des lves
B amliorer notre monde
C substituer une culture internationale aux cultures 
nationales
D rduire les conflits
E approfondir la comprhension de lautre
F dvelopper les connaissances spcifiques 
ncessaires pour linscription dans les meilleures 
universits du monde

 4 Dans lexplication de la stratgie de lorganisation, 
quelle expression signifie  perfectionner  ?

En vous basant sur la dclaration de mission, reliez 
le dbut de la phrase de la colonne de gauche  la fin 
approprie qui se trouve dans la colonne de droite. 
Attention : il y a plus de fins que de dbuts et chaque fin 
ne peut tre utilise quune seule fois.

A insister sur la 
connaissance 
des faits.
B lIB travaille 
directement avec les 
coles et les Ministres 
de lducation.
C mmorisent bien.
D les jeunes.
E tre interactif.
F est absolue.
G lorganisation insiste 
sur le respect de 
toutes les valeurs.
H lenseignement pour 
toute la vie.
I seront toujours 
sensibles au monde 
qui les entoure.
J na le monopole de 
la vrit.

 5 Les programmes 
du Baccalaurat 
International visent

 6 Pour que le curriculum 
soit international,

 7 Lenseignement doit

 8 Les lves dans ces 
programmes

 9 Daprs lIB, aucune 
culture

Une rappropriation culturelle : vers une culture 
mondiale unique ?

10 La thse principale propose dans le texte se rsume 
par laquelle des phrases ci-dessous ?

A Les interactions culturelles ne conduisent pas 
ncessairement  la domination dune forme unique.
B Plutt qu la disparition des cultures, on assiste 
 une acculturation.
C Chaque culture est en perptuelle reconstruction.
D Le sport [] ne reprsente pas les mmes valeurs 
selon les peuples.
E Lhomognisation de la culture nest pas inluctable.
F La revendication, aujourdhui, dune pluralit de 
cultures au sein dun nombre croissant de pays 
tmoigne dune volont daffirmer ses diffrences 
comme une richesse  prserver.

11 Largument avanc est tay par quel exemple historique ?

12 Selon le texte, laquelle des dfinitions ci-dessous 
correspond le mieux  la notion dacculturation ?

A le contact entre des cultures diffrentes
B lintgration de deux cultures trangres
C la domination dune culture par une autre
D laddition de nouveaux lments  une culture 
en volution

13 Si on prend lexemple de limpact culturel de la 
mondialisation du sport, une des phrases ci-dessous 
sera vraie. Laquelle ?

A Le sport est pratiqu partout de la mme faon.
B Chaque culture construit sa propre interprtation 
des nouveauts culturelles venues dailleurs.
C Lactivit sportive na aucune valeur culturelle.
D Les peuples du monde sunissent dans une seule 
culture universelle  travers le sport.

14 Dans le deuxime paragraphe, quels mots ou expressions 
correspondent aux mots et expressions qui suivent ?

a et cela peut tre 
b Il est question
c autrement dit
d assimilation
e par
f la perspective

15 Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? 
Justifiez votre rponse par les mots des deux derniers 
paragraphes du texte.

a Il est impossible darrter le processus de la 
mondialisation culturelle.
b La notion de culture est lie  celle de diffrence.
c Demander la reconnaissance officielle des langues 
rgionales est une raction dfensive de gens qui 
ont peur de perdre leur identit culturelle. 
d Par une politique de rgionalisme, on risque 
dendommager la cohsion sociale.



A Option Diversit culturelle 2 

68

Gorecherche...

Vous es ici :AccueilEudians InernaionauxLa Culure inernaionale

AccuellPourquol choisir Ift?formaionsEudians InernaionauxEspace enrepriseInscripionConac

La mondialisation sest impose comme 
nouvelle donne. Les nouvelles 
technologies, aussi. Il faut donc savoir 
changer avec le monde et relever les 
nouveaux dfis. Former des spcialistes 
la hauteur des enjeux, telle est la 
mission de lIFT.  L'IFT,  partir 
 - de louverture sur le monde,
 - du dveloppement de la crativit,
 - de lencouragement de linitiative,
 -  de la pratique de trois langues : le 
franais, langlais et lespagnol,
 -  des stages et missions en entreprises 
nationales et internationales, 
ltudiant devient acteur de sa propre 
formation et,  la sortie de lcole, partout 
 celui que lon cherche   et non pas  
 celui qui cherche  ! 
LIFT assure une prparation au monde  
de lentreprise. Or, celle-ci se trouve au  
cur des changements qui bouleversent 

La culture de l'international

lemonde : la rvolution des NTIC (nouvelles 
technologies de linformation et de la 
communication) et lvolution des rgles  
des changes internationaux. Le cadre de 
demain se doit donc davoir une formation 
polyvalente aux bases solides mais 
galement dacqurir, durant son cursus,  
les techniques et le rflexe dadaptation  
 lvolution rapide de la technologie  
et des mentalits. 
Cest assez dire que la culture de ce cadre 
ne peut qutre internationale : connaissance 
de plusieurs langues, connaissance de 
plusieurs cultures et acquisition de 
techniques de communication prouves.

L'attention de tout le personnel est porte sur les  

besoins et les demandes des tudiants trangers :

Accueiletorientationlarrive.

 Conseilsetsoutienpourtoutproblmedordre  
administratif, financier, social ou personnel, et ce tout  
au long du sjour  lIFT. 
 Documentdinformationsurlesystmedenseignement,  
la vie quotidienne  Tunis.
Aidelarecherchedestages.

 Aidelarecherchedelogement(individuelouregroup  
avec dautres tudiants).
 Fondsdedpannagepourtudiantsconfrontsdes  
difficults financires temporaires (retard dun transfert  
bancaire, dun chque de bourse, etc.).
 CestdanscesensquelIFTassureunprocessus  
dintgration des tudiants trangers pour quils  
bnficient dune formation dans les meilleures conditions 
possibles.

Bulletin dinscriptionRecevoir nos cataloguesPlans daccsWebmestreContactInstitut Formation Tunis2010 All rights reserved.c

Actualit :

Inscriptions ouvertes pour les classes diplmantes.

LIFT grandit et donne naissance  IFT SUP et IFT PRO. 

Homologation : Nos diplmes sont homologus. 

Chque formation : LIFT a t retenu pour bnficier 

des avantages lis au chque formation. 
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Actualit

 1 Selon lencadr  Actualit   droite, qui peut sinscrire 

aux cours de lInstitut Formation Tunis ?

 2 Par quel mot indique-t-on que la formation offerte par 

lInstitut est officiellement reconnue par les autorits 

tunisiennes ?

 3 La phrase  LIFT a t retenu pour bnficier des 

avantages lis au chque formation  correspond  

deux des possibilits ci-dessous. Lesquelles ? 

A On peut verser les frais dinscription au moyen dun 

chque formation.

B Les cours de lInstitut Formation Tunis sont 

subventionns par la Rpublique tunisienne.

C Les chques formation donnent priorit quand on 

fait une demande dinscription aux cours de lIFT. 

D Retenir lIFT dans son choix dtudes en vue dune 

formation professionnelle donne des avantages.

La culture de linternational

 4 Daprs le premier paragraphe, les affirmations 

suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifiez votre 

rponse avec les mots de ce paragraphe.

a Aujourdhui, le cadre de la formation professionnelle 

est dtermin par les besoins nationaux.

b On doit ainsi se former dans les technologies de 

pointe.

c Les diplms de lIFT pourront faire face aux dfis 

de la mondialisation.

d  lIFT, les inscrits doivent suivre un programme 

prescrit et obligatoire. 

e Obtenir un diplme de lIFT veut dire que trouver 

un emploi sera facile. 

 5 Quels mots ou expressions du deuxime paragraphe 

correspondent aux mots ou expressions suivants ?

a offre 

b les affaires

c il faut noter que

d au beau milieu 

e rvolutionnent

f le responsable

g gnrale

h matriser

Technique de travail

Considrez attentivement la forme et la fonction 

grammaticale des mots et expressions donns. 

Contrlez bien les possibilits de substitution qui 

ne changeront en rien la signification du texte.

 6 Daprs lIFT, quelles sont les composantes essentielles 

dune culture internationale ?

 7 Les inscriptions de quel genre de lycens seront-elles 

particulirement bienvenues ? 

 8 Relisez la liste des services offerts aux tudiants venus 

de ltranger. Trois des services ci-dessous ne sont pas 

disponibles. Lesquels ?

A obtention de visas

B visites de familiarisation

C aide et appui en cas de difficults

D suggestions de possibilits dhbergement

E allocation de bourses dtudes  ceux qui les 

mritent

F prts dargent en cas durgence 

G cours de langue arabe
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Pour aller plus loin 

 Regardez  nouveau le texte Le Baccalaurat 

International  mission et stratgie,  la page 66. 

Rflchissez  vos tudes et  vos activits dans 

le cadre du programme de diplme, puis rdigez 

une liste dexemples qui correspondent  la 

mission du Baccalaurat International dans 

ceque vous faites.

 Pour vous guider, vous pouvez vous servir des 

lments suivants:

  dveloppement de la curiosit intellectuelle 

dans le cadre international

  dveloppement des connaissances sur les 

pays du monde entier

 sensibilisation  dautres cultures

  dveloppement des comptences permettant 

la rsolution des conflits

   dveloppement dune apprciation critique 

du point de vue des autres (y compris quand 

on ne le partage pas).

 Que faites-vous prcisment pour faire des 

progrs dans ces domaines? Comparez votre 

liste dexemples avec celle de vos camarades 

pour discuter des similitudes et des diffrences. 

Que faites-vous que dautres ne font pas? Que 

font dautres que vous ne faites pas? Comment 

expliquer ces diffrences? Que pourriez-vous 

faire pour remplir les lacunes que vous avez 

indentifies le cas chant ?

 Comparez votre liste et les points intressants de 

la discussion avec celle que vous avez rdige et 

annote comme exercice de remue-mninges 

audbut de lunit. Quelles conclusions en  

tirez-vous,  court,  moyen et  long terme? 

Personnellement et dans le cadre de vos tudes 

de diplme?

 Pour mettre votre connaissance des langues 

(dont le franais) au service des autres de faon 

concrte et pratique, faites des recherches en vue 

de soumettre un projet  un coordinateur dans le 

cadre de votre programme de CAS. Faites un 

plan et rdigez ce projet, qui doit clairement 

remplir les critres culturels et internationaux du 

programme de diplme. Vous devez dmontrer 

comment il remplit ces critres et comment on 

peut en valuer lefficacit, soit dans le texte que 

vous soumettez, soit en prparant des rponses 

prcises aux questions ventuelles de ce 

coordinateur, afin dobtenir son approbation.

 Y a-t-il des lments dans votre culture, ou dans le 

programme du Baccalaurat International que vous 

suivez, qui vous empchent dlargirvotre culture et 

de la rendre plus internationale? Pourquoi,  votre 

avis? Ceslments pourraient-ils tre modifis ou 

limins? Est-il souhaitable de tenter de se changer 

de cette faon? Expliquez votre point de vue.

 Adopter une supranationalit, par exemple 

seconsidrer comme  citoyen(ne) du monde, ou 

citoyen(ne) dune union politique supranationale 

telle que lUnion africaine ou lUnion europenne, 

est-ce la mme chose qutre international(e) ? 

Si  votre avis cest une notion diffrente, en quoi 

consiste la supranationalit ?

  Une culture internationale, ou supranationale, 

nest pas compatible avec le sentiment dtre fier/

fire de ses racines, parce que cela suppose 

llimination des particularits dune culture 

nationale . 

 Quen pensez-vous? Peut-on tre international(e) 

et en mme temps trs attach(e)  sa propre 

nationalit? Si oui, comment? Si non, pourquoi pas?

Thorie de la connaissance
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Activits orales

1 Discutez en classe les citations suivantes. 

Quelles sont les similitudes ou les diffrences 

entre elles? Comment expliqueriez-vous leur 

signification profonde? Avec lesquelles tes-

vous daccord?   

a  Les seules ententes internationales possibles 

sont des ententes gastronomiques.   

 (Lon Daudet; extrait de Paris vcu)

b  Un peu dinternationalisme loigne de la patrie, 

beaucoup y ramne.    

 (Jean Jaurs, homme politique franais du dbut 

du XXe sicle)

c  Si tu veux tre international, chante ton pays.  

 (Ludwig van Beethoven, compositeur de lhymne 

de lUnion europenne, Ode  la joie, tir de sa IXe 

symphonie)

d  Les pauvres ont largent patriote ; lesriches 

aiment latmosphre internationale de lor. 

 (Jean Ethier-Blais; extrait de Entre toutes les 

femmes)

2 Avec vos camarades de classe, formez un 

 Conseil des lves pour discuter cet ordre du jour.

 Vous devez formuler des propositions  soumettre 

 la direction de lcole pour rsoudre un 

diffrend culturel perturbant. 

 Il existe  lcole un groupe dlves de culture 

distincte qui est lacible de remarques et 

dattitudes mprisantes de la part dun certain 

nombre dautres lves. Cegroupe est offens par 

ces comportements et se sent donc trs mal  

laise quand il sagit de participer  des activits 

proposes  tous.

a Tout dabord, dfinissez plus prcisment la 

situation et mettez-vous daccord sur une 

situation vraisemblable (par exemple origine 

sociale, ethnique ou religieuse du groupe) 

qui servira de contexte au problme et de 

point de dpart  lactivit.

b Pour la runion du Conseil, vous devrez vous 

assurer que tous les points de vue pertinents 

sont entendus, avant de commencer la 

rdaction de vos propositions pour la direction. 

Voici quelques points de vue possibles. Vous 

pouvez en inventer dautres, si vous voulez.

Vous tes membre du 

groupe qui se sent 

offens et a peur dune 

exclusion sociale  

lcole.

Vous tes tmoin dun 

incident dsagrable et 

vous linterprtez de la 

mme faon que les 

membres du groupe en 

question.

Vous tes tmoin dun 

incident dsagrable, 

mais vous ne partagez 

pasle point de vue des 

membres du groupe en 

question.

Vous tes accus(e) 

davoir t dsagrable 

dans ce que vous avez 

dit et/ou ce que vous 

avez fait, vis--vis de 

certains membres du 

groupe en question.

Vous prsidez la runion 

du Conseil et vous devez 

mener les discussions de 

faon impartiale, pour 

que tous les points de 

vue soient entendus et 

que le Conseil russisse 

 formuler des 

propositions appropries 

dans le temps 

disponible.

Vous tes le professeur 

charg(e) de surveiller et 

dobserver les runions 

du Conseil des lves. 

Vous ninterviendrez 

quau cas o on aurait 

besoin de vos conseils et 

pour assurer que le 

droulement des 

discussions soit 

quitable.

Le Centre culturel franais de Yaound, au 

Cameroun

1 Si vous entriez dans ce centre, quy 

trouveriez-vous,  votre avis?

2 Le Cameroun est un pays africain, officiellement 

bilingue anglais/franais. Quel est lintrt dun 

tel centre pour les Camerounais?

3 Beaucoup de centres culturels similaires, 

partout dans le monde, sont subventionns 

par la France.

 Pourquoi,  votre avis, la Rpublique franaise 

a-t-elle cette politique culturelle? Quels en 

sont les avantages et les inconvnients ?
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Production crite

1 Suite  vos tudes de diplme, vous pensez vous 
inscrire dans un programme de formation 
professionnelle  ltranger, dans un pays 
francophone o vous pourrez faire valoir vos 
connaissances et comptences internationales. 
Lebut de cette inscription sera dacqurir des 
comptences pratiques, grce  la formation offerte, 
et/ou par des stages en entreprise quivous 
prpareront  une carrire internationale.

 Rdigez une lettre que vous enverrez  
untablissement proposant ce genre de 
formation, pour leur expliquer votre situation 
et ce que vous envisagez, et pour leur poser des 
questions sur ce qui vous proccupe dans cette 
dmarche. Vous pourrez prendre comme point 
de dpart le texte sur lIFT  la page 68, si vous 
voulez.

a  Il sagira dune lettre informelle, mais avec les 
formules appropries au dbut et  la fin. Noubliez 
ni la date ni le lieu do vous crivez, pour quon 
puisse vous rpondre. Levouvoiement est de rigueur, 
bien entendu, mais le ton, quoique poli, peut tre 
dtendu, tant donn la nature de vos objectifs. 

b  Vous prsenterez et rsumerez vos comptences aussi 
succinctement que possible. Vous expliquerez ce qui 
vous motive et pourquoi vous vous adressez  cet 
Institut (vous pourriez faire rfrence  une publicit 
que vous avez vue). Vous leur poserez des questions 
sur les services quils proposent et les moyens dont ils 
disposent pour rpondre  vos besoins particuliers, au 
cas o vous vous inscririez chez eux.

2 Rdigez un discours que vous prononcerez en 
tant que reprsentant de votre classe de franais 
dans le cadre des festivits culturelles qui vont 
marquer la Semaine internationale de la langue 
franaise et de la Francophonie. Ce discours 
prsentera un rsum de ce que vous faites  
lcole pour promouvoir la diversit culturelle 
sur une base internationale, enrichie par 
lapport des cultures francophones.

a  Convaincu(e) que les festivals culturels de cegenre 
sont importants, vous saurez communiquer dans 
votre texte votre sincrit et votre enthousiasme. 
Vous inviterez tout le monde  y participer, quelles 
que soient leur culture ou leurs comptences 
linguistiques.

b  Dans ce texte, vous mettrez en valeur vos activits 
linguistiques et culturelles et vous encouragerez vos 
auditeurs  les apprcier, en les incitant  sengager 
de faon similaire.

c  Vous utiliserez la premire et la deuxime personne 
du pluriel (vous reprsentez votre classe et vous vous 
adressez  une foule). Vous vous servirez dune varit 
de procds rhtoriques destins  susciter lenvie de 
participer de faon active. Vous utiliserez, entre autres, 
des exhortations, des exclamations, des 
encouragements, des slogans (par exemple : Nous 
vous demandons de, Participez, Ne pensez pas 
que, Nayez pas peur de, Le franais, cest la 
porte qui souvre aux autres!, etc.). 

3 Niveau suprieur Expliquez votre point de 
vue et dmontrez votre comptence 
interculturelle en tudiant les similitudes et les 
diffrences  ce sujet entre votre culture et 
celle(s) que vous tudiez.

Vous considrerez :

dautres dfinitions de ce que constitue 
laculture ;

les relations de tous genres (linguistiques, 
religieuses, commerciales, gographiques, 
historiques, conomiques, politiques, etc.) entre 
les cultures que vous connaissez ;

les opinions rpandues en ce qui concerne 
ladfense de cultures particulires face aux 
effets culturels de la mondialisation ;

le rle des tats et des organisations (dont entre 
autres le Baccalaurat International) dans 
lapromotion des cultures particulires et de 
lentente internationale.

Qu'est-ce que la culture ?

La culture, cest ce qui cimente une socit, ce  

qui permet aux hommes de vivre ensemble, et  

cela se traduit par des valeurs et des manires  

de se comporter et de rflchir communes.  

La culture se construit dans une socit au fil  

de lhistoire et des contacts avec les autres 

cultures, elle nest pas immuable, mme si ses 

changements sont souvent relativement lents.  

On peut donc penser que la mondialisation,  

qui affecte les conditions de vie des hommes  

et favorise les changes conomiques, va avoir  

des effets sur leurs cultures.
Brises
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Remue-mninges

On dit parfois que  Nous venons tous 
dailleurs. Connaissez-vous lorigine, peut-tre 
lointaine, de vos anctres?  quelle date votre 
famille sest-elle installe l o elle habite en ce 
moment? Combien de fois au cours de votre 
vie votre famille a-t-elle dmnag?  
Parmi ces dmnagements, y en a-t-il que vous 
considrez comme une  migration ? Si oui, 
quelle tiquette vous irait le mieux maintenant: 
celle dimmigr(e) ou celle d migr(e)? 
Quentendez-vous par ces termes?

Y a-t-il un dbat dactualit sur les thmes de 
limmigration ou de lmigration, l o vous 
habitez aujourdhui ? Si oui, quelles sont les 
grandes lignes de ce dbat ? Quels sont les 
points de vue que vous entendez souvent ?  
Sil ny a pas de dbat sur limmigration, 
comment peut-on expliquer cette absence ?

Que pensez-vous du fait divers ci-dessous, tir 
de la chronique dun journal francophone de 
Madagascar ? Dans quelle mesure est-il li aux 
grandes questions qui animent partout les 
dbats sur lmigration et limmigration ?

   Pourquoi la jeune fille serait-elle partie de 
chez elle ? 

   Pour quelles raisons aurait-elle pu 
commettre un vol ?

   Quelle sorte dagence a pu  organiser son 
dpart  ?

   Selon vous, pourquoi la sur voulait-elle 
rester anonyme, quand elle parlait aux 
journalistes ?

   Pourquoi la jeune fille naurait-elle pas 
voulu dire la vrit  ses parents, avant son 
dpart ?

3 Migrations

Objectifs
 Comprendre les termes clefs des dbats passs 
et prsents sur les migrations humaines. 

 Dcouvrir ce qui a motiv certains grands 
mouvements de population au cours 
de lhistoire.

 Rflchir aux consquences de ces 
mouvements pour la diversit culturelle.

 Contraster, pour mieux les apprcier, les 
valeurs fondamentales par lesquelles 
sorientent les tats et les organisations 
mondiales.

Une jeune femme ge de 24 ans, partie dans ce pays du 
Proche-Orient, sy trouve en prison depuis quelques mois. 
Ses employeurs lauraient accuse du vol dune somme de 
5 000 dollars. Ses proches ne sont pas satisfaits de lindiffrence 
de ltat malgache[1]. Ils pensent sadresser au tribunal.

 La responsable de lagence qui a organis son dpart ne veut 
pas nous donner des informations sur sa situation , raconte 
une sur de la jeune immigre qui veut garder lanonymat.

Indiffrence gnrale

La jeune lle a quitt la Grande le[2] sans informer ses 
parents, en aot 2009.

 Pendant les semaines prcdant son dpart, elle nous a 
afrm quelle partait en Allemagne, pour viter notre refus. 
De plus, elle a abandonn la maison familiale quelques 
heures avant de prendre lavion pour le Proche-Orient , 
souligne la grande sur.  Cest seulement en arrivant au 
Liban quelle nous a dit la vrit , se lamente-t-elle.

Malgr les reproches de ses parents pendant les conversations 
tlphoniques, la jeune femme a pris lhabitude de leur passer 
un coup de l.  Ce qui nous a tonns, cest quelle a cess 
de nous appeler depuis trois mois. Cest un autre Malgache, 
visiteur de prison au Liban,  qui elle a donn notre adresse, 
qui nous a appris son emprisonnement, il y a deux semaines. 
Pourtant, lagence doit bien tre au courant des vnements 
qui surviennent  ses clients , se plaint-elle.

AllAfrica.com

Immigration au Liban  Une jeune femme incarcre
Stphane Solofonandrasana
16 juin 2010

[1] malgache = qui vient de Madagascar 
[2] la Grande le = Madagascar
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Une bande dessine indite intitule  

 Des clandestins  la mer  vient dtre publie par 

le HCR  Bruxelles. Cette bande dessine, crite en 

franais, vise un public de jeunes lecteurs dans les 

pays francophones en Afrique et en Europe. Elle a 

pour objectif dinformer le public sur les causes et 

les dangers de la migration clandestine.

La famille de Masikini au Sngal est effondre. 

Les membres de cette famille nont reu aucune 

nouvelle de leur beau-frre, parti depuis des mois. 

Son corps a-t-il t rejet sur une plage lointaine, 

ou Masikini est-il arriv sain et sauf en Europe ? 

Lors dun voyage en avion vers la France, une 

jeune femme rencontre un homme qui lui promet 

de laider  sinstaller dans son nouveau pays. 

Elle devient une victime de la prostitution force 

 Paris.

Ces msaventures sont racontes dans la bande 

dessine de 50 pages, crite par le clbre crivain 

et acteur Pie Tshibanda et dessine par Tchibemba. 

Les deux auteurs de la BD sont dorigine africaine, 

ce qui lui confre une plus grande crdibilit 

auprs du public cibl.

Lauteur a souhait dconstruire le mythe selon 

(4a) la vie en Europe est un paradis pour 

tous les Africains qui ont survcu  la traverse 

prilleuse. (4b), la bande dessine explique 

les raisons pour (4c) certains Africains sont 

obligs de partir et pourquoi ils ont le droit dtre 

respects et protgs.

1
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La BD explique la situation des immigrants 

africains qui vivent  Paris (4d) que linuence 

de la culture africaine en Europe. Ce livre ne 

se limite (4e) pas  ce thme : la procdure 

de demande dasile ou des problmes comme 

le chmage ou le sida sont (4f) abords 

sans complaisance.

Selon Pie Tshibanda, la bande dessine sinscrit 

parfaitement dans la tradition orale de lAfrique 

et savrera efcace pour atteindre les jeunes. 

Les personnes invites  la prsentation nont 

pas t insensibles  la magie de cette uvre, 

cdant  la curiosit et feuilletant dj la BD 

durant la confrence. Lhistoire contient tous 

les ingrdients requis : suspense, action, crime, 

sduction et humour.

Pie Tshibanda a galement cr avec une quipe 

dacteurs une version audio de la BD, dune dure 

de quarante minutes. Le HCR souhaite la diffuser 

 la radio dans des pays dAfrique du Nord et de 

lOuest, o la radio est le mdia le plus rpandu. 

 Cette BD vise  aider les jeunes Africains  

prendre une dcision en toute connaissance de 

cause pour leur avenir , a expliqu Tshibanda.

Le livre sinscrit dans un vaste projet nanc par 

la Commission europenne et le gouvernement 

danois. Quelque 7 000 exemplaires ont t 

imprims pour cette premire dition. Cinq 

mille exemplaires gratuits seront distribus par 

le biais dinstitutions et dorganisations non-

gouvernementales qui travaillent sur les questions 

de migration et dasile dans lAfrique francophone. 

Deux mille exemplaires seront distribus par les 

coles et des ONG. []

Le rcit de la BD  Des clandestins  la mer  

connat un dnouement heureux : la jeune femme 

sngalaise est libre et les chefs du rseau de 

prostitution sont arrts. Masikini est lui aussi 

sorti daffaire et il russit sa vie grce  une plante 

mdicinale africaine. Il a lanc une entreprise 

crant de nouveaux emplois au Sngal.

l  Pour tlcharger la bande dessine

l   Pour couter la version audio de cette bande 

dessine (dossir compress avec winzip 48 MB)

UNCHR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les rfugis
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Une BD francophone indite pour informer 
sur la migration clandestine et lasile
par Melita H. Sunjic  Bruxelles

[1] HCR : Haut Commissariat [des Nations unies] pour les rfugis

Les invits dcouvrent la BD  Des clandestins  la 

mer  lors de la confrence du HCR[1] pour sa 

publication. Bruxelles 30 juillet (HCR)
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 1 Quels mots ou expressions du titre et de la lgende qui 
accompagne lillustration de ce texte signifient... ?

a nouvelle 
b cache
c lieu de refuge
d se familiarisent avec
e  loccasion

Langue

Observez attentivement la forme et la fonction 

grammaticale des mots et expressions donns. 

Vrifiez bien les possibilits de substitution : le sens 

du texte doit rester exactement le mme.

 2 Les affirmations suivantes sont soit vraies, soit fausses. 
Justifiez votre rponse par le texte des trois premiers 
paragraphes. 

a Cette BD sera prochainement disponible en librairie.
b Le HCR espre que les adolescents la liront. 
c Le but de cet ouvrage est de divertir les amateurs 
de bandes dessines.
d Lhistoire est celle des malheurs qui arrivent  la 
famille de Masikini.
e En voyant le profil des crateurs, les jeunes 
accepteront plus facilement le message de cette BD.

 3 Pourquoi ny a-t-il pas de rponse aux questions de la 
famille sngalaise de Masikini ?

 4 af Ajoutez les mots qui manquent dans les lignes 
24  37 de ce texte, en les choisissant dans la liste 
propose ci-dessous. Attention : il y a plus de mots 
ou expressions que despaces et chaque mot ou 
expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois.

 

ainsi  alors  galement  et  lequel  lesquelles 

par ailleurs  quoi  toujours  toutefois

 5 Daprs les lignes 31  54, trois des affirmations 
suivantes sont vraies. Lesquelles ?

A La vie en Europe est un paradis pour les Africains.
B Les immigrs clandestins eux-mmes choisissent 
librement de quitter leurs pays.
C Les pays daccueil devraient soutenir les rfugis.
D Dans cet ouvrage, on parle ouvertement des 
problmes conomiques et des problmes de 
sant chez les immigrants.
E La BD est trs populaire chez les jeunes Africains. 
F Certains membres du public ont trouv la BD sans 
intrt.
G Lhistoire aborde des problmes graves, mais elle 
est parfois amusante.

 6 Dans la phrase  Le HCR souhaite la diffuser [] dans 
des pays dAfrique du Nord et de lOuest ,  quoi se 
rfre  la  ?

 7 Pourquoi a-t-on dcid de crer une version audio de 
cette BD ?

 8 Qui a fourni largent ncessaire  la ralisation de cet 
ouvrage ?

 9 Par quels moyens va-t-on diffuser cette BD en Afrique ?

10 Quels mots de la conclusion nous apprennent que 
lhistoire se termine sur une note optimiste ?

En vous basant sur les trois derniers paragraphes, reliez 
chacun des mots ou expressions du texte figurant dans la 
colonne de gauche avec son quivalent qui se trouve dans 
la colonne de droite.

11 en toute connaissance 
de cause (l. 53)

12 exemplaires (l. 59)

13 le biais (l. 60)

14 dnouement (l. 66)

15 sorti daffaire (l. 69)

16 russit sa vie (l. 69)

17 grce  (l. 69)

18 lanc (l. 70)

A ralise ses ambitions
B gagne
C contribu 
D copies
E inconsciemment
F moyen
G mis sur pied
H  laide de
I emprisonn
J  cause de
K sauv
L problme
M rsultat
N de faon pertinente
O personnel
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[1] les Pyrnes occidentales : les dpartements du sud-ouest de la France, frontaliers avec lEspagne et le pays basque espagnol
[2] Retirada : signifie  retrait  en espagnol. Elle dsigne le passage de dixaines de milliers de rfugis de lEspagne en France en 1938.
[3] franquiste : adjectif driv du gnral Franco, chef dtat espagnol de 1938  1975
[4] lHexagone : surnom parfois donn  la France  cause de sa forme gographique approximativement hexagonale
[5] les Brigadistes : diffrents groupes rpublicains qui ont combattu les armes franquistes au cours de  
la guerre civile en Espagne de 1936  1938

Un cycle de confrences qui interroge lhistoire de limmigration et la 

confronte aux dbats de notre temps. 

Vous trouverez sur cette page les podcasts des confrences de la saison 20092010  

de LUniverCit. 

Pour en savoir plus sur LUniverCit, consultez la page du site consacre  la programmation

Les podcasts de LUniverCit  saison 20092010

OK

Cit nationale de lhistoire de limmigration

Migrations et chanson franaise

Jeudi 10 dcembre 2009,  18h30 Avec Didier Francfort, 

professeur dhistoire contemporaine  lUniversit de Nancy II. 

La chanson franaise, loin dtre lexpression dun gnie franais 

attach exclusivement  un sol et  un horizon, est largement, selon 

la belle expression dYves Borowice, un  art de mtques . 

La rexion, que prsentera Didier Francfort, sappuiera sur de 

nombreux exemples chants pour dmontrer non seulement la 

place des artistes migrants dans la production de la chanson 

franaise, ds avant la Premire Guerre mondiale, mais aussi 

limportance de lexprience de lexil et de la migration dans 

lesthtique de la chanson franaise et dans la dnition mme 

du genre. couter (1h30)

Frontires, nation et trangers en France 
au XIXe sicle

Jeudi 14 janvier 2010,  18h30 Confrence de Laurent Dornel, 

matre de confrences en histoire contemporaine  lUniversit 

de Pau et des Pays de lAdour, anime par Jean-Claude Caron, 

historien, professeur  lUniversit Blaise-Pascal de Clermont-

Ferrand. 

Les frontires dun tat en dterminent les limites. Quelle soit  

naturelle , fortie, borne, voire imaginaire, une frontire est 

une ligne qui spare deux espaces. En de, elle xe un  nous , 

au-del commence le territoire des  autres . 

Au XIXe sicle, les frontires franaises sont, pour lessentiel, 

stabilises : aprs lannexion de Nice et de la Savoie, elles ne 

changent plus, la construction du territoire national est largement 

acheve. En revanche, elles sont au cur dune intense 

processus de politisation : lafrmation de plus en plus bruyante 

de la Nation fait de la frontire un lieu plus symbolique que 

jamais, dautant que les ux croissants de migrants en font un 

passage extrmement frquent. 

La frontire nest plus alors seulement marge ou limite : elle est 

aussi passage, par lequel le national se transmue en tranger. 

Mais parce quelle rapproche tout autant quelle spare, la 

frontire ne cesse dtre une zone de contact et dchanges, un 

lieu o se ngocient des identits complexes, comme le montre 

ltude dun conit frontalier dans les Pyrnes occidentales[1]. 

La confrence sattachera donc  analyser la faon dont, au XIXe 

sicle, la question des frontires, en posant celle des trangers 

de manire indite, interroge la nation franaise. couter (1h34)

De la Retirada [2]  (...9a...) lexode (...9b...) 
lt 1940 : les routes du refuge

Jeudi 10 juin 2010,  18h30 (...9c...) Sharif Gemie et Laure 
Humbert, (...9d...), Universit de Glamorgan (Grande-
Bretagne). Anime (...9e...) Laure Teulires, (...9f...), matre de 
confrences (...9g...) lUniversit de Toulouse-Le Mirail. 

Entre janvier 1939 et juin 1940, deux vagues de rfugis de 

grande ampleur traversent la France. En 1939, prs dun demi-

million de rfugis rpublicains espagnols fuient lavance de 

larme franquiste[3] et cherchent refuge en France. En 1940, de 

huit  dix millions de Franais, auxquels sajoutent des Belges, 

des Nerlandais et des Luxembourgeois, abandonnent leur 

domicile et se dirigent vers le sud et louest de lHexagone[4] pour 

chapper aux armes allemandes et  la barbarie nazie. 

 premire vue, ces deux mouvements sont trs diffrents. 

Les rfugis espagnols arrivent sur une terre dasile largement 

hostile. Une partie dentre eux sont de simples civils fuyant 

les armes franquistes, dautres sont des militants politiques 

aguerris et collectivement organiss, comme les anarcho-

syndicalistes, les nationalistes catalans, les communistes et les 

Brigadistes[5].  linverse, les rfugis franais de 1940 nont 

pas de frontire  traverser, ils restent dans un pays dont ils 

connaissent la langue et ils rencontrent un accueil souvent plus 

sympathique que celui rserv aux Rpublicains espagnols. 

Mais ils doivent, en revanche, le plus souvent se dbrouiller 

seuls, pratiquement sans aide de ltat ni dautres organisations, 

politiques ou humanitaires. 

Sharif Gemie et Laure Humbert aborderont les diffrences qui 

existent entre la Retirada et lexode de mai-juin 1940, avant den 

souligner les similitudes. couter (1h52)
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 1 Dans le sous-titre  Un cycle de confrences qui 
interroge lhistoire de limmigration et la 
confronte aux dbats de notre temps ,  quoi se 
rfre le mot  la  ?

 2 Dans sa profession acadmique, Didier Francfort se 
spcialise dans quel domaine gnral ? 

 3 Daprs le podcast  Migrations et chanson franaise , 
deux des affirmations suivantes sont vraies. Lesquelles ?

A Les thmes de la chanson franaise sont limits  
des perspectives nationales.
B Les influences trangres sont trs videntes dans 
la chanson franaise.
C Les influences trangres sont assez rcentes.
D Les paroles des chansons franaises traitent souvent 
de lloignement du pays dorigine.
E Ce qui est beau dans la chanson franaise, cest 
linfluence des musiques trangres.

 4 Qui assurera le bon droulement de la confrence 
 Frontires, nation et trangers en France au 
XIXe sicle  ?

 En vous basant sur le rsum de ce podcast, reliez le 
dbut de la phrase de la colonne de gauche  la fin 
approprie qui se trouve dans la colonne de droite. 
Attention : il y a plus de fins que de dbuts et chaque fin 
ne peut tre utilise quune seule fois.

 5 Les frontires 
sparent

 6 La France a atteint 
ses dimensions 
actuelles

 7 Les frontires 
comptent 
dautant plus

 8 Les zones 
frontalires

A stabilise par lUnion 
europenne.
B quun grand nombre de 
personnes les traversent.
C servent  rendre les contacts 
pour le ngoce plus difficiles.
D aprs avoir absorb deux 
rgions du sud-est.
E  notre  communaut de celle 
des  autres .
F de rassurer les auditeurs sur le 
statut de leur propre nationalit.
G renforce le dsir de fixer les 
frontires pour toujours.
H sont toujours des lieux de 
rencontres.

Techniques de travail

Faites attention aussi bien au sens de laffirmation 

qu la structure grammaticale de la phrase que 

vouscrez. 

Le dfi de cet exercice est de bien comprendre le 

point de vue et les arguments de la confrence 

propose. Pourtant, grce  la grammaire, vous 

pouvez rduire le nombre de possibilits  considrer. 

Beaucoup doptions offertes sont au pralable, 

grammaticalement impossibles et ainsi  carter.

 9 ag Ajoutez les mots qui manquent dans lintroduction 
du troisime podcast, en les choisissant dans la liste 
propose ci-dessous. Attention : il y a plus de mots que 
despaces, mais si besoin est, le mme mot peut tre 
utilis deux fois.

 

  auprs  avec  confrence  de  en 

historienne  historiennes  historiens  par

10 Les affirmations suivantes  propos des rfugis en 
France entre 1930 et 1940 sont soit vraies, soit 
fausses. Justifiez votre rponse par les mots tirs du 
rsum de la confrence organise par Laure Teulires. 

a Autour de 1940, le flux de rfugis tait modeste et 
rgulier. 
b La plupart des rfugis en 19391940 taient des 
rfugis de guerre.
c En gnral, les gens qui fuyaient lEspagne ntaient 
pas bienvenus en France.
d Il y avait par contre des structures en place pour 
aider les rfugis francophones de 1940. 
e La confrence sera axe sur la comparaison des 
deux vagues de rfugis de 1939 et 1940.

11 Quels mots et expressions de cette partie sont 
synonymes de ceux ci-dessous ?

a ondes
b vont
c brutalit
d Tout dabord, on penserait que
e en majorit
f endurcis
g au contraire
h par contre
i dmler
j vont prendre en considration originale

Techniques de travail

Considrez la forme et la fonction des mots et des 

expressions donnes. Soyez srs de trouver une 

alternative dans le texte qui aura les mmes formes et 

fonctions. Il doit tre possible de faire des substitutions 

avec vos choix, sans changer en rien le sens de la phrase 

originale.
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Pour aller plus loin

 Quest-ce qui vous semble prfrable du point 
de vue de limmigr : lassimilation, lintgration 
ou linsertion ? Et du point de vue du pays 
daccueil ? Quels sont les problmes associs  
chacune de ces approches et comment peut-on 
les surmonter ? Quelle est lapproche la plus 
frquente dans votre pays dorigine ? Avec 
quelles consquences?

  votre avis, que devrait faire la jeune 
Malgache du texte de la page 73, une fois 
libre de sa prison libanaise? Discutez afin 
darriver  un consensus dans votre classe, en 
vous servant de cet exemple et de ce que vous 
savez de la politique dassimilation, 
dintgration ou dinsertion des immigrs dans 
diffrentes socits daccueil. Si besoin est, faites 
dabord des recherches sur la politique en 
matire dimmigration  Madagascar, au Liban 
et dans les pays de lUnion europenne.

 Y a-t-il une distinction importante  faire entre 
les migrs qui cherchent lasile pour des 
raisons politiques, et ceux qui veulent travailler 
dans un autre pays ? Faites des recherches pour 
comparer la situation dans votre pays avec celle 
dun pays francophone qui vous intresse. 
(Vous pouvez citer le cas des migrs africains 
dcrits  la page 74).

 Choisissez des sources fiables, par exemple le site 
des Nations Unies (www.un.org), en particulier 
son service pour lycens, Cyberschoolbus, ou le 
site du Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les rfugis (www.unhcr.fr).

 Quelle serait votre position dans ce dbat sur 
des flux migratoires ? Justifiez votre choix.

  Nous venons tous dailleurs. 

 Prparez et effectuez un sondage pour dcouvrir 
les origines familiales et les attitudes envers les 
migrations de ceux autour de vous. Vous 
pouvez reprendre les questions du premier 
paragraphe de  Remue-mninges , 
page73,comme point de dpart :

   quelle date se sont-ils installs  lendroit 
o ils habitent aujourdhui ?

  Combien de fois ont-ils dmnag au cours 
de leurs vies ?

  Parmi ces dmnagements, y en a-t-il eu quils 
considrent comme une migration?

  Quentendent-ils par ce terme ?

  Se considrent-ils comme immigr(e) ou 
fils/fille dimmigrs ?

 Aprs avoir analys les rsultats, valuez et 
commentez dans quelle mesure nous sommes 
tousdans une certaine mesure des  migrs  
etdes immigrs .

 Dans quelle mesure nos origines et celles dautrui 

sont-elles importantes ? Faut-il savoir si on est 

migr, immigr, ou autre, pour comprendre et 

parler de son identit personnelle et/ou sociale ?

 Dans quelle mesure vous servez-vous de strotypes 

pour porter un jugement (srieux ou amusant) sur 

un individu ou un groupe que vous ne connaissez 

pas bien ?

  Pour quelles raisons certains immigrs sont-ils 

accepts par la socit daccueil plus rapidement 

que dautres?

Thorie de la connaissance

Assimilation, intgration ou insertion ?

Ces trois termes ne sont pas neutres et reposent 

sur des philosophies politiques (trs) direntes. 

Lassimilation se dfnit comme la pleine adhsion 

par les immigrs aux normes de la socit daccueil, 

lexpression de leur identit et leurs spcifcits 

socioculturelles dorigine tant cantonnes*  la 

seule sphre prive. Dans le processus dassimilation, 

lobtention de la nationalit, conue comme un 

engagement  sans retour , revt une importance 

capitale.

Lintgration exprime davantage une dynamique 

dchange, dans laquelle chacun accepte de se 

constituer partie dun tout o ladhsion aux rgles 

de onctionnement et aux valeurs de la socit 

daccueil, et le respect de ce qui ait lunit et 

lintgrit de la communaut, ninterdisent pas le 

maintien des dirences.

Le processus dinsertion est le moins marqu. Tout en 

tant reconnu comme partie intgrante de la socit 

daccueil, ltranger garde son identit dorigine, 

ses spcifcits culturelles sont reconnues, celles-ci 

ntant pas considres comme un obstacle  son 

intgration ds lors quil respecte les rgles et les 

valeurs de la socit daccueil.

* cantonnes : limites

La documentation ranaise (DILA)
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Activits orales

1  deux, prparez (sans prendre de notes) 
undialogue pour accompagner cette image. 
Prsentez votre dialogue et ensuite, expliquez 
votre dmarche. Rpondez aux observations et 
aux questions ventuelles de vos camarades.

2  la place du sondage par crit sur les origines 
des gens autour de vous, propos dans la 
section  Pour aller plus loin , ou en guise de 
supplment  ce sondage, interviewez lune des 
personnes slectionnes pour bien tablir ses 
origines et ses dplacements, ce que signifient 
pour elle les termes clefs dmigration et 
dimmigration, et comment elle dfinit sa 
propre identit. Vous pouvez enregistrer votre 
entretien pour vous en servir dans lactivit de 
sondage dj propose.

 Notez bien que/qu :

  par un sondage crit, on recueille en gnral, 
des donnes prcises qui seront faciles  trier 
pour lanalyse ;

  on essaie de limiter chez la personne sonde 
ou interviewe les digressions qui loignent 
dusujet ;

  par une interview orale, on cherche des 
rponses dtailles et nuances par 
lexprience personnelle ;

  on encourage la personne interviewe  
parler librement de son exprience, sans la 
contraindre par des questions fermes.

3 Consultez le site web de la  Cit nationale de 
lhistoire de limmigration   www.histoire-
immigration.fr et trouvez un podcast qui vous 
intresse sur les questions dmigration et 
dimmigration. 

 Aprs avoir lu le rsum de la confrence, et 
ventuellement lavoir coute, recommandez 
ou dconseillez cette confrence  vos 
camarades de classe, avec des arguments tays 
par des rfrences prcises au contenu de 
lenregistrement. Soyez prt(e)  rpondre  
leurs questions.

 Ils quittent leur pays, mais pour 

allero?

1 Dcrivez cette image. Quelles motions 
ces nouveaux migrs peuvent-ils 
ressentir ? Partagent-ils tous les mmes 
motions ? Quelles peuvent en tre les 
causes ?

2 Quelles sont les raisons possibles qui 
poussent ces gens  quitter leur pays de 
cette faon prilleuse ?

3 O iront-ils, daprs vous ? Que feront-ils 
dans leur pays daccueil, sils en trouvent 
un qui les accepte ?

4 Si vous tiez  leur place, que leur 
conseilleriez-vous, avant de faire ce 
voyage ? Quelles attitudes existent dans 
votre pays face  ce problme mondial ?
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Production crite

1 Comme activit de CAS, vous travaillez comme 
bnvole dans un centre daccueil pour jeunes 
rfugis francophones, pour les aider  bien 
sinsrer dans la socit qui leur donnera asile.

 Rdigez un rapport sur tout ce que vous avez fait 
comme travail, et que vous allez prsenter dans 
le cadre de votre programme de CAS, en 
respectant tous les critres ncessaires.

a  Vous prsenterez ce rapport selon les critres 

dtermins par votre cole pour des activits de 

CAS. Vous pouvez lorganiser en sections :

   introduction qui donnera le lieu, les dates, la 

nature et les objectis de votre travail ;

   identiication des gens avec lesquels vous avez 

travaill ;

   statut de ceux qui ont t tmoins de votre 

travailet pourraient ventuellement vous donner 

des rrences ;

   valuation personnelle de toute lexprience, 

selon les critres du programme CAS.

b  Le registre peut varier. Il y aura une partie  la 

troisime personne qui prsentera le cadre de votre 

service de bnvolat et tablira ce que vous avez ait. 

Quant  lvaluation de lexprience, vous pouvez 

rester plutt objecti (en racontant ce que les autres 

ont dit ou crit sur vos eorts, par exemple), ou rdiger 

une section plus personnelle,  la premire personne.

2 Vous avez t tmoin dune confrontation 
dsagrable entre quelques jeunes de diffrents 
groupes sociaux.  la suite de comportements 
agressifs, la police a arrt les responsables. 
Rdigez le tmoignage que la police vous 
ademand.

a Votre texte doit tre strictement objecti. Vous ne 

rendrez compte que de ce que vous avez vu et/ou 

entendu. (Un jugement personnel sur la situation 

serait inappropri, parce que hors sujet). Vous citerez 

les dclarations ou les conversations que vous avez 

entendues soit textuellement en discours direct, soit 

en discours indirect, en restant aussi exact que possible.

b Il sagit dun texte qui aura un statut juridique, tant 

donn les dlits commis. Lintroduction expliquera 

quivous tes, o vous vous trouviez au moment de 

lincident et comment vous avez pu observer ce que 

vous rapportez.

c Le ton sera objecti et le registre soutenu, mais sans 

laborations sophistiques. Les termes de cohrence 

dont vous vous servirez viseront surtout  bien 

ordonner les lments de votre tmoignage.

3 Vous avez enregistr une interview que vous 
venez de faire avec un(e) jeune immigr(e) 
francophone clandestin(e), sur ses expriences 
et sa situation dans votre pays. Imaginez que 
vous tes journaliste et rdigez la transcription 
de cette interview qui sera publie dans un 
magazine dactualits pour les jeunes.

a Votre texte doit tre en discours direct avec introduction 

et conclusion. Vous pouvez inclure entre parenthses 

des indications sur lexpression de la personne que 

vous interviewez, les motions quil/elle semble 

ressentir ou ses gestes au cours de linterview.

b Le registre sera amilier. Vous rdigerez le texte  la 

premire et  la deuxime personne, en orme de 

dialogue avec ou sans observations et commentaires 

 la troisime personne.

4  Niveau superieur Que pensez-vous de cette 
initiative officielle de la Nouvelle-cosse, province 
canadienne dont la langue officielle est langlais, 
mais qui a aussi une minorit francophone ? 
Rflchissez en particulier  ces deux aspects :

  lobjectif de modifier la composition 
linguistique et culturelle de la population de 
laNouvelle-cosse par une politique 
dimmigration spcifique;

  les effets dune politique qui favorise certains 
groupes par rapport  dautres, pour des 
raisons linguistiques et culturelles. 

Description sommaire 
du projet dimmigration 
francophone

Le projet dimmigration rancophone pilot par la FANE poursuit 

trois objectis principaux :

Accrotrelenombredenouveauxarrivantsdexpressionfranaise

qui stablissent en Nouvelle-cosse.

Favoriserlintgrationdecesnouveauxarrivantsdansla

province, et plus spcifquement au sein de la communaut 

acadienne et rancophone.

Accrotrelacapacitdaccueiletdintgrationdes

communauts acadiennes et rancophones de la Nouvelle-

cosse. 

Le projet dimmigration rancophone  

bnfcie du soutien fnancier de lOfce  

de limmigration de la Nouvelle-cosse 

(www.novascotiaimmigration.com/) et de Citoyennet et 

Immigration Canada (www.cic.gc.ca/rancais/index.asp).
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4 Strotypes 

A OPTION
Remue-mninges

 Laquelle de ces caricatures reprsente la 

France? Comment lavez-vous identifie? 

Pour vous, quy a-t-il de vrai et de faux dans 

cette image des Franais?

 La plupart des gens reprsents sont des 

hommes. Pourquoi y a-t-il si peu de femmes, 

selon vous? Expliquez votre point de vue.

 Y a-t-il un fond srieux dans ces images 

strotypes de lidentit nationale de 

chaquepays reprsent? Est-ce que cela 

pourrait en offenser certains? Expliquez votre 

point de vue. 

 Pour vous, quel est le message global quon 

communique ainsi?

 Quels sont les strotypes culturels que vous 

connaissez personnellement concernant les 

Belges, les Franais, les Qubcois, les Suisses 

ou autres Francophones? Y en a-t-il pour 

chaque groupe que vous connaissez, ou y a-t-il 

certains groupes pour lesquels aucune image 

ne se prsente  lesprit? Comment expliquez-

vous lorigine de ces images? Pourquoi y a-t-il 

des identits sans strotype que vous 

connaissez?

 Si vous aviez  brosser votre autoportrait sous 

forme de caricature, quy aurait-il comme 

exagrations? Y aurait-il une part dimages 

strotypes dans ce portrait? 

 Y a-t-il des images strotypes qui existent sur 

les gens de votre propre culture? Comment 

ragissez-vous  la rencontre de telles images? 

Pourquoi ragissez-vous ainsi?

Objectifs
 Comprendre quelques composantes des 

strotypes sur l autre .

 Analyser les raisons qui donnent naissance 

aux strotypes sociaux et culturels.

 Rflchir aux consquences des prjugs.

 Pratiquer le dbat formel et la rdaction de 

textes qui mettent en valeur la comptence 

interculturelle.
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En 2007, la Communaut ranaise de Belgique 

prsentait les rsultats dune tude sur les strotypes 

sexistes vhiculs par les mdias auprs des jeunes, 

Les jeunes ace au sexisme dans les mdias. Daprs 

cette tude, de nombreux strotypes ont la vie dure 

dans les mdias :
 Filles ragiles / Hommes virils 

  Sois belle et tais-toi  toujours dactualit ? 

  Fais-la rire   et le tour est jou ?

 Hommes sportis / Filles qui dansent 

 Pour les flles : le mnage ! Aux garons  la 

conception !

 Pour les flles : les produits allgs ! Pour les  

garons : les chips !

 Alors que aire ace  cela ? Pour en savoir plus, 

consultez le site  galit des Chances de la Communaut 

ranaise de Belgique: http://www.egalite.cwb.be/

medias/s et tlchargez la BD Strotype toi-mme

Voici une que vous y trouverez :

(4a) des jeunes estiment (4b) les flles de la tlvision 

sont direntes de (4c) du quotidien.

Cependant, seules (4d) des flles peroivent les garons de la 

tlvision (4e) trs dirents de (4)de la ralit.

15 % des garons estiment quils sont reprsents de manire trs 

dirente  la tl.

15 % estiment que cest trs semblable. Entre le rve et la ralit,  

quelles dirences ?

Dans lensemble, les garons se reconnaissent plus dans les modles que  

leur propose la tlvision que les flles.

Ces modles correspondent plus  leur vcu et  leur ralit et, en tout cas, 

plus  la aon dont ils se peroivent eux-mmes.

Les jeunes qui regardent des missions de tlralit ont moins la 

dirence  

avec le rel que ceux qui regardent des documentaires, des journaux 

tlviss  

et/ ou des flms de science-fction !

Plus les jeunes avancent en ge plus ils deviennent conscients des 

dirences entre le rel et la fction.

Communaut ranaise de Belgique

toi-mme !

Strotype

Quand la pub joue avec les strotypes 

[1] Bosch = marque allemande dlectro-mnager.  
[2]McDo, (abrg de McDonalds) = chane internationale de restaurants  restauration rapide. 

C
et aprs-midi, en buvant mon ca, jai euillet le dernier 

numro de Go sur lIslande. Comme souvent quand je lis  

un magazine, je me suis arrte sur certaines pubs et 

notamment sur une publicit pour un rrigrateur Bosch[1].  

Je suppose que ce sont les mots  amricain  et  allemand  

qui ont attir mon attention. 

Jai parl ailleurs des strotypes et de lintrt quil y avait  

 en avoir. Cette pub ait appel, selon moi,  plusieurs 

strotypes, impliquant trois nationalits.

Dabord, il aut garder  lesprit que la pub sadresse  un 

public rancophone (peut-tre mme ranais). La rrence  

aux Allemands et aux Amricains est donc, par daut,  

teinte culturellement.

Mon interprtation : pour le Franais, le strotype de 

lAllemand est souvent celui dune personne de grande  

taille, dabord plutt roid et souvent port sur lcologie.  

Pour le mme Franais, le strotype de lAmricain est aussi 

celui dune personne de grande taille (tout est dmesur  

aux tats-Unis), dun abord plutt chaleureux, mais assez  

peu intress par tout ce qui touche  lenvironnement.  

On trouve donc dans le slogan trois strotypes, lun commun  

aux deux pays et deux autres contraires dans les deux pays.

Ce que je trouve trs ort ici, cest lquilibre entre lutilisation 

des strotypes positis et ngatis. Ni lAllemand, ni lAmricain 

ne sont dpeints de aon toute ngative ou toute positive.

On a :

 grand = strotype commun 

 roid = strotype ngati pour une personne  

(ici lAllemand), mais bon pour un rrigrateur 

 son contraire chaleureux = strotype positi, suggr  

pour lAmricain 

 et enin colo = strotype ni vraiment positi, ni vraiment 

ngati, puisque  colo  est teint politiquement et 

culturellement et peut avoir, suivant linterprtation quon  

en ait, une connotation positive (respectueux de 

lenvironnement) ou plus ngative (colo militant qui  

casse des McDo[2]).

Je ne sais pas si cette pub me erait acheter un rrigrateur, 

mais culturellement, je la trouve extrmement bien aite.

Delphine Mnard

Blog : Ceci nest pas une endive

Grand, froid et colo. 

Sans aucun doute, cet amricain 

est allemand.

En consommant 20% dnergie de moins 

quun rfrigrateur de classe A, 

le rfrigrateur amricain CoolSpace XXL 

est un grand conome en lectricit.
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Strotype toi-mme !

 1 Daprs lintroduction, la Communaut franaise de 
Belgique tudiait quelles sortes de strotypes ?

 2 La phrase  Daprs cette tude, de nombreux 
strotypes ont la vie dure dans les mdias  signifie 
que :

A les strotypes existent toujours dans la presse.
B les strotypes mdiatiss sont  tudier 
attentivement.
C les jeunes sont sensibles aux ides reues.
D la vie est dure quand on est tiquet par des 
strotypes.

 3 Faites correspondre certaines des attitudes 
strotypes identifies par ltude et donnes en liste, 
avec ces phrases.

a conseils pour les romantiques
b ralits fminines : rgime pour mincir ; ralits 
masculines : malbouffe qui fait grossir
c Les filles ont besoin dtre protges par de vrais 
hommes.
d Les femmes ne sont que du dcor.

 4 af Ajoutez les mots qui manquent dans la deuxime 
partie du texte, en les choisissant dans la liste 
ci-dessous. Attention : il y a plus de mots que 
despaces et chaque mot ne peut tre utilis quune 
seule fois.

peu  comme  stars  celles  tous  en

que  de  ceux  ceux-ci  67 %  25 %

 5 Selon lanalyse des donnes de ltude, deux des 
affirmations suivantes sont vraies. Lesquelles ?

A En gnral, les garons sidentifient moins aux 
clbrits de la tlvision que les filles.
B Pour beaucoup de garons, les expriences de la 
vie se refltent chez ceux quils admirent  la 
tlvision.
C Pour ceux qui les regardent, la tlralit est moins 
vraisemblable que les actualits.
D Somme tout, les jeunes amateurs de films de 
science-fiction sont moins nafs que les passionns 
de tlralit. 
E Sans y penser, les enfants associent la ralit et 
limaginaire, autant que les adolescents.

Quand la pub joue avec les strotypes culturels

 6 Dans lintroduction,  quoi se rfre le nom  Go  ?

 7 Quel mot indique que lauteur de ce blog est une 
femme ?

 8 Dans les magazines, quest-ce qui intresse lauteur 
de ce blog ?

 9 Pourquoi a-t-elle remarqu cette pub pour les 
rfrigrateurs Bosch ? 

En vous basant sur lanalyse de la publicit, reliez le dbut 
de la phrase (10-14)  la fin approprie (A-J). Attention : il 
y a plus de fins que de dbuts et chaque fin ne peut tre 
utilise quune seule fois.

10 Lauteur de ce blog a dj

11 Les Allemands et Amricains sont reprsents

12 Chez des Franais, limage des Amricains

13 Les strotypes utiliss dans le slogan

14 Lauteur pense

A sont plutt nuancs, sur le plan culturel.
B de mieux quilibrer le message publicitaire par 
lutilisation du ngatif.
C du point de vue dune culture francophone.
D que le slogan est habile.
E sont des lieux communs.
F est  loppos de celle dun Allemand, la taille mise 
 part.
G fait appel  des strotypes nationaux pour 
renforcer lurgence dun message environnemental.
H comme grands, froids et colos.
I discut de lutilit des clichs  des fins publicitaires.
J souligne limportance quils accordent  lcologie.

15 Quelles qualits distinguent limage des Allemands et 
des Amricains ?

16 Dans la phrase  colo est teint politiquement et 
culturellement et peut avoir, suivant linterprtation 
quon en fait, une connotation positive ou plus 
ngative ,  quoi se rfre  en  ? 

17 En conclusion, quel jugement porte lauteur sur la 
qualit de cette publicit ? 
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Malentendus culturels dans une 

entreprise franco-vietnamienne
par Dominique Blu

Des filtres qui dforment la communication interpersonnelle.

Raction des Vietnamiens face  un responsable franais 
Raction des Vietnamiens face  un responsable vietnamien 
Pour illustrer notre propos, nous relatons une exprience 

mene au Vietnam. Le point de dpart de notre rflexion 

est constitu de remarques nonces par des hommes 

daffaires franais  propos de leurs collaborateurs 

vietnamiens :  Les Vietnamiens sont hypocrites... ne 

disent pas franchement les choses et nous laissent nous 

planter sans nous mettre en garde lorsque nous faisons 

des erreurs. 

Lquipe en charge des formations en gestion des 

ressources humaines du Centre franco-vietnamien de 

formation  la gestion, CFVG, a tent de dmonter les 

strotypes sous-jacents  ces prises de position, en 

partant du principe quune vision diffrente de la 

communication interpersonnelle pouvait mener  des 

malentendus.

Une mise en situation a, alors, t conue, mettant en 

scne un conflit latent entre un chef et ses subordonns 

au sein dun dpartement. Ce chef avait commis des 

erreurs se rpercutant sur les ventes du dpartement et 

en retour sur le salaire de ses ingnieurs de vente, 

provoquant ainsi leur mcontentement.

Au cours de sessions de formation dispenses  des 

cadres vietnamiens, nous leur avons demand comment 

ils sy prendraient pour rsoudre ce problme avec leur 

chef. Les rponses apportes par ces cadres vietnamiens 

ont t les suivantes : 

Si nous sommes les ingnieurs de vente, nous ne 

pouvons pas exprimer directement  notre chef quil a 

commis une erreur car nous risquons de (8a) vexer 
et de (8b) faire perdre la face. Nous allons (8c) 
utiliser une voie indirecte, (8d) lemmener au 
restaurant et lui parler de la diminution de notre salaire 

ou de la difficult des ventes (8e) sans pointer son 
erreur. Il comprendra (8f) quil a commis une erreur 
et fera son autocritique.

Nous pouvons aussi utiliser une tierce personne qui 

lui rapportera notre problme ; il fera alors son 

autocritique vis--vis de cette tierce personne qui 

nous rapportera ensuite ses propos, constituant ainsi 

une forme daccus de rception de notre dmarche.

Nous ne pourrons pas lui en parler directement  

dans son bureau pour ne pas le vexer ni lui faire 

perdre la face. 

Si nous projetons maintenant nos ingnieurs de vente 

vietnamiens dans un contexte franais, cest--dire avec un 

chef franais, alors linteraction tendra  tre la suivante : le 

chef franais sattendra  ce que ses subordonns lui 

exposent directement le problme, surtout si ceux-ci 

laiment bien. La franchise, la confrontation et le dbat sont 

en effet valoriss dans notre culture.

Si les ingnieurs de vente vietnamiens invitent leur chef 

franais au restaurant, il ne comprendra pas que leur 

objectif est de rsoudre un diffrend. Habitu  une 

communication directe, il ne percevra pas les signaux 

mis par ses subordonns. Il ne comprendra mme pas 

quil y a un problme. Les Vietnamiens penseront avoir 

transmis linformation  leur chef et nimagineront pas 

forcment que celui-ci na pas peru leurs signaux. Le 

chef franais ne fera probablement rien et la situation a 

toutes les chances de se dgrader dans le dpartement.

Si les ingnieurs de vente vietnamiens utilisent une 

tierce personne pour signaler le problme  leur chef 

franais, leffet en sera encore plus dvastateur. En effet, 

dans la culture franaise, toute information parvenant de 

faon dtourne sapparente  de la rumeur et de faon 

gnrale, prsente une connotation malveillante. 

Apprendre par quelquun dautre que nos subordonns 

se plaignent de ce que nos erreurs portent atteinte  

leur portefeuille est ressenti comme malveillant  notre 

gard et dnote leur hypocrisie. Lutilisation dune tierce 

personne pour sortir du conflit latent sera donc ressentie 

de faon ngative.

Le chef franais, dans une telle situation, ragira en 

jugeant ses collaborateurs daprs sa grille de lecture 

culturelle : ces Vietnamiens sont hypocrites et ne nous 

disent jamais les choses en face ou les Vietnamiens 

ne nous disent jamais quand nous nous plantons.

On voit l que des habitudes culturelles diffrentes en 

matire de communication dgradent une situation et 

crent des strotypes quand bien mme les deux 

parties sont de bonne foi. Les dissonances sont 

amplifies lorsque chaque partie a exclusivement 

recours  son bagage culturel pour ragir  une situation 

de communication et lorsquelles nidentifient pas 

lorigine culturelle de la dissonance. En revanche, cette 

exprience ouvre des voies dune grande richesse. Car, si 

chaque partie apprend  pianoter sur le registre culturel 

de lautre, alors lventail des comportements possibles 

sen trouve dmultipli.

dph (dialogues, propositions, histoires  

pour une citoyennet mondiale)
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 1 Une des phrases ci-dessous rsume le sujet de ce 
texte. Laquelle ?

A Les msententes culturelles dforment 
systmatiquement toute communication entre 
les gens.
B Les Franais et les Vietnamiens ont eu des 
malentendus  propos dune entreprise de 
tlcommunications.
C Dominique Blu a cr des malentendus, en filtrant les 
communications dune socit franaise au Vietnam.
D Quand les gens communiquent entre eux, leur 
propre culture influence la faon dont ils 
comprennent ce quon leur dit.

 2 Dans lintroduction,  quelle(s) personne(s) se rfre le 
pronom  nous  ?

A les hommes daffaires franais
B les collaborateurs vietnamiens
C lauteur de larticle
D les Franais en gnral

 En vous basant sur lintroduction, reliez le dbut de la phrase 
de la colonne de gauche  la fin approprie qui se trouve 
dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de fins que de 
dbuts et chaque fin ne peut tre utilise quune seule fois.

 3 Dominique 
Blu sest 
intress 

 4 Les hommes 
daffaires 
trouvent 

 5 Le programme de 
formation 
professionnelle 

 6 Lintroduction au 
programme 
proposait

 7 Le but de la 
prsentation 
tait

A proposait une meilleure 
comprhension de comment 
les strotypes inconscients 
peuvent influencer nos relations 
avec les autres.
B un spectacle thtral darguments 
entre un manager et ses ouvriers.
C que les Vietnamiens leur 
parlaient trop souvent de faon 
indirecte.
D lexprience interculturelle de 
certains Franais qui travaillait 
au Vietnam.
E la culture vietnamienne des 
relations au travail trop 
respectueuse envers eux.
F  ce que pensaient les 
hommes daffaires de leurs 
collgues vietnamiens.
G de stimuler la discussion sur 
des solutions possibles pour 
liminer le conflit au travail.
H tentait de prouver que les 
relations interculturelles sont 
des sources de malentendus.
I un jeu de rles pour animer le 
thme du potentiel ngatif des 
msententes interculturelles.
J de dmontrer comment il fallait 
se comporter, face  une 
gestion europenne.

Raction des Vietnamiens face  un responsable 
vietnamien 

 8 af Ajoutez les mots ou expressions qui manquent 
dans le texte, en les choisissant dans la liste ci-dessous. 
Attention : il y a plus de mots ou expressions que 
despaces et chaque mot ou expression ne peut tre 
utilis quune seule fois.

donc  mais  nous  lui  en revanche 

voire  leur  nonobstant  cependant 

alors  le   savoir

 9 Quels mots ou expressions du deuxime paragraphe 
de cette partie correspondent  ceux-ci ?

a troisime
b va se remettre en question
c en prsence
d de cette faon
e reu
f action pour rsoudre le problme

Raction des Vietnamiens face  un responsable 
franais

10 Ces affirmations sont-elles vraies ou fausses ? Justifiez 
votre rponse par les mots des quatre premiers 
paragraphes de cette partie du texte.

a Les responsables franais demandent quon leur 
explique tout problme, immdiatement.
b Les Franais apprcient la discussion ouverte et 
sincre.
c Chez les Vietnamiens, inviter son chef  dner lui 
indiquera quil y a un problme  rsoudre.
d Si le chef dune entreprise ne prtait pas attention 
aux problmes signals par ses employs, les 
choses samlioreraient delles-mmes.
e Les Franais pensent quen gnral, on ne se sert 
dintermdiaires que si on est de mauvaise foi.
f Si un responsable franais ngocie avec un 
mdiateur, il fera des efforts pour adopter la 
perspective de ses collgues.

11 Selon le dernier paragraphe de cette partie, quelle est la 
cause de la cration et de la propagation des strotypes ?

12 Si on ne comprend pas do vient le manque dharmonie 
dans une communication dgrade, quel est le rsultat ?

13  quoi est compare lharmonisation des relations 
interculturelles ? 

Technique de travail

Avec cet exercice, il faut surtout faire attention aux 

verbes et aux formules grammaticales pour la 

continuation correcte du sens de chaque phrase.

Quels sont les mots qui peuvent suivre le dbut de 

phrase donn dans la colonne de gauche ?
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Pour aller plus loin

 Dans les textes de lecture aux pages 82 et 84, quelle est la 
perspective culturelle de chaque auteur (cest--dire le  filtre  de 
leurs perceptions et de leur comprhension, daprs Dominique 
Blu) ? Une perspective occidentale/orientale/franaise/ 
francophone, ou autre? Quelles sont les indications qui 
permettent de dceler cette perspective?

 Pour vous, y a-t-il des diffrences importantes entre la 
reprsentation strotype peu srieuse qui divertit et fait rire, et 
celle qui offense le sujet? Si oui, quelles sont ces distinctions? 
Sinon, comment peut-on viter les malentendus et le risque de 
blesser les autres?

 Consultez les images, histoires en BD et analyses de sondages que 
vous trouverez sur le site www.egalite.cfwb.be, do provient le 
premier texte de la page 82. Trouvez-vous efficace cette faon de 
faire passer le message? Soyez prt(e)  justifier votre opinion.

 Les conclusions de lanalyse de la publicit pour les rfrigrateurs 
Bosch,  la page 82, sont-elles exagres daprs vous? Pensez-
vous que ce recours aux strotypes rende cette publicit efficace 
chez ceux qui la voient et lisent son slogan? Ce genre de publicit 
serait-il efficace dans nimporte quelle culture?

 Trouvez dautres exemples de publicits qui ont aussi recours aux 
strotypes. Choisissez la meilleure et essayez de dmontrer son 
efficacit  vos camarades de classe.

 Daprs votre propre exprience, quels conseils donneriez-vous 
aux hommes daffaires franais dcrits dans le texte (page 84) 
pour rduire lampleur des problmes quils ont rencontrs au 
Vietnam? Quels exemples pourraient tayer vos arguments sur le 
comportement appropri  adopter dans de telles situations?

  votre avis, quand on exprime ses attitudes envers lautre par des 
images strotypes, sagit-il dignorance ou plutt de prjugs?  
Y a-t-il toujours une part dhumour ou dironie dans ces images?

 Peut-il y avoir des strotypes positifs? Expliquez votre point 
devue.

 Pourquoi les strotypes apparaissent-ils? Est-ce parce que les nations 

se dtestent, ou peut-il y avoir dautres raisons? Donnez des exemples.

 Les strotypes nationaux gnent-ils invitablement la communication 

diplomatique? Justifiez votre rponse en donnant des exemples :

 a  de strotypes amusants et qui peuvent mme aider lentente 

internationale;

 b  de strotypes malveillants qui peuvent gner et qui ont gn les 

relations diplomatiques.

 Le profil de lapprenant du Baccalaurat International encourage les 

lves  devenir citoyens du monde. Ceci signifie-t-il que les lves 

qui ont russi leur IB nont aucune vision strotype des trangers? 

Expliquez votre point devue.

Thorie de la connaissance
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Activits orales

1 Dbat sur les strotypes

A

 Brosser le portrait de 
quelquun dautre en se 
servant de strotypes est une 
faon de linsulter et de le 
blesser, tout en se moquant 
de lui. 

B

 Les images strotypes sont 
amusantes: ce ne sont pas des 
expressions dignorances ou de 
prjugs, mais des caricatures qui 
exagrent des traits que nous 
pouvons tous voir. Il ne faut pas 
les prendre trop au srieux. 

a Organisez un dbat. Divisez votre classe en deux groupes selon 
les points de vue, A ou B. Dabord, chaque groupe nomme un 
reprsentant qui expose le point de vue du groupe. Vous 
pouvez tablir des limites de dure pour chaque expos, 
pourvu quelles soient de mme longueur pour les deux 
groupes. Ensuite, le dbat a lieu sous lgide dun modrateur 
indpendant. Ce modrateur ne prend pas position, mais mne 
la discussion de faon  faciliter lexpression des diffrents 
points de vue, dans la courtoisie et le respect des rgles dun 
dbat dmocratique.

b  la fin des exposs et de la discussion ventuelle, votez pour 
lquipe qui aura trouv les meilleurs arguments, ou les aura 
prsents de la meilleure manire.

tes-vous contre les jouets sexistes ?

1 Que voyez-vous sur limage de cetteaffiche?

2 Dans quelle mesure peut-on considrer ses 
composantes individuelles comme parties 
intgrantes de strotypes sexistes 
importants?

3 Des jouets non sexistes pour garons ou pour 
filles, sont-ils concevables ? En connaissez-
vous quelques-uns? Prsentez votre point de 
vue en ltayant avec des exemples concrets 
autant que possible.

4 Dans quelle mesure les jouets influencent-ils 
les perspectives de lenfant? Certains jouets 
devraient-ils tre interdits? Y a-t-il des jouets 
qui devraient tre strictement contrls pour 
viter la propagation de strotypes 
dsagrables, ou mme dangereux?



88

A Option Diversit culturelle 4 

Production crite

1 Vous tes diteur du journal de votre cole et 

vous venez de lire le brouillon dun article 

humoristique intressant quon vous a soumis 

sur Le Franais typique. Cet article est illustr par 

cette image et on vous demande votre avis  

est-ce une illustration approprie ou pas? 

 Rdigez la rponse que vous enverrez   

votre journaliste pour lui donner vos 

impressions. Expliquez-lui comment il/elle 

pourrait amliorer son article tout en limitant 

lerisque doffenser les lecteurs. 

a  Vous tes libre de ragir comme vous voulez, mais 
essayez de rester diplomate, en utilisant vos 
comptences interculturelles pour exprimer votre 
jugement et vos recommandations.
b  Vous rdigerez le texte sous forme de lettre ou 
courriel, sans oublier les salutations appropries au 
dbut et  la fin. Vous noublierez pas la date et le 
lieu do vous crivez. 
c  Le registre sera le tutoiement amical, mais le ton 
devra tre diplomatique, tant donn laspect 
dlicat du sujet. Utilisez par exemple des phrases au 
conditionnel:
   Si moi, je voyais une image similaire du [votre 
nationalit/culture] typique, je ragirais ainsi
    ta place, moi, jaurais
   Prendre les strotypes  la lgre voudrait dire 
que tu
 et ainsi de suite.

2 Rdigez un compte-rendu de voyage dextra-

terrestres qui soit instructif et divertissant pour 

les enfants, et dont lintroduction ou la 

conclusion pourrait tre, par exemple: 

  Nous avons t trs tonns par la faon 

dontles Terriens (cest ainsi quon appelle les 

habitants de la plante Terre) tiquettent 

dautres individus de leur propre espce, pour 

se diffrencier deux. Ils se runissent en 

groupes dans lesquels ils se croient tous 

semblables .

a  Votre texte doit tre vivant et amusant pour veiller 
et retenir lintrt de vos jeunes lecteurs. En tant 
quextra-terrestre, vous ne dcrirez que ce que vous 
avez observ et remarqu personnellement. 
b  Il sagit dun texte dimagination, rdig sous forme 
de rapport qui doit convaincre par sa vraisemblance. 
Il comportera le rcit de ce qui sest pass au cours 
du voyage et des exemples concrets du 
comportement des Terriens, avec des commentaires 
sur votre tonnement destins  amuser vos jeunes 
lecteurs. 
c  Vous crirez votre texte  la premire personne du 
pluriel (nous), mais vous viserez  rester objectif. 
Vous vous servirez de termes varis pour assurer la 
cohrence des diffrents lments du texte: les 
vnements importants du voyage, les Terriens 
rencontrs dont vous avez observ le 
comportement, vos analyses, commentaires et 
conclusions. Vous pouvez dire par exemple:
  Au dbut du voyage
  Une fois arriv chez
  L, nous avons rencontr
   Nous avons vu de nos propres yeux / entendu 
de nos propres oreilles
  Par consquent,
  En revanche,

3 Niveau suprieur Expliquez votre point de 

vue et dmontrez votre comptence 

interculturelle en tudiant les similitudes et les 

diffrences  ce sujet entre votre culture et 

celle(s) que vous tudiez.

Rve ou ralit?

Lgalit des chances brise le mur des 

strotypes qui emprisonne les hommes et les 

femmes dans leurs rles traditionnels.

Vous considrerez entre autres:

le rle traditionnel des hommes et des femmes 

dans ces cultures ; 

comment les attitudes strotypes empchent 

de raliser ce rve dgalit ;

comment lgalit des chances peut se traduire 

en pratique dans la vie de tous lesjours ;

le bilan : sagit-il toujours de rves impossibles  

raliser, ou dune ralit vcue au quotidien?
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Remue-mninges

Voici une carte qui donne un aperu de la situation du franais 
dans le monde, situation qui varie selon les pays concerns. 

Quest-ce qui explique cette propagation de la langue franaise 

hors de France mtropolitaine ? Pouvez-vous expliquer 

pourquoi les pays en couleur sur la carte sont francophones ?

Pouvez-vous vous dbrouiller dans des langues diffrentes? 
Quel est le niveau de vos comptences en comprhension, soit  

lcoute, soit en lecture, dans les langues que vous avez 

apprises? Comment 

expliquez-vous les 

diffrences de niveaux de 

vos comptences orales 

etcrites?

Dans quelles situations 
communiquez-vous dans 

chacune de vos langues? 

Quest-ce qui influence vos 

choix? Seriez-vous 

dispos(e)  faire de gros 

efforts pour devenir 

bilingue ou multilingue? 

Quelles sont vosraisons ?

Quels sont les avantages 
et les inconvnients dtre 

bilingue ou multilingue, 

selon vous ? 

Voici une liste 
alphabtique des six 

langues officielles utilises 

par les Nations Unies:

5 Le franais dans le monde

Objectifs
 Dcouvrir la situation du franais dans des pays 
bilingues ou multilingues de la Francophonie.

 valuer le niveau de ses propres comptences 
linguistiques, des rudiments  la matrise de 
la langue.

 Rflchir  limportance de dvelopper des 
comptences dans plusieurs langues.

 Mieux apprcier le rle dune langue 
 internationale , qui vhicule des 
communications interculturelles.

LE MONDE FRANCOPHONE

CANADA

TATSUNIS

LOUISIANE

ALGRIE

FRANCE

ISRAEL

ZARE

NIGRIA

MALINIGERTCHAD

GYPTE
HATI

CAMEROUN
GABON
CONGO

INDE
LAOS

VIETNAM
CAMBODGE

Guyane

franaise

MAROC

MAURITANIE

SNGAL

OCAN

PACIFIQUE

OCAN

PACIFIQUE

OCAN

INDIEN

Polynsie

franaise

MAURICE

RUNION

MADAGASCAR

SEYCHELLES

PONDICHRY

BULGARIE

BELGIQUE

LIBAN

ROUMANIE

SUISSE

MOLDAVIE

COMORES

Pays ou rgion o le franais est langue officielle et/ou maternelle

Pays ou rgion o le franais est langue officielle ou administrative

Pays comportant un pourcentage ou un nombre lev de francophones 

Pays comportant un faible pourcentage de francophones 

Pays ayant une ou plusieurs rgions o le franais est langue officielle

OCAN

ATLANTIQUE

 langlais

 larabe 

 le chinois (mandarin)

 lespagnol

 le franais

 le russe

Par quels critres devrait-on juger leur importance ? Classez-les 
par ordre dimportance selon vos propres critres. Ajoutez  votre 

liste dautres langues qui, daprs vous, devraient aussi y figurer.
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Le franais au Nouveau-Brunswick                   

Le Nouveau-Brunswick est une province du Canada 

officiellement bilingue depuis lanne 1969, (2a) 

presque quarante ans. (2b), cest depuis les annes 

60 que les Acadiens du Nouveau-Brunswick, qui 

(2c) avaient t chasss par les Anglais en 1755, 

(2d)  demander le droit davoir des services dans 

leur langue, le franais, au gouvernement de cette 

province.

La loi de 1969 connut des amnagements en 2002. Et 

en 2003 un Commissariat aux Langues Officielles a 

t cr, (2e) dassurer la promotion du 

bilinguisme et de recevoir les plaintes de non-respect 

de cette loi.

Trente-neuf ans aprs celle-ci, quen est-il vraiment du 

bilinguisme dans le Nouveau-Brunswick ?

On note une lgre baisse du nombre de 

francophones, 1,6 % en moins en 2006 par rapport  

2001. Les francophones qui habitaient plutt  la 

campagne sont attirs par la ville. Un milieu o 

lassimilation  la langue majoritaire (langlais) se ferait 

plus facilement. La prsidente de la socit des 

Acadiennes et des Acadiens du Nouveau-Brunswick, 

Marie-Pierre Simard, indique qu il semble y avoir 

une plus grande acceptation de la communaut 

francophone par les anglophones. On est moins 

traits comme des citoyens de seconde zone . Elle 

reste cependant proccupe par le risque de plus en 

plus grand dassimilation.

 Un combat de tous les jours  ?

Dautre part, la porte-parole du Commissaire aux 

Langues Officielles, Giselle Goguen, affirme avoir reu 

en 2006 quelque 119 plaintes dont 77 ont t juges 

recevables. La grande majorit concernait des services 

non proposs en franais (dans le secteur de la sant 

notamment).

Sans compter que la culture francophone (quelle soit 

qubcoise ou franaise) nest que trs peu distribue. Un 

bilinguisme donc plutt relatif qui fait cho aux craintes 

des Qubcois. Il  reste encore beaucoup de travail  

faire  selon Michel Doucet, professeur de droit  

luniversit de Moncton et spcialiste en la matire. Il 

estime que cest un combat de tous les jours, un 

combat politique car cest un choix politique de saffirmer 

tous les jours en tant que francophone .

Anglais

Franais

NOUVEAU-BRUNSWICK

Nouvelle cosse

MONCTON

le du Prince

douard

Qubec

Dalhousi

St-Quentin

StFranois

Edmunston

Grand-Sault

Bathurst

Caraquet

Shippagan

Tracadie

Ngouac

CharlottetownMaine

(tas-Unis)

Saint-Jean

Shediac

Bouctouche

Frdricton

Mario, ActuaLitt, 21.3.2008

La province officiellement bilingue du Canada, lest-elle rellement? 
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 1 Quel est le but de cet article ? Une des options 
donnes ci-dessous est exacte. Laquelle ?

A Explorer la situation de la langue franaise au 
Canada.
B Plaider pour un bilinguisme officiel, anglais-franais, 
dans les provinces canadiennes.
C Rsumer le dveloppement du bilinguisme acadien.
D Examiner la situation du bilinguisme au Nouveau-
Brunswick.
E Faire un commentaire sur les attitudes des 
anglophones du Nouveau-Brunswick.

 2 ae Ajoutez les mots qui manquent dans les deux 
premiers paragraphes de ce texte, en les choisissant 
dans la liste propose ci-dessous. Attention : il y a plus 
de mots ou expressions que despaces et chaque mot 
ou expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois.

 

afin  alors  commenait  commencrent 

commenceront  dans le but  donc  du fait 

en  en effet  l  pendant  pour  soit

 3 Comment sappellent les francophones du Nouveau-
Brunswick ?

 4 Quel mot du deuxime paragraphe signifie 
 modifications  ?

 5 Une  plainte pour non-respect de la loi  retenue par 
le Commissariat aux Langues Officielles peut signifier :

A que personne ne sadresse au Commissariat aux 
Langues Officielles.
B que les gens ne respectent pas le bilinguisme du 
Nouveau-Brunswick.
C quun service du gouvernement provincial nest 
dispens quen une seule langue.
D que la loi de 1969 na jamais t applique.
E quaucune loi sur le bilinguisme au Canada ne peut 
tre change. 

 En vous basant sur le troisime paragraphe, reliez le dbut 
de la phrase de la colonne de gauche  la fin approprie 
qui se trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a 
plus de fins que de dbuts et chaque fin ne peut tre 
utilise quune seule fois.

 8 Les Acadiens ont 
tendance

 9 En ville au Nouveau-
Brunswick,

10 Les anglophones du 
Nouveau-Brunswick 
sembleraient

11 La socit des 
Acadiennes et des 
Acadiens du Nouveau-
Brunswick

A les anglophones sont 
minoritaires. 
B accorder plus de respect 
 la langue franaise.
C se consacre  la promotion 
de lducation bilingue.
D  ne pas avoir beaucoup 
denfants. 
E pense que le franais au 
Nouveau-Brunswick pourrait 
finir par disparatre.
F la communication se fait 
gnralement en anglais.
G de dvaloriser le 
bilinguisme.
H  parler de plus en plus 
anglais.

 En vous basant sur les deux derniers paragraphes, reliez 
chacun des mots ou expressions du texte figurant dans la 
colonne de gauche avec son quivalent qui se trouve dans 
la colonne de droite. 

12 porte-parole

13 recevables

14 distribue

15 plutt 

16 fait cho

17 craintes

18 estime

19 saffirmer

20 en tant que

A reprsentante
B rpandue
C peurs
D se dclarer
E comme
F pertinentes
G assez
H pense
I reproduit

Langue

Pour vous aider  bien choisir une rponse logique, 

rvisez la syntaxe et la signification des expressions 

ngatives avec ne.

 6 Dans lextrait  Trente-neuf ans aprs celle-ci , 
 quoi se rfre  celle-ci  ?

 7 Dans la mme phrase, la question  quen est-il ?  
signifie :

A combien de gens sintressent ?
B quelle est la situation ?
C de quand datent les problmes ?
D quelles langues sont impliques ?
E pourquoi y a-t-il toujours un problme ?

Langue

Considrez attentivement la forme et la fonction des 

mots et des phrases donnes.

Soyez srs de trouver un quivalent qui marche ait 

galement par substitution.
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[2] Carrefour : socit qui gre des hypermarchs partout dans le monde.
[3] ING : banque internationale dorigine nrlandaise
[4] Union chimique belge, socit internationale de produits pharmaceutiques et chimiques.

Les exigences des recruteurs belges en matire linguistique ne cessent daugmenter. Premiers 
pnaliss, les francophones, rputs moins bons en 
langues, font souvent les frais de cette politique. Mais  
le bilinguisme a aussi un cot pour les entreprises. 

 Si un Belge qui ne parle pas le flamand part chercher 
du travail en Flandre, il nen trouvera pas.  Laffirmation 
peut surprendre, mais Sonia Gauthy sait de quoi elle 
parle. Cette Franaise, il y a peu charge de recrutement  
au sein de la socit dintrim Creyfs  Lige (Wallonie), 
a fait elle-mme lamre exprience de sa 
mconnaissance du nerlandais :  Confronte  la 
barrire linguistique, jai prfr renoncer et retourner  
en France.  Comme elle, les travailleurs belges se voient  
chaque jour soumis  lexigence dune matrise parfaite 
des deux principales langues officielles du pays. Car les 
recruteurs ne sen cachent pas :  qualification gale, ils 
prfrent une personne bilingue  une autre qui ne  
lest pas. Seulement, cela fait longtemps quun double  
dsquilibre est apparu en Belgique. Dune part, depuis 
le dclin des industries traditionnelles en Wallonie dans 
la seconde moiti du XXe sicle, la Flandre est devenue 
la principale rgion pourvoyeuse demplois. Dautre  
part, limage du francophone  nul en langues  et  
du nerlandophone polyglotte reste bel et bien vivace  
aux yeux des employeurs. En outre,  en priode de 
rarfaction doffres demplois comme cest le cas 
actuellement en Belgique, les exigences linguistiques des 
employeurs augmentent, souligne Paul Clerbaux,  
analyste  lObservatoire du march du travail  
(Orbem). Pour certaines fonctions, on utilise mme  
le bilinguisme comme une forme cache de 
discrimination  lembauche.  

Pour un non-bilingue, les difficults commencent ds la  
recherche demploi. Selon la rgion concerne, les offres 
sont en effet exclusivement rdiges en franais ou en 
nerlandais. Autant dire que cela peut rduire le choix 
de moiti. Ensuite, au sein des entreprises, les obstacles 
demeurent. Ainsi William Omari, seul francophone  
embauch dans une unit de BP[1] situe en Flandre, se 
dit chaque jour confront  des problmes lis  ses 
lacunes linguistiques.  Jai beau apprendre le flamand, 
mes collgues utilisent suffisamment de mots 
appartenant au dialecte local pour que je me sente trs 
souvent paum , regrette-il, apparemment du. 

Des tests systmatiques 
Pour sassurer lembauche dune personne parfaitement 
bilingue, la plupart des grosses entreprises belges ne se 

fient pas quaux CV et organisent des preuves de  
langue.  Avant de me recruter, on ma demand 
ladaptation dun texte nerlandais en franais , se 
souvient par exemple Michel Gillet, aujourdhui 
responsable de lquipe marketing chez Consur, un 
groupement dassociations de consommateurs. Partout,  
le minimum requis semble tre une comprhension 
passive de la deuxime langue du pays.  Dans une 
runion, chaque intervenant parle dans sa langue 
maternelle, mais tous doivent tre en mesure de le 
comprendre , relve ainsi Paul Vekemans, responsable 
du recrutement chez Carrefour Belgique[2]. []

Des obligations coteuses 
Bien quimpossible  chiffrer, cette exigence linguistique 
a un cot. Ainsi, les grosses socits proposent 
rgulirement  leurs salaris des formations en langues,  
quelles prennent le plus souvent  leur charge.  On 
offre des cours de groupe en soire ou le samedi. En 
change, le collaborateur sengage  assurer 80 % de 
prsence , note Christelle Maistriau, responsable du 
recrutement chez ING[3]. Mais, bien souvent, le salari  
doit se payer lui-mme des cours, seul moyen pour lui 
daugmenter son  employabilit . 

Mais le problme pourrait tre en train de se rsoudre 
dans les entreprises belges ouvertes  linternational. 
 On envoie 70  80 % de nos e-mails en anglais, donc  
la meme note  tout le monde , confie Marc Vanaelst, 
responsable Relations Humaines au sige social dUCB[4]. 
Une uniformisation galisatrice ? Pas si sr pour ce qui 
est du recrutement. Ainsi Dominique Dewitte, 
nerlandophone et responsable dune entreprise de  
diffusion dinformation par Internet,  trs lie au monde 
des affaires , affirme dans un franais parfait :  Les 
personnes qui embauchent en Flandre vont  prsent 
viser des trilingues ou des quadrilingues, et non plus 
seulement des bilingues . Une conviction partage par  
Martial Tardy :  Parler plusieurs langues sera de plus  
en plus une garantie anti-chmage .

Seule claircie pour les francophones, traditionnellement 
 moins bilingues  : une tendance  un rquilibrage en 
matire linguistique, un  rattrapage  ralis depuis  
quelques annes, parce quils ont compris la ncessit 
de matriser le flamand, selon Paul Vekemans. Dailleurs, 
aux dires de Jacqueline Lans, ex-consultante en 
recrutement,  force de  switcher  dune langue  
lautre, certains cadres finiraient presque par y perdre... 
leur franais !

 Les Echos (Belgique), 17.2.2004
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 1 Les affirmations suivantes sont, selon lintroduction de 
cet article, soit vraies, soit fausses. Justifiez votre 
rponse par les mots du texte. 

a Les offres demploi en Belgique demandent 
toujours plus de connaissances en langues.
b Les Belges qui parlent franais ont des avantages 
dans le march de travail.
c Les recruteurs belges pensent dhabitude que les 
francophones matrisent mal les langues trangres.
d Les francophones belges se trouvent souvent 
dsavantags, face aux critres dembauche 
en Belgique.
e Une politique bilingue impose des frais aux 
socits belges.

 En vous basant sur le deuxime paragraphe, reliez le dbut de la 
phrase de la colonne de gauche  la fin approprie qui se trouve 
dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de fins que de 
dbuts et chaque fin ne peut tre utilise quune seule fois.

 2 Pour travailler en 
Flandre, un Belge 
doit

 3 En Belgique, le 
bilinguisme franco-
nerlandais

 4 La plupart des 
emplois

 5 Limage strotype 
du travailleur wallon 
francophone est

 6 Les contraintes de 
lconomie belge

A est un atout sur le march de 
travail. 
B quil ne parle que le franais.
C bien manier le nerlandais.
D sont destins aux multilingues. 
E renforcent la valeur du 
bilinguisme.
F tre bilingue.
G est une obligation pour tous.
H quil est suprieur au travailleur 
flamand nerlandophone. 
I se trouvent en Flandre.
J font diminuer les prjugs  
lencontre des monolingues.

 9 Quand on travaille en Belgique, pourquoi la 
comprhension du franais et du nerlandais est-elle 
essentielle ?

10 Daprs le cinquime paragraphe (lignes 62  71), trois 
des phrases ci-dessous sont fausses. Lesquelles ?

A En Belgique, les cours de langues pour employs 
sont souvent gratuits.
B Les grandes entreprises belges exigent que leur 
personnel apprennent les langues nationales.
C Les cours offerts par les grandes entreprises belges 
sont inclus dans la journe de travail. 
D Celui ou celle qui bnficie dune formation 
linguistique aux frais de son entreprise en Belgique 
ne doit jamais sabsenter de ses cours.
E Beaucoup demploys belges paient les cours de 
langue de leur poche.
F Pour amliorer ses chances sur le march du travail 
belge, il faut avoir de bonnes comptences 
linguistiques dans au moins deux langues.

11 Dapres les dclarations (lignes 72  86) pourquoi pour 
les socits belges, langlais, se poserait-il comme 
solution aux problmes de communication 
internationale ?

12 En ce qui concerne les comptences linguistiques 
recherches en Flandre, qui voudrait-on embaucher en 
priorit ?

13 Selon les affirmations du dernier paragraphe, quel 
serait le handicap des francophones sur le march 
de travail belge ?

14 Comment essaient-ils de rsoudre ce problme ? 

15 Et  quel prix, daprs Jacqueline Lans ?

16 Dans cet article sur la situation linguistique en Belgique 
et le monde du travail, on annonce plusieurs sujets de 
discussion. Indiquez dans la liste donne ci-dessous, 
celui auquel on ne fait aucune rfrence.

A Les critres demploi valorisent de plus en plus le 
bilinguisme.
B Les francophones belges sont de moins en moins 
concurrentiels sur le march de lemploi.
C Une politique de bilinguisme au travail revient plus 
cher pour les employeurs.
D Pour trouver un bon poste, on a tout intrt  
tre multilingue.

a  partir de
b crites
c il va de soi
d 50 %
e dans les socits
f restent

g voici pourquoi
h son manque de 
comptence
i bien que jessaie d
j perdu

Technique de travail

Noubliez pas que dans ce genre dexercice il faut 

que les verbes saccordent avec leur sujet.

 7 Quels mots ou expressions du troisime paragraphe 
signifient ?

 8 Daprs la partie  Des tests systmatiques , par 
quels moyens les employeurs les plus importants de 
Belgique contrlent-ils les comptences linguistiques 
des demandeurs demploi ?
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Pour aller plus loin

 La constitution de la Rpublique franaise 
tablit le franais comme seule langue officielle.

 LAlgrie, dont on dit souvent quelle est le 
deuxime pays francophone du monde par 
nombre de locuteurs, na que larabe comme 
langue officielle, bien que beaucoup dAlgriens 
se servent du berbre (comme le dmontre 
limage ci-dessus).

 LAndorre, la Belgique, le Canada, la Suisse sont 
des tats officiellement multilingues (avec le 
franais comme langue officielle).

 Dautres tats, tels que lItalie, ont des rgions 
officiellement bilingues o le franais est 
reconnu comme langue officielle (rgion du 
ValdAoste).

 En fait, le statut linguistique de beaucoup 
dtats est sujet  controverse, en partie 
sociales, conomiques ou politiques.

 Quel serait lidal selon vous ? Un tat uni par 
une seule langue commune ? La reconnaissance 
officielle du multilinguisme des citoyens, que 
cesoit au niveau de ltat, des rgions, des 
communauts linguistiques, des groupes 
minoritaires ou autres ?

 Expliquez votre point de vue dans ces 
controverses. Comment le dfendez-vous contre 
ceux qui sy opposent?

 Peut-on devenir bilingue ou multilingue, 
selonvous?

 Si oui, jusqu quel niveau de comptence 
voudriez-vous dvelopper votre matrise du 
franais, en comprhension,  loral et  lcrit? 
Pourquoi feriez-vous ce choix?

 Si non, donnez vos raisons. Quelles sont alors 
les implications pourle contenu des cours de 
langue que vous suivez?

 Quelles difficults rencontrent les francophones 
des pays officiellement multilingues, que ce soit 
sur lensemble du territoire de leur pays ou 
dans les rgions, par exemple en Andorre, en 
Belgique, au Cameroun, au Canada, en Hati, 
dans les les anglo-normandes (Guernesey et 
Jersey), en Italie (rgion du Val dAoste), au 
Liban, au Luxembourg ou en Suisse ?

 Faites des recherches sur la situation 
linguistique de ces pays et rgions, ou de cas 
similaires. Quelles caractristiques communes 
identifiez-vous ? Quel pourrait tre lavenir du 
franais dans ces pays et rgions ?

 En France,  part le franais, quelles autres 
langues parle-t-on ? Quel est le statut de ces 
langues? Quel est leur avenir,  votre avis? 
Enest-il de mme des langues non reconnues 
comme officielles dans dautres pays 
francophones ?

 Quel est le statut du franais dans les anciennes 
colonies belges et franaises ? 

 Comparez la situation dans des pays et rgions 
tels que lAlgrie, le Cambodge, le Congo, la 
Cte dIvoire, Madagascar, lle Maurice, la 
NouvelleAngleterre (tats-Unis) ou la Nouvelle 
cosse (Canada), le Vietnam, ou autres pays 
devotre choix. La situation est-elle similaire 
partout ?

 Dans les pays o le franais est la langue 
officielle, devrait-on enseigner aussi les langues 
vernaculaires? Pourquoi ou pourquoi pas?

 En 2003, le gouvernement du Rwanda a fait 
delanglais une langue officielle,  ct du 
kinyarwanda et du franais qui ltaient dj. 
En 2008, langlais est devenu seule langue 
denseignement public  la place du franais. 
Quels sont  votre avis les avantages etles 
inconvnients dune telle dcision pour les 
Rwandais ?

 Quel est lavenir du franais dans le monde?
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Activits orales

1 Un nouvel lve francophone, de culture trs 
diffrente de la vtre, vient tout juste darriver 
et de sinscrire dans les mmes cours que vous. 
Imaginez que vous tes dj bons camarades. 
Le/La nouveau/nouvelle venu(e) a peur dtre 
victime de discrimination, du fait quil est 
nouveau et quil nest pas trs  laise dans les 
langues autres que le franais. Il/Elle vous 
explique ses craintes. 

a Avec un partenaire, dont un prendra le rle 
de l ancien(ne)  et lautre du nouveau/de 
la nouvelle, mettez en scne un dialogue sur 
la culture de lcole, avec questions et 
rponses, afin dapaiser les craintes de votre 
camarade et de lassurer quil/elle peut 
sintgrer sans problmes. 

b Prsentez cette mise en scne  vos camarades 
de classe. Dans la discussion qui suivra, 
rpondez  leurs questions ventuelles sur la 
faon dont vous avez reprsent la vie scolaire.

2 Lisez ce texte.

franaise de ce texte (ou vice versa, si votre 
texte de dpart est en franais ; vous 
pourriez vous inspirer dun texte de Beckett, 
par exemple).

b Prsentez les deux versions du mme texte 
oralement, en rcitation ou en lecture  
haute voix,  vos camarades de classe en 
cours de franais. Expliquez pourquoi vous 
prfrez une version  lautre, ou pourquoi 
elles auraient valeur gale, si cest le cas. 
Aprs votre prsentation, rpondez aux 
questions ventuelles de la classe.

a Choisissez un texte ou un court extrait dun 
texte de littrature que vous apprciez 
particulirement, dans nimporte quelle 
langue. Parune recherche personnelle, 
trouvez (ou crez vous-mme) une version 

 Les francophones de la Louisiane 

amricaine sont-ils en train de 

disparatre?

1 Que comprenez-vous par ce tableau 
(statistiques de 2000) et cette carte de la 
Louisiane, tat bilingue des tats-Unis ?

2 Dans quelle mesure la langue franaise 
devrait-elle tre  protge  par la loi 
enLouisiane ?

3 Qui devrait soccuper de la survie de 
lalangue franaise en Louisiane: les 
francophones de Louisiane eux-mmes ; 
ltat de Louisiane ; le gouvernement 
fdral des tats-Unis ; lOrganisation de 
la Francophonie ; la France elle-mme ? 
Qui dautre ? Justifiez votre point de vue.

4 Est-il important de garder ses traditions 
linguistiques pour bien dfinir une 
identit culturelle ?

5 Acceptez-vous volontiers de communiquer 
dans une langue que vous matrisez peut-
tre mal, pour ne pas imposer votre langue 
de communication prfre aux autres, si 
eux la matrisent mal  leur tour ? 
Expliquez votre point de vue  vis--vis de 
tels dilemmes linguistiques et sociaux.

Le franais parl

20 %

15 %

10 %

5 %

2 %

1 %

0.5 %

Houston

Lac-Charles

Beaumont
Lafayette

Houma

Nouvelle-Orlans
Biloxi

Mobile

Bton-Rouge

Littrature et bilinguisme : lexemple 
de Samuel Beckett

Quatre-vingt trois ans de mots... toute une vie... 
toute une vie aite de mots :  Des mots, des mots, 
la mienne ne ut jamais que cela, ple-mle le Babel 
des silences et des mots, la mienne de vie, que je 
dis fnie, ou  venir, ou toujours en cours, selon les 
mots, selon les heures, pourvu que a dure encore, 
de cette trange aon.  Voil ce qui rsume la vie 
de Samuel Beckett, voil ce qui ait sa biographie : 
les mots. Prs dun demi-sicle de mots, depuis les 
premiers en 1929... en anglais comme en ranais. 
Samuel Beckett, irlandais, aprs quelques sjours en 
France a choisi dcrire en ranais. Bien que ntant 
pas le premier  aire ce choix, on se souviendra 
par exemple dEugne Ionesco, autre dramaturge 
dit du  thtre de labsurde , Samuel Beckett est 
le seul  avoir autant exploit les richesses de ses 
deux langues et  les avoir croises. On sinterrogera 
donc sur les maniestations du bilinguisme dans ses 
uvres romanesques et thtrales.
Samuel Beckett est considr comme le plus  
ranais des crivains irlandais car son uvre 
appartient autant au patrimoine littraire  
irlandais que ranais. 

oboulo.com
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Production crite

1 Un(e) lve de votre connaissance se trouve 
rgulirement et cruellement taquin(e)  
lcole,  cause de sa faon de parler. Vous vous 
insurgez contre ceux qui lennuient ainsi. 
Rdigez un ditorial pour le journal de votre 
cole dans lequel vous soutiendrez que toute 
discrimination linguistique est inacceptable et 
essaierez de convaincre vos lecteurs de ne 
jamais juger les gens par leur accent, leur 
dialecte ou leur langue maternelle. 

a  Dans votre ditorial, il y aura des protestations contre 
des comportements discriminatoires, conscients ou 

inconscients, qui pourraient blesser les autres, avec 

expressions  limpratif pour exhorter vos lecteurs au 

respect des diffrences linguistiques et culturelles.

b  Il y aura de gros titres et sections sous-titres et une 

mise en page approprie. Le texte ne sera pas 

anonyme. Les diffrents paragraphes pourraient tre 

rsums par une expression clef, comme sous-titre.

c  Les arguments seront tays par des exemples connus 

de tous, dans un but de convaincre les lecteurs de 

linjustice des attitudes et des pratiques 

discriminatoires. Y a-t-il certains accents, dialectes et 

langues acceptables ou mme  la mode, et dautres 

qui ne le seraient pas ? Devrait-on essayer 

consciemment de changer sa faon de parler pour 

ressembler et sintgrer   la majorit? Vous 

proposerez des moyens de rsoudre ces problmes.

2 Vous venez de voir pour la premire fois un film 
sur DVD que vous souhaitiez regarder depuis 
longtemps. Malheureusement, vous avez trouv 
que la version a t trs mal double en franais! 
Vous auriez prfr une version originale, sous-
titre, ou au moins tltexte en franais. crivez 
une lettre de protestation  la socit responsable 
de la distribution, en vous plaignant de la 
mauvaise qualit de ce DVD. 

a  Lexpression sera avant tout claire et prcise, pour bien 

exposer la nature du problme et de votre plainte. Vous 

exprimerez votre dception ou votre indignation vis--

vis de la qualit du produit que vous venez dacheter.

b  Vous adresserez votre lettre au responsable de la socit 

concerne, dans un style appropri  la correspondance 

commerciale, convenablement prsente, avec 

coordonnes postales, lieu de rdaction et date, formules 

de politesse, rsum de lobjet, et signature  la fin. 

Gardez un ton sobre plutt quaccusateur, pour que votre 

correspondant lise la lettre et la prenne en considration. 

La force de conviction de votre lettre sera fonde sur des 

exemples concrets, dcrits en quelques dtails.

La Francophonie est lensemble des pays qui utilisent le franais 
comme langue ofcielle ou vhiculaire.

Mais savez-vous que lAlgrie est le premier pays francophone 
du monde o le franais vient en deuxime position aprs larabe, 
langue ofcielle de cette nation ? Quoique, chez nous, la langue 
parle est un mlange darabe, de berbre et de franais, ce qui 
nous amne  entendre beaucoup de mots franais lorsquon parle 
en famille, avec nos voisins et nos amis.

Mais cette situation nest quun hritage que nous a laiss la 
colonisation franaise (qui a dur plus dun sicle). La plupart des 
Algriens sexpriment bien en langue franaise. Personnellement, 
jai grandi dans un entourage qui matrise trs bien le franais. Cela 
vient en premier lieu de mes parents qui ont fait leurs tudes dans 
des coles franaises et ont continu leurs activits professionnelles 
en utilisant cette langue, comme la plupart des Algriens.

Par ailleurs, le gouvernement encourage lenseignement du franais 
ds lcole primaire et on peut aussi lapprendre dans les Centres 
Culturels Franais o on est vraiment en contact avec la culture 
franaise. Lavnement de la parabole en Algrie nous a aussi 
donn lavantage dtre tous branchs sur les chanes tlvises 
francophones. Cela nous aide  mieux communiquer en franais.

Asma Zerari, 16 ans
Institut Franais de Rabat

Le franais parl en Algrie

c  Lide matresse, cest que la mauvaise qualit du 

doublage a dform une uvre dart cinmatographique. 

Vous soutiendrez quil vaut mieux sous-titrer les versions 

originales, ou bien lesfaire doubler par de bons 

professionnels. Vous donnerez des exemples de 

malentendus, de ridicule ou autres effets indsirables 

dont est responsable le mauvais doublage.

3 Niveau suprieur Lisez cet article, puis 
expliquez votre point de vue et dmontrez votre 
comptence interculturelle en tudiant les 
similitudes et les diffrences  ce sujet entre 
votre culture et celle(s) que vous tudiez.

Vous considrerez :

  pourquoi il faudrait apprendre le franais dans les 
cultures auxquelles vous vous rfrez ;
  des comparaisons entre lapprentissage du 
franais en Algrie, et ce qui le favorise (ou 
lentrave) dans votre propre culture dorigine 
(ou une autre que vous connaissez bien) ;

Vous prciserez, entre autres :

 la place accorde  lenseignement des langues 
trangres ou minoritaires dans lducation 
nationale ;
 limportance des traditions familiales et/ou 
sociales dans les questions linguistiques ;
 les relations entre le franais et la/les langue(s) 
officielle(s) des pays pris en considration ;
 les avantages ou les inconvnients dune politique 
de bilinguisme ou de multilinguisme officiels.
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A OPTION
6  Le franais : dialectes, patois, croles, 
jargon, et argot

Remue-mninges

 Parlez-vous la mme langue que vos parents? 

Y a-t-il des expressions que vous utilisez et 

quils nutilisent pas, et vice versa? 

Dsapprouvent-ils vos faons de parler quand 

vous tes entre amis? Si cest le cas, quelles 

sont leurs raisons?

 Quels sont les synonymes de ces mots 

emprunts  dautres langues quon peut 

entendre en franais aujourdhui? 

Rflchissez aux composants des termes de la 

colonne de droite, si vous ntes pas sr.

Objectifs
 Prciser le statut officiel et lvolution de la 
langue franaise.

 Comprendre les distinctions culturelles et 
sociales entre dialectes, patois, langues 
croles, jargons et argot.

 valuer la fonction et lutilit communicatives 
de ces diffrentes faons de sexprimer.

 Apprcier le rle de la langue dans 
lexpression de son identit.

 tudier quelques relations interpersonnelles, 
dfinies par le style dexpression linguistique.

a week-end

b software 

c ciao !

d podcast

e walkman

f zeitgeist

g bled

h look

i downloader

j offside

 1  logiciel

 2  hors-jeu

 3   petite ville ou 

village, sans attraits

 4  baladodiffusion

 5  air du temps

 6  tlcharger

 7  fin de semaine

 8  au revoir

 9  style

10  baladeur

De quelles langues viennent-ils? Pour quelles 

raisons, daprs vous, ont-ils t adopts par 

les Francophones?

 Quels mots ou expressions franais sont passs 

dans votre langue? Pourquoi ont-ils t 

adopts, daprs vous? Quelle impression 

crent-ils sur lauditeur? Y a-t-il des mots ou 

expressions, originaires de votre langue 

maternelle, qui ont t adopts en franais? 

Si vous en connaissez quelques exemples, 

comment expliquez-vous leur adoption?

 Si vous vous servez dun correcteur 

dorthographe pour contrler les documents 

que vous composez en franais par traitement 

de textes, quel standard choisissez-vous pour ce 

contrle? Le franais antillais, belge, canadien, 

franais, hatien, luxembourgeois, mongasque, 

runionnais, sngalais, suisse, ou autre?

 Quelles sont les raisons de votre choix?

 Quel genre de franais voulez-vous matriser: 

la langue officielle de la France; le franais 

universitaire; le jargon dun domaine spcialis 

(tel que linformatique, les sciences, les mdias, 

le commerce, la politique internationale); le 

franais des jeunes daujourdhui? Dautres 

encore? Quelles sont vos raisons?

 Voudriez-vous apprendre  vous dbrouiller 

dans un dialecte, un patois ou une langue 

crole,  base de franais? Si oui, dans  

quel but? Si non, pourquoi carteriez-vous 

cette option?
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Naissance et volution du franais

Le franais, langue de la nation

Le franais est une langue romane. Sa grammaire et la plus grande partie de 
son vocabulaire sont issues des formes 
orales et populaires du latin, telles que 
lusage les a transformes depuis lpoque de 
la Gaule romaine. LesSerments de 
Strasbourg, qui scellent en 842 lalliance 
entre Charles le Chauve et Louis le 
Germanique, rdigs en langue romane et 
en langue germanique, sont considrs 
comme le plus ancien document crit en 
franais.
 Au Moyen ge, la langue franaise est faite 
dune multitude de dialectes qui varient 
considrablement dune rgion  une autre. On 
distingue principalement les parlers dol (au 
Nord) et les parlers doc (au Sud). Avec 
ltablissement et laffermissement de la 
monarchie captienne[1], cest la langue dol qui 
simpose progressivement.

 Mais on peut dire (5a) la France est, 
comme tous les autres pays dEurope  cette 
poque, un pays bilingue: (5b), la 
grande masse de la population parle la 
langue vulgaire (ou vernaculaire), qui est 
aussi celle des (5c) de la littrature 
ancienne (la Chanson de Roland, le Roman 
de la rose...); (5d), le latin est la 
(5e) de lglise, des clercs, des savants, 
de lenseignement, et cest aussi lidiome 
commun (5f) permet la 
communication entre des peuples aux 
dialectes (5g) bien individualiss.
 (5h) la progression continue du 
franais, cette coexistence se prolonge 
jusquau XVIIe sicle, et mme bien plus 
tard dans le monde de lUniversit et dans 
(5i) de lglise.

L extension de lusage du franais (et, qui plus est, dun franais qui puisse tre 
compris par tous) est proportionnelle, pour 
une large part, aux progrs de 
ladministration et de la justice royales dans 
le pays. Inversement, lessor de la langue 
franaise et la gnralisation de son emploi 
sont des facteurs dterminants dans la 
construction de la nation franaise.
 Deux articles de lordonnance de Villers-
Cotterts, signe par Franois Ier en aot 
1539, donnrent une assise juridique   
ce processus :

Article 110 : Afin quil ny ait cause de douter 
sur lintelligence des arrts de justice, nous 
voulons et ordonnons quils soient faits et 
crits si clairement, quil ny ait, ni puisse 
avoir, aucune ambigut ou incertitude, ni 
lieu  demander interprtation.

Article 111 : Et pour ce que telles choses 
sont souvent advenues sur lintelligence des 
mots latins contenus dans lesdits arrts, 
nous voulons dornavant que tous arrts, 
ensemble toutes autres procdures, soit de 
nos cours souveraines et autres subalternes 
et infrieures, soit de registres, enqutes, 
contrats, commissions, sentences, 
testaments, et autres quelconques actes et 
exploits de justice, soient prononcs, 
enregistrs et dlivrs aux parties, en 
langage maternel franais et non autrement.

Ainsi la vie publique du pays tait-elle 
indissociablement lie  lemploi scrupuleux 
(afin de ne laisser  aucune ambigut ou 
incertitude ) du langage maternel franais.

Acadmie franaise

Du Franois au franais

[1] Les premiers rois de France taient de la dynastie des Capets. 
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Naissance et volution du franais

 1 Par quel terme les linguistes dsignent-ils une langue 
qui sest dveloppe  partir du latin ?

 2 Au temps des Romains, comment sappelait le territoire 
o on parle franais aujourdhui ?

 3 Pour les spcialistes des langues, quelle est 
limportance du texte des  Serments de Strasbourg  ?

 4 Quels mots ou expressions dans le deuxime 
paragraphe signifient :

a poque o le franais nexistait pas comme langue 
unifie, mais comme un ensemble de dialectes 
diffrents
b un trs grand nombre
c dialectes oraux
d consolidation
e devient la plus importante

 5 ai Ajoutez les mots qui manquent dans ce texte, en 
les choisissant dans la liste ci-dessous. Attention : il y a 
plus de mots ou expressions que despaces et chaque 
mot ou expression ne peut tre utilis(e) quune 
seule fois.

que   celui   dialecte   qui   chefs-duvre 

ainsi   dautre part   dune part  nanmoins 

langue   ceux   malgr   plus ou moins   dont

13 Larticle 110 de lOrdonnance de Villers-Cotterts de 
1539 correspond  laquelle des affirmations suivantes ?

A Il y aura toujours des dsaccords sur linterprtation 
des lois. 
B La langue de la justice doit tre claire. 
C Franois 1er nacceptait aucune contestation de ses 
dcisions. 
D Les Franais ne pouvaient plus demander au roi ce 
que signifiait une loi. 

14 Laquelle des phrases suivantes est fausse, daprs 
larticle 111 de lOrdonnance de Villers-Cotterts ? 

A Pour que tous comprennent bien, il faut que les lois 
ne soient rdiges quen franais.
B Il y a beaucoup de confusions, parce que les gens 
nont pas bien matris le latin.
C  partir de la date de cette ordonnance royale, tout 
document lgal doit tre publi en franais.
D Les contrats peuvent toujours tre rdigs en 
langues ou dialectes autres que la langue nationale.

15 Quelle expression  la fin de ce texte indique que suite 
 cette ordonnance, les ministres devaient 
communiquer avec le public en un franais toujours 
clair et prcis ?

Attention !

La langue juridique et administrative est souvent 

difficile  comprendre,  premire vue. Normalement, 

pour bien comprendre, il faut considrer chaque mot 

attentivement. Pourtant, le plus important est de saisir 

dabord le sens gnral des dclarations de ce genre.

Dans les exercices 13 et 14, concentrez-vous sur ce 

sens gnral, et non pas sur la signification exacte de 

chaque lment du texte des Articles de 

lOrdonnance de Villers-Cotterts.

 9 Au fur et  mesure 
que la monarchie 
tend son autorit 
sur le territoire 
franais,

10 La langue qui 
stablit comme 
langue nationale

11 Le sentiment dtre 
Franais est

12 Franois Ier, roi de 
France, a

A insist pour que le latin 
reste la langue de la 
justice.
B le franais se standardise 
parmi la population.
C accessible  tout le monde.
D dtermin par la justice 
royale.
E ladministration du pays 
devient plus juste.
F est la langue administrative 
et juridique.
G dfini le statut lgal de la 
langue franaise.
H renforc par ladoption 
dune langue commune.

Langue

Tenez compte de la nature et de la fonction des mots 

et des expressions donns. Cherchez dans le texte un 

quivalent de mme nature et de mme fonction.

 6 Des textes comme la Chanson de Roland et le Roman 
de la Rose ont t rdigs en quelle langue ?

A le latin classique
B le latin vulgaire
C le franais vernaculaire
D le franais littraire
E le latin de lglise

 7 Si dans la France mdivale tous parlaient leur dialecte 
local ou rgional, en quelle langue pouvait-on 
communiquer entre rgions ?

 8  partir de quelle poque ce bilinguisme a-t-il 
commenc  se transformer en monolinguisme 
franais ?

Le franais, langue de la nation

En vous basant sur les deux premiers paragraphes de cette 
partie, reliez le dbut de la phrase de la colonne de 
gauche  la fin approprie qui se trouve dans la colonne 
de droite. Attention : il y a plus de fins que de dbuts et 
chaque fin ne peut tre utilise quune seule fois.
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Crole est un mot dorigine espagnole 

signifiant  levs ici .

 Le crole est une langue orale 

apparue au (1a) XVIIe sicle 

(1b) la colonisation de 

communauts isoles, et presque 

toujours insulaires, dans (1c) 

existait un rapport de force trs ingal 

entre une classe dominante et une 

classe domine.

 Dans sa quasi-totalit, et quel que 

soit le lieu de son apparition, le crole 

est bas sur les mots de la langue de 

la classe dominante (1d) se sont 

ajouts des emprunts aux langues 

des diffrentes ethnies colonises.

 Contrairement  une ide 

communment rpandue, le crole 

nest pas une dformation dune 

langue, mais une variante rgionale de 

cette langue. Durant prs de trois 

sicles, le dveloppement du crole 

sest fait de manire autonome. Cela 

explique quil possde ses propres 

structures, (1e) lediffrencient 

parfois profondment de sa langue 

dorigine, le rendant incomprhensible 

 (1f) parlent la langue (1g) 

il est issu.

La Langue Crole

LE CROLE RUNIONNAIS
Une adaptation orale rgionale de la langue 

franaise

Les Franais qui stablirent  la Runion taient pour la 

plupart illettrs et de condition sociale proche de celle des 

groupes ethniques avec lesquels ils taient en relation. En 

lespace de deux gnrations leur langage sest  crolis 

, accentuant ainsi lcart entre la langue des lettrs des 

classes dirigeantes et celle du reste de la population, 

maintenue en tat de servilit durant toute la priode 

coloniale. 

 Cet cart explique le peu de considration qui fut 

accord pendant longtemps au crole, qualifi de 

vulgaire patois  ou de  mchant dialecte  par la 

culture dominante. Le manque de considration pour ce 

langage dbouchait souvent sur un mpris implicite, 

stendant par glissement  la culture de ceux qui le 

parlaient.

LE CROLE, UNE LANGUE 
MATERNELLE
Jadis considr comme la langue des pauvres et des 

asservis, et donc banni dans la haute socit, le crole a 

conquis aujourdhui ses lettres de noblesse, il est 

enseign  luniversit de Saint-Denis de la Runion et 

spanouit depuis plusieurs dcennies dans la chanson, 

lhumour, le thtre et la littrature.

 Bien quil soit trs peu utilis dans les relations de 

travail et pas du tout dans les actes officiels et les 

relations internationales, le crole est bien la langue 

maternelle des Runionnais.

 Il est couramment, voire exclusivement, utilis dans la 

vie quotidienne par la grande majorit des Runionnais.

LE CROLE  LCOLE
La langue franaise est  la Runion, comme dans tous 

les dpartements (1) franais, la langue officielle. Elle est 

donc aussi celle de lenseignement.

 En dehors denfants issus de milieux socioculturels 

privilgis, trop dlves ignorent en entrant  lcole tout 

de la langue dont ils sont censs acqurir la matrise. De 

plus, la proximit des langues crole et franaise entrane 

pour les jeunes lves de nombreuses confusions et des 

difficults dans lapprentissage de la lecture et de 

lcriture. Ces difficults deviennent pour certains le 

fondement mme de leur mise en situation dchec 

scolaire ds le cycle primaire.

 Beaucoup dlves dveloppent un sentiment 

dinfriorit et dinscurit psycholinguistique qui les 

rendent incapables de combler leurs lacunes linguistiques.

FRANAIS / CROLE?
Expression de lme runionnaise, le crole doit tre 

prserv et continuer dtre utilis, non comme un 

lment folklorique, mais comme un patrimoine charg de 

sens et dhistoire, permettant dexprimer et de faire 

connatre la spcificit de la culture runionnaise.

 Depuis novembre 2000, le crole runionnais a acquis 

officiellement le statut de langue rgionale. Cest  ce titre 

que son enseignement est dsormais propos en option 

dans les tablissements scolaires de lle, comme il en 

est fait des langues rgionales dans les tablissements 

scolaires de la mtropole.

 Pour de nombreux enfants croles il sagira dun 

vritable apprentissage tant les variantes des parlers 

croles sont importantes  la Runion, mais cet 

apprentissage du crole (et de son criture) permettra  la 

fois sa sauvegarde et sa valorisation.

LA MATRISE DUNE LANGUE DE 
COMMUNICATION
Le crole nayant pas le pouvoir de grande communication 

que possde le franais, (ou langlais, lespagnol, le 

portugais), il serait suicidaire denfermer les Runionnais 

dans une crolophonie  qui bornerait leur horizon aux 

frontires de lle.

 Il ny a donc pas  choisir entre le crole et le franais, 

mais ncessairement  opter pour le crole et le franais.

(1)  Un dpartement franais est une division administrative du 

territoire franais. La Runion a le statut de  Dpartement 

dOutre-Mer  (DOM), ou dpartement franais dont le territoire 

nest pas  mtropolitain , cest--dire situ sur le continent 

europen.
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 1 ag Ajoutez les mots qui manquent dans le premier 
paragraphe, en les choisissant dans la liste propose 
ci-dessous. Attention : il y a plus de mots ou 
expressions que despaces et chaque mot ou 
expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois.

demeurant  lesquelles  auxquelles  lors de 

dont  lequel  ce que  cours du  ceux qui 

auxquels   partir  qui

 2 Les affirmations suivantes sont soit vraies, soit fausses. 
Justifiez votre rponse par les mots du texte. 

a  Crole  est synonyme de celui ou celle qui va 
 lcole.
b Le vocabulaire crole trouve ses origines dans 
la langue des colonisateurs.
c Parler le crole dmontre lapprentissage inexact 
dune langue.  
d Le crole, par sa grammaire, nest pas la mme 
langue que sa langue dorigine.

 3  Quels mots ou expressions des deux premiers 
paragraphes de la partie  Le crole runionnais  
sont synonymes de ceux-ci ?

 6 Autrefois, les classes privilgies 

 7 De nos jours, on peut 

 8 Les prjugs diminuent aujourdhui, 

 9 Pourtant, le crole runionnais na toujours aucun 

10 Dans les communications de tous les jours, la plupart 
des gens  la Runion ne 

A considrait le crole comme langue peu expressive.
B sinscrire dans des collges et des lyces o la 
langue denseignement est le crole.
C ddaignaient le crole pour son manque de 
noblesse.
D se parlent quen crole.
E statut officiel dans ladministration runionnaise.
F grce  la production artistique dans cette langue.
G valeur pour trouver une embauche.
H exigent quon ne parle jamais en crole devant 
elles.
I se servent dun franais courant.
J apprendre le crole  la facult.

11 Daprs la partie  Le crole  lcole , quelle langue 
faut-il matriser pour russir  lcole  la Runion ?

12 Pourquoi certains lves crolophones ont-ils des 
difficults  apprendre  lire et  crire ?

13 Quelles phrases dans cette partie indiquent :

a quau dbut de la scolarisation, ceux qui ne parlent 
pas franais sont nombreux.
b que la confusion linguistique  lcrit peut expliquer 
linsuccs  lcole.
c que souvent, les jeunes perdent confiance en eux 
et ne parviennent pas  matriser le franais.

14 Deux des phrases qui suivent sont vraies, daprs la 
partie  Franais / crole ? . Lesquelles ?

A Le crole sert  donner une voix distincte  la 
culture runionnaise.
B Ce texte est un plaidoyer pour la conservation du 
folklore rgional.
C  la Runion, il faut apprendre le crole  lcole, 
tout comme on apprend sa langue rgionale en 
France mtropolitaine.
D La loi sur le statut des langues rgionales protgera 
le crole runionnais datteintes motives par des 
prjugs contre certaines faons de parler.
E Depuis plus dune dcennie, la loi fait augmenter le 
nombre de ceux qui parlent une des langues 
rgionales de la France.

15 Daprs la conclusion de larticle,  La matrise dune 
langue de communication  quel est lavantage 
de bien matriser le franais ?

16 Quel est le choix prconis pour les lves 
runionnais ?

Langue

Tenez compte de la nature et de la fonction des mots 

et des expressions donns. Cherchez dans le texte un 

quivalent de mme nature et de mme fonction.

 4 Par quelles expressions les classes dirigeantes 
montraient-elles leur refus daccepter le crole 
runionnais comme langue distincte ?

 5 La phrase  Le manque de considration pour ce langage 
dbouchait souvent sur un mpris implicite, stendant 
par glissement  la culture de ceux qui le parlaient  
correspond  laquelle des affirmations suivantes ?

A On considrait le crole comme manifestation de 
lanalphabtisme des populations colonises.
B Le ddain du crole en tant que langue sest 
associ  un ddain des cultures croles.
C La classe dirigeante mprisait ouvertement ceux qui 
adoptaient une culture runionnaise.
D On nacceptait pas de parler aux gens qui 
communiquaient en crole, parce quon nacceptait 
pas cette faon de parler.

En vous basant sur la partie  Le crole, une langue 
maternelle , reliez le dbut des phrases 6  10 aux fins 
appropries A  J. Attention : il y a plus de fins que de 
dbuts et chaque fin ne peut tre utilise quune seule 
fois.

a se sont installs
b majoritairement
c analphabtes
d avaient des contacts

e la diffrence
f gens cultivs
g garde
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Pour aller plus loin

Sachant que le franais standardis en France est 
tabli dans ses formes, son vocabulaire et sa 
grammaire par lAcadmie franaise, eten tant que 
tel, a un statut officiel, que pensez-vous de cette 
dclaration?

habitez? Et dans votre cole? Y a-t-il un 
choix? Si oui, pourquoi avez-vous choisi 
lefranais pour vos tudes de diplme? Pour 
quelles raisons a-t-on choisi de vous mettre 
lefranais au programme de votre cole?

 Les langues locales et vernaculaires devraient-
elles tre enseignes? Quels sont les obstacles 
qui peuvent rendre leur enseignement difficile 
ou peu pratique? tes-vous daccord avec le 
principe nonc  la fin du texte sur la langue 
crole (page 100) daprs lequel tous ceux qui 
ne sont pas bilingues devraient ltre par leur 
ducation, dans les cas o les langues locales et 
nationales ne sont pas les mmes?

 Parmi ceux qui parlent une mme langue dans 
votre cole, lves et professeurs y compris, y 
en a-t-il qui sexpriment par des variantes 
importantes de cette langue (par exemple, 
langlais des Amricains et des Australiens, 
larabe des gyptiens et des Libanais, lespagnol 
des Argentins et des Mexicains, le franais des 
Belges, des Canadiens, des gens du sud de la 
France, etc.)? Arrivent-ils toujours  se 
comprendre, sans malentendu d  leurs faons 
de parler? Pouvez-vous trouver des exemples 
de certains malentendus importants ou 
amusants de ce type, pour tayer vos 
arguments? Sur le plan social ou culturel, sont-
ils traits comme les autres par ceux quils 
ctoient  lcole, ou sont-ils jugs 
diffremment  cause de leur faon de parler 
(que ce soit au niveau de leur accent, ou du 
dialecte ou de la variante linguistique 
quilsparlent)?

Pour vous, y a-t-il  une relle menace  pour la 
survie de la langue franaise, surtout tant donn 
linfluence mondiale de langlais?

Devrait-on crer des termes propres  chaque 
langue pour  viter [lemploi de] tel ou tel mot 
tranger ?

Quels mots trangers ont t nouvellement adopts 
dans votre langue maternelle? Sont-ils plutt 
dorigine anglophone, francophone, ou autre? Serait-
il facile de leur substituer dautres mots, plus proches 
des racines de votre langue ? Justifiez votre opinion 
par des exemples.

 Le rle de lAcadmie franaise est rsum sur 
son site web. Ya-t-il une institution similaire 
qui standardise le vocabulaire et les rgles de 
grammaire pour votre langue maternelle? 
Comment est-elle vue par ceux qui parlent 
votre langue? Pourquoi serait-il avantageux de 
recommander des usages  adopter et de dfinir 
les niveaux de correction linguistique de faon 
officielle?

 Quelles sont les langues quon enseigne 
rgulirement dans les coles du pays o vous 

 Pour la bonne communication, serait-il prfrable 

si tout le monde parlait toujours la mme 

langue?

 Pourquoi les langues artificielles comme 

lespranto ne sont-elles pas largement 

rpandues?

 Y a-t-il une hirarchie dans  limportance  des 

langues, des dialectes et des faons de parler, 

daprs vous? Si oui, quelles sont les plus 

importantes, selon vous? Pourquoi y a-t-il des 

langues qui sont moins apprcies et gure 

enseignes? Sagit-il dun phnomne invitable, 

 votre avis?

Thorie de la connaissance

Jugeant que la concurrence de langlais, mme dans la vie courante, reprsentait une relle menace 
pour le franais et que les importations anglo-
amricaines dans notre lexique devenaient trop 
massives, les autorits gouvernementales ont t 
amenes, depuis une trentaine dannes,  complter 
le dispositif traditionnel de rgulation de la langue.  
partir de 1972, des commissions ministrielles de 
terminologie et de nologie sont constitues. Elles 
semploient  indiquer, parfois mme  crer, les 
termes franais quil convient demployer pour viter 
tel ou tel mot tranger, ou encore pour dsigner une 
nouvelle notion ou un nouvel objet encore 
innomms. Ces termes simposent alors  
ladministration. On ne dit plus tie-break mais jeu 
dcisif, baladeur remplace walkman, logiciel se 
substitue  software, etc.

    Acadmie franaise

La politique linguistique aujourdhui



103

A Option Diversit culturelle 6lllllllllllllllllllllllllllll

Ne dvalorisons pas notre belle langue 

franaise par nos SMS!

1 Vous avez reu ce 
texto. Le comprenez-
vous ?

2 Que feriez-vous si vous 
receviez un message 
similaire que vous ne 
compreniez pas? 
Rpondriez-vous 
parSMS ?

3 Pour quelles raisons beaucoup de gens 
communiquent-ils entre eux aujourdhui 
dans le langage des messages informatiss?

4 Y a-t-il de grandes diffrences dans votre 
langue maternelle entre le langage des SMS 
et la langue ordinaire? Ces diffrences sont-
elles comparables  celles quon observe ici 
en franais?

5 Croyez-vous qu lavenir, ce genre de 
communications va influencer la faon dont 
on crit en franais? Est-ce que ce sera une 
volution positive, daprs vous? Justifiez 
vos prdictions.

Activits orales

1 Voici un jeu qui est une activit orale, mais 
pour lequel vous aurez aussi besoin dcrire.

 En quipes dau moins deux joueurs, vous 
devez transcrire  la main ou taper une copie 
aussi correcte que possible, et aussi rapidement 
que possible, dun des textes ci-dessous.  tour 
de rle, lun des joueurs de chaque quipe va 
lire le texte et lautre, qui bien sr na pas le 
droit de regarder le texte, va crire ou taper la 
transcription quon lui dicte. Vous pouvez 
changer de rle  intervalles rguliers.

 Les joueurs peuvent expliquer ce quil y a  
recopier de nimporte quelle manire et autant 
quils le veulent, pourvu que ce soit toujours 
oralement et en franais. Le/La copiste peut 
poser autant de questions quil ou elle le veut.

 Le jeu se termine quand le premier texte est 
entirement recopi. Il y aura un point pour 
chaque mot et lment de ponctuation recopis 
correctement, et zro point pour chaque mot 
qui contient une ou plusieurs erreurs, ou pour 
chaque lment de ponctuation incorrect ou 
manquant.

Verlan (argot franais)

Certains mots en verlan sont bien intgrs dans 
la langue franaise: des termes comme meuf 
(femme), keuf (flic), teuf (fte), keum (mec) et 
skeud (disque). Les choses se corsent avec les 
mots composs de plusieurs syllabes. Par 
exemple, trom signifie mtro, turvoi 
voiture, sketba baskets, zicmu musique, 
zarbi bizarre et kommak (ou kommas, et mme 
sakom) comme a.

Dialecte wallon (Belgique)

Li walon, c est on lingaedje roman cz so on 
grand boket del Walonreye (li  Walonreye 
walon-czante), ey en on boket do diprtumint 
francs des rdenes, k on lome cobn li 
Walonreye di France u bote di Djivet.

SMS (franais)

o bout de 3 semaine je le croise sur msn on se 
parle cetait avt ier, il voulai kon mete les cam je 
lui ai di non! bref le lendemain on se reparl sur 
msn, sa se voyer kon saim tjr mashallah!  dc il 
me demand si il veu kon senvoi d pti sms kom 
avt je lui ai di oui pk pa!

Crole hatien

Kreyl ayisyen se yon lang kreyl ki gen plis 
moun ki pale li sou lat. Se lang natifnatal tout 
Ayisyen ki ft e ki elve an Ayiti kote yo rele li 
Kreyl. Nan dyaspora a, gen plis pase yon milyon 
Ayisyen ki pale kreyl.

Quest-ce que vous avez trouv difficile dans ce 
jeu? Racontez vos expriences de lecture et 
dcriture de ces textes. Aprs tout ce que vous 
avez appris dans cette unit, discutez dau moins 
un des points suivants.

a les relations entre votre texte et le franais 
standardis;

b la difficult  lire et  crire des mots qui ne 
sont normalement que parls ou entendus;

c les problmes que vous avez tous rencontrs;

d la meilleure mthode, selon vous, pour transcrire 
un texte argot, crole ou dialecte en franais 
(mthode purement phontique ou autre?);

e ce que vous pensez des rgles de lorthographe 
en franais,  la suite de ce jeu.

C xlt pr dm1, 

suis tro happy 

pr le 6n. A+.
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Production crite

1  la suite de changements dans votre cole, 
leprofesseur responsable des langues trangres 
envisage de supprimer les cours de franais 
langue B, pour ne laisser que le franais ab 
initio et dautres langues, comme choix 
possibles dans le cadre du Groupe 2 du 
Programme de diplme du Baccalaurat 
International. Vous tes en train de faire votre 
choix de sujets pour ce programme. Rdigez la 
lettre que vous et vos camarades en cours de 
franais lui enverrez pour plaider en faveur du 
maintien du programme de franais langue B.

a  Le texte sera rdig sous forme de lettre polie, 
correctement prsente, vitant soigneusement de 
critiquer le ou la destinataire par des observations 
personnelles, ou par des jugements htifs bass sur 
une ignorance de la situation administrative dans 
votre cole. 
b  Le registre doit tre srieux et positif. Le 
vouvoiement simpose. Vous expliquerez  quel titre 
vous crivez. Lusage du conditionnel renforcera 
laspect poli de la communication. Les procds 
rhtoriques attnueront les critiques faites  lgard 
du changement envisag par la section de langues 
de votre cole, critiques qui seront compenses par 
dautres observations positives. (Il ne faudrait pas 
agacer des professeurs qui vous comprendront si 
vos arguments sont bien raisonns et prsents, 
mais qui auront peut-tre dautres priorits  
prendre en compte!)

2 Pour aider dautres adolescents trangers  bien 
comprendre, valoriser et savourer la culture 
dans laquelle ils seront plongs en arrivant dans 
votre cole, dans votre ville ou dans votre 
rgion, rdigez une brochure humoristique qui 
leur donnera des exemples, avec explications et 
conseils, dargot ou dexpressions spciales dont 
les autres adolescents  branchs  ou  dans 
levent  se servent rgulirement, mais qui 
seraient autrement difficiles  comprendre.

a  Vous tes libre de choisir ce que vous voulez comme 
exemples. Pourtant, noubliez pas de bien expliquer 
ce que signifie chaque expression, les circonstances 
dans lesquelles on sen sert, les faux pas  ne pas 
commettre, et ventuellement comment ragir  ce 
langage si vous venez darriver, pour bien se faire 
accepter. 

b  Il sagit dun texte humoristique, rdig en forme de 
brochure sadressant  dautres adolescents comme 
vous, dans le but de les amuser autant que de les 
informer. Vous pouvez organiser le contenu par 
sections et par listes. Voici quelques thmes possibles: 
Que veut dire? / Les gaffes  ne pas faire! / 
Comment ragir? / Foire aux questions / Je ne veux 
pas quon me prenne pour une nave / un naf! / 
Exemples amusants de malentendus. Une introduction 
sera ncessaire, une conclusion sera facultative.
c  Le registre peut tre familier. Le texte comprendra 
des explications  objectives , des analyses de 
situations quon pourrait rencontrer, des conseils sur 
comment prendre ces faons de parler.  

3 Niveau suprieur Expliquez votre point de 
vue et dmontrez votre comptence 
interculturelle en tudiant les similitudes et les 
diffrences entre votre culture et celle(s) que 
vous tudiez dans le domaine suivant.

Les croles franais

En France, il est souvent difficile denvisager le 

terme de  dialecte  comme terme technique ; 

il est connot de tout le traitement fait aux dialectes 

depuis la Rvolution franaise ; il dsigne des langues 

dvalorises,  radiquer, en voie de disparition, 

signes dobscurantisme, parlers ruraux et limits, 

 remplacer par la seule vraie langue : le franais.

Marie-Christine Hazal-Massieux  

Universit de Provence.

Vous considrerez:

le statut des langues et des dialectes autres que 
la (ou les) langue(s) nationale(s);

les changements dans la lgislation en France 
au XXIe sicle, rsums dans les textes pages98 
et 100. (Vous pourriez ventuellement faire des 
recherches sur la  loi Toubon , par exemple.)

la ncessit pour tous de matriser au moins 
une langue commune, pour maintenir la 
cohsion sociale;

la situation au quotidien des langues, dialectes, 
patois, argots qui nont pas autant de prestige que 
la (ou les) langue(s) officiellement reconnues.

ventuellement la question de qui aurait lautorit 
pour rgler les questions de correction linguistique.
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Remue-mninges

Y a-t-il des problmes importants en matire de protection 
environnementale dans le pays, la rgion, la ville o vous 
habitez, ou dans lcole que vous frquentez?

Si oui, lesquels? Quelles sont les causes du problme? Quelle 
est son envergure actuelle?

Et si non, comment est-ce quon a vit, limit ou rsolu ce 
problme?

Quels sont les lments les plus importants qui mettent en 
danger la survie de notre plante telle quelle est?

Consultez cette liste pour ajouter des lments manquants et 
mettez-les en ordre en fonction de limportance de la menace 
quils reprsentent pour lenvironnement.

Y aurait-il des liens avec certains problmes ou dautres aspects 
qui leur donneraient la mme urgence?



Lattitude dsinvolte de 

beaucoup de gens

Le rchauffement climatique

La disparition rapide de 

beaucoup despces animales 

etvgtales

La surpopulation humaine

La dforestation

Lapprovisionnement en eau 

potable

Le trou dans la couche dozone

La dsertification

La pollution et nos dchets non-

biodgradables

 lheure actuelle,quelles amliorations envisagez-vous pour 
mieux protger notre environnement et votre avenir?

Que pensez-vous de ce logo? Serait-il efficace par son message?

Si oui, quel geste faites-vous personnellement chaque jour pour 
lenvironnement?

Si non, quest-ce qui vous empche dagir de faon efficace?

Si vous ne faites rien pour lenvironnement en ce moment, quel 
serait le geste personnel le plus efficace que vous pourriez faire?

Individuellement, trouvez de meilleures ides  prsenter  
votre classe. Expliquez et justifiez-les. 

U

n
 g
es
te par jour

Objectifs
 Sinformer sur quelques problmes majeurs de 

lenvironnement.

 En dcouvrir des controverses, daprs les actualits.

 Discuter les opinions sur les dangers qui menacent 

lenvironnement et sur des propositions de solutions.

 Rflchir aux diffrentes perspectives et en tirer des 

conclusions personnelles au niveau local, rgional ou mondial.

pour lenviro
nm
en

t
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Que faisons-nous ?

Les drglements climatiques 
menacent notre plante. La 
temprature moyenne mondiale ne 
doit pas augmenter de plus de 2C 
dici 2100. Mais si lon ne fait rien, la 
hausse pourrait tre de 3, 4, voire 7 
degrs. Notre plante en serait 
bouleverse. Greenpeace rclame une 
rduction drastique des missions de  
gaz  effet de serre.

Climat  nergie

La dforestation en Amazonie, dans le 
bassin du Congo, en Asie du Sud-Est 
met en pril la biodiversit animale et 
vgtale, menace les populations 
autochtones et participe aux 
drglements climatiques. Greenpeace 
dfend lobjectif  Zro dforestation .

Forts

OGM (Organismes 
Gntiquement Modifis)
Greenpeace est oppos  la 
dissmination des OGM. Lesrisques 
pour lenvironnement, la sant humaine, 
les quilibres conomiques et sociaux 
sont trop grands. LesOGM posent 
galement des questions thiques 
fondamentales restes sans rponse. 
Greenpeace exige lapplication du 
principe de prcaution.

Ocans
Nos ocans sont malades  cause 
de la surpche. Les ressources de la 
mer spuisent. De plus en plus 
despces sont menaces de 
disparatre. Greenpeace rclame 
une prise de conscience gnralise 
et souhaite que 40% des mers et 
des ocans deviennent des 
rserves marines .

Depuis ses dbuts, Greenpeace est 
contre le nuclaire, car il est 
dangereux, inutile et coteux. Le 
nuclaire doit tre abandonn. 
Greenpeace propose une  
rvolution nergtique  qui 
sappuierait sur trois piliers : les 
nergies renouvelables, lefficacit 
nergtique, la sobrit nergtique.

Nuclaire
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 1 Le titre de ce texte saddresse  qui ?

 2 Quels sont les cinq objectifs de communication 
principaux du texte ?

A Tirer la sonnette dalarme au sujet de 
lenvironnement mondial.
B Rapporter les dernires actions de lorganisation 
Greenpeace.
C Expliquer pourquoi notre plante est en danger.
D Recruter de nouveaux membres pour lorganisation 
Greenpeace.
E Rsumer la politique environnementale de 
lorganisation Greenpeace.
F Prsenter une analyse des problmes de 
lenvironnement.
G numrer les dfis importants lancs par Greenpeace.
H Encourager lengagement des lecteurs pour sauver 
lenvironnement mondial.
I Favoriser des prises de conscience sur les dangers 
qui menacent notre plante.
J Faire de la propagande mdiatique.

En vous basant sur la partie  Climat  nergie , reliez 
les mots ou expressions du texte figurant dans la colonne 
de gauche avec leurs quivalents qui se trouvent dans la 
colonne de droite sans changer le sens du texte.

 3 drglements

 4 menacent

 5 moyenne

 6 augmenter

 7 hausse

 8 bouleverse

 9 effet de serre

A mettent en danger
B compltement 
drange
C changements 
dsordonns
D faire augmenter 
la temprature
E augmentation
F normale
G slever

10 On dclare qu la fin du sicle, le changement de 
temprature mondiale  pourrait tre de 3, 4, voire 
7 degrs  et quainsi  notre plante serait 
bouleverse .  quelle condition ?

11 Dans la partie  Nuclaire , lexpression  depuis ses 
dbuts  rfre  quel commencement ?

12 Deux des propositions donnes ci-dessous 
reprsentent la politique de Greenpeace pour une 
rvolution nergtique. Lesquelles ?

A Promouvoir la gnration dlectricit cologique. 
B Militer pour la destruction de centrales nuclaires 
par action directe.
C conomiser la consommation dnergie par la mise 
en uvre de technologies de pointe.
D Rduire le gaspillage de ressources naturelles 
en nergie.
E Limiter les besoins en nergie de nos industries.
F Rendre plus efficace lnergie nuclaire.

13 Dans la partie  Forts  par quelle expression  
indique-t-on que la survie de la faune et de la flore 
est menace ?

14 Par quels mots dsigne-t-on les gens qui ont toujours 
habit dans ces rgions du monde ?

15 Dans la partie  Ocans  quel est le terme utilis pour 
lexploitation excessive des ressources en poissons 
dans les ocans ?

16 Quelle phrase renforce cette ide dexploitation excessive ?

17 Les objections de Greenpeace contre les OGM sont 
fondes sur quelles bases ? Trouvez au moins trois 
options vraies parmi celles donnes ci-dessous.

A le libre-choix de chacun.
B lcologie.
C la science gntique.
D la morale.
E le maintien des vies saines.
F la comptition commerciale des marchs.
G lignorance des consquences de leur gnralisation.
H limportance des enjeux hasardeux.
I les perturbations possibles de certaines socits.

Technique de travail

Noubliez pas quun sous-titre de ce genre doit 

rsumer prcisment lide matresse du texte qui 

suit, ou son contenu.

Pour aller plus loin
Divisez-vous en groupes et choisissez chacun une partie de 
ce texte pour analyser le choix du vocabulaire et des tournures 
rhtoriques qui renforcent le message de Greenpeace par des 
exagrations ou par une insistance sur des aspects ngatifs 
des problmes auxquels lorganisation fait face.

Par exemple : dans la premire partie  Climat  nergie , 
on peut trouver  drglements ,  menace ,  bouleverse , 
 drastique .

Ce choix de vocabulaire est-il justifi ? Dans vos groupes, 
dterminez ce que vous accepteriez et ce que vous rejetteriez 
si vous tiez diteurs de ce texte pour remplacer les lments 
choisis par dautres mots ou expressions.  tour de rle, 
justifiez vos dcisions dditeur aux autres groupes.
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[1] Ushuaa Nature  mission de la tlvision franaise sur lenvironnement mondial

 Le syndrome du Titanic , plaidoyer dHulot pour la plante
Son film, ralis avec Jean-Albert Livre, sort en salle ce mercredi

Nicolas Hulot, le 3 septembre, dans les locaux du journal 
Sud-Ouest  Bordeaux ( AFP Jean-Pierre Muller)

Rflexion sur le fonctionnement de nos socits 
plutt que documentaire sur lenvironnement,  
Le syndrome du Titanic de Nicolas Hulot et  
Jean-Albert Livre, en salle ce mercredi, oscille  
entre constat accablant et ode  la vie.

 Cest un cri despoir et de dsespoir , rsume  
le pre du Pacte cologique de la campagne 
prsidentielle de 2007,  propos de son premier  
long mtrage. Le syndrome du Titanic est un  
film personnel,  la premire personne, dans  
lequel Hulot livre en voix off ses rflexions sur  
la notion de progrs, le matrialisme, la socit  
de consommation.

 lcran, les plans fixes  la photo lche 
senchanent dans un lent kalidoscope  
dimages dj vues mais toujours efficaces.

Pour alerter le spectateur, lui faire prendre 
conscience que crise cologique et crise sociale  
sont deux aspects dun mme problme, les 
ralisateurs sinterrogent sur des paradoxes. Aux 
plans de vieillards chinois contraints de vivre dans 

de minuscules cages grillages alors que poussent  
partout des gratte-ciel, ils opposent des chiens 
japonais se refaisant une sant dans des caissons  
 oxygne. Aux mouches sur les yeux dun enfant 
namibien, les touristes blancs venus visiter son 
village tel un zoo.  lopulence occidentale, les 
cimetires dordinateurs africains.

 Un film sur la combinaison des crises 

 a nest pas un film cologique , soutient Hulot. 
Plutt un document sur  la combinaison des 
crises : cologique, conomique, sociale et 
culturelle. Sonleitmotiv : pour rduire les 
ingalits, il faut  partager  . Mais pour avoir de 
quoi partager, il est indispensable d  conomiser  
et de  prserver . Aujourdhui,  on ne consomme 
pas, on consume , assne la voix off.

Or, le temps presse.  La complexit et la gravit des 
crises auxquelles nous sommes confronts est sans 

prcdent dans lhistoire de lhumanit , martle le 
producteur dUshuaa Nature [1], qui voque une 
opportunit  inespre  de  redfinir lambition 
du projet humain . Une opportunit   un coup .

 Si nous laissons la nature rguler, elle le fera dans 
des proportions violentes , prvient-il. Alors que 
quand il le veut, lhomme est capable de faire de 
grandes choses , ajoute-t-il.

Pour son auteur, ce film, fruit de 48 semaines de 
tournage sur quatre continents (300 heures de 
rush et 13 mois de montage), na pas lambition 
dtre une bote  outils pour dfinir le nouveau 
modle de socit quil appelle de ses vux, mais 
il ouvre un champ de rflexion et de proposition .

Et cette question, toujours pose depuis les films 
dAl Gore (Une vrit qui drange, 2006) ou de  
Yann Arthus-Bertrand (Home, 2009) : que fait-on 
maintenant ? Dans un monde pass de 
labondance  la raret  et bientt  la pnurie  
Nicolas Hulot rpond  mutation radicale  et 
appelle lhumanit  apprendre  conjuguer les 
verbes  prserver, partager, renoncer, rduire .

MONDEPOLITIQUESSOCITECONOMIETERRESCIENCESVOUSMDIASSPORTSCULTURE

7.10.2009
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 1 Pourquoi parle-t-on du film de Nicolas Hulot dans 
cet article paru dans le quotidien franais Libration 
le 7 octobre 2009 ?

 2 Dans le premier paragraphe de cet article, le critique 
apprcie le ct optimiste du film de Nicolas Hulot face 
aux dangers auxquels nous sommes contronts. Quels 
mots le dmontrent ?

 3 Par quel mot indique-t-on les hsitations et les doutes 
dHulot malgr son optimisme ?

 4 Daprs le quatrime paragraphe, par lequel de ces 
moyens le message du film est-il renforc ?

A Par des images provocatrices qui dapparence, 
se contredisent.
B Par lanalyse des effets dune croissance 
conomique qui exploite les plus dmunis.
C Par la promotion dun tourisme conscient des 
problmes de la pauvret dans le monde.
D Par des preuves de la destruction conomique et 
environnementale des pays en voie de 
dveloppement.
E Par des exagrations absurdes et le ridicule des 
extravagances des Occidentaux.

 5 Pour sortir de cette crise, que nous propose Hulot 
comme solution selon lanalyse de la deuxime partie 
de larticle ?

 6 Quel jeu de mots renforce lide que ce sont nos 
comportements de tous les jours qui aggravent 
les crises ?

 7 Les arguments dHulot peuvent tre rsums par cinq 
des constatations qui suivent. Lesquelles ?

A Le nud du problme est la menace de 
destruction de notre environnement.
B Nous ne pouvons pas vraiment partager tant que 
nous consommons.
C Le dfi qui se pose  nous est unique.
D Les problmes actuels de lcologie mondiale ne 
laissent plus despoir pour lavenir de la plante.
E Nous devons profondment repenser nos faons 
de vivre.
F Par eux-mmes, les changements de lcologie 
mondiale volueront trop lentement.
G Une volont de se mettre  luvre sera essentielle 
face  lvolution de notre environnement.
H Le film propose un message optimiste, parce que 
tout reste entre nos mains.

 8 En sortant du cinma aprs avoir vu ce film, que devrait 
faire le spectateur selon Hulot ?

 9 Trouvez les lments de vocabulaire dfinis ci-contre 
dans le texte de cet article, pour complter ces mots 
flchs.

Technique de travail

Essayez didentifier le statut grammatical de chaque 

mot ou expression recherch. Cela aidera  dterminer 

les terminaisons correctes pour cejeu.

 1  Discours prononc devant un tribunal pour 
soutenir le droit dune partie. 
 2  Dire (quelque chose) en plus. 
 3  Formule, ide qui revient sans cesse dans un 
discours, une uvre littraire, une conversation, etc.
 4  Faire succomber sous. (Attention : dans le 
texte la forme est au participe prsent !)
 5  i Prononcer en articulant bien (quelque chose).
  ii Rpter systmatiquement (quelque chose). 
 6  Caresser avec la langue. 
 7  Promesse faite au ciel. Ferme rsolution.  
Dsir. 
 8  Manque de moyens pour vivre.  
 Prise de vue dfinie par rapport  la position 
de lobjectif, cadrage. 
 9  Pome lyrique chant ou accompagn de 
musique. 
10  Compartiment tanche. 
11  Expression qui quivaut   au cinma  (deux 
mots). 
12  Affirmer avec une grande intensit, avec force. 
13  Affirmer une opinion, la dfendre avec 
arguments  lappui. 
14  Longueur (le plus souvent dun tissu, dune 
pellicule de film) exprime en mtres. 

12

3

4
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Pour aller plus loin

Le premier texte de lecture de cette unit  
(page 106) vous a-t-il inform sur les problmes 
voqus ? Expliquez pourquoi.

 Adhreriez-vous ventuellement  des 
campagnes menes par lorganisation 
Greenpeace ? (Vous les trouverez annonces par 
exemple sur son site internet  www.greenpeace.
org/france) Si oui, auxquelles et pourquoi ? 
Si non, pourquoi pas ?

 Consultez, sur son site Internet, les actions 
proposes par Greenpeace France ou par cette 
organisation environnementale dans un autre 
pays francophone.

 Lesquelles vous semblent bien conues et 
efficaces?

 Comparez votre jugement avec celui de vos 
camarades de classe et expliquez votre 
raisonnement en justifiant votre point de vue.

Le Syndrome du Titanic:

Le luxueux paquebot transatlantique Titanic 
de 1912 ( cette date le navire le plus grand du 
monde) avait percut un iceberg au large de la 
Terre-Neuve (Canada) et coul presque trois 
heures aprs, lors de son premier voyage de 
Southampton (Angleterre)  New York (tats-
Unis). On disait de ce paquebot,  cause de sa 
grandeur et des nouvelles ides appliques dans 
sa conception, quil tait le plus fiable au monde 
et ne pouvait couler. Nanmoins, des 2.223 
voyageurs et membres dquipage  bord, seuls 
706 auraient survcu  la catastrophe.

Trouvez-vous que cette mtaphore soit adapte 
par son association  la crise que nous subissons 
actuellement? Quelles sont les images, les 
penses et les motions quelle suscite pourvous?

Dans ce contexte, que signifie pour vous  
Le Syndrome du Titanic comme titre du film de 
Nicolas Hulot?

Contrastez ce bref article du quotidien franais 
Le Figaro avec celui que vous venez de lire tir 
de Libration.

 ce stade-l, ce nest plus du cinma mais un 

tractpolitique. Au programme: anticapitalisme 

primaire, renoncement et dcroissance. Avecce 

discours catastrophe, trop radical et simpliste, 

Hulot fonce droit dans liceberg.

Pourquoi sagit-il dun film rat, selon le 
critique du Figaro?

Cherchez dautres articles dans la presse 
francophone qui traitent dautres problmes de 
lenvironnement ou sur les dbats quils suscitent. 
Par quels moyens cherchent-ils  afficher leur 
optimisme, leur pessimisme ouunjugement 
mitig, quant  lavenir de la plante?

De tous ces textes, lequel fait passer son 
message de faon efficace et comment ? Quel 
article serait le moins efficace pour vous en tant 
que lecteur intress par ce sujet, et pourquoi?

 Si nous habitons hors des zones menaces par des 

changements cologiques violents, jusqu quel 

point devrons-nous nous occuper des problmes de 

lenvironnement dans dautres pays et rgions du 

monde, et cela parfois pardes interventions directes 

 la manire deGreenpeace? (Voir sa dclaration 

de mission  www.greenpeace.org/france)

 Croissance ou dcroissance conomique:  

devrions-nous poursuivre de tels choix politiques, 

nimporte quel prix?

 Les cologistes supposent que les problmes de 

lenvironnement mondial soient attribuables 

directement ou indirectement au dveloppement 

technologique et industriel dessocits humaines.

 Quelle serait la bonne dmarche  suivre pour que 

ce genre de dveloppement soit responsable et 

respectueux de lavenir de notre plante?

 Considrez les textes que vous avez tudi au cours 

de votre travail dans cette unit. 

Quest-ce qui en fait des productions de 

journalisme?  

 premire vue, seriez-vous attir(e)s par une 

lecture de ces textes?  

Si oui, lesquels et pourquoi?  

Si non, pourquoi les laisseriez-vous dect?

 Par une recherche sur Internet de ces textes ou de 

textes similaires que vous trouverez par linsertion 

de mots clefs tels que Figaro + environnement; 

Libration + Hulot; Le Monde + cologie et 

en vous servant des commentaires des lecteurs de 

larticle choisi, comment expliqueriez-vous leurs 

ractions?

Thorie de la connaissance
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Activits orales

Sujet de discussion et de dbat en classe.

Organisez-vous en groupes pour discuter de la question cologique et 
donnez des arguments illustrs par des exemples qui les tayent bien. 

Chaque lve ou groupe dlves choisit un rle diffrent. 

Pour chaque rle vous ferez un travail de recherche et de prparation 
afin de dbattre en classe sur le thme: LAvenir de Notre Plante.

Argument pour lve ou groupe A :

Les menaces concernant la survie de la plante 

sont exagres. Nous ne disposons pas 

dassez de donnes scientifques pour prvoir 

correctement ce qui va se passer.

Argument pour lve ou groupe B :

Nous sommes dj au beau milieu de la 

grande crise cologique. Si nous nagissons 
pas tout de suite, nous arriverons  des 

dgradations qui ne supporteront plus le niveau 

de vie dont nous jouissons actuellement.

Argument pour lve ou groupe C :

Les menaces concernant la plante sont bien 

relles, mais en ce moment elles ne concernent 

que certaines rgions. Ainsi, nous devrions 

apporter de laide efcace, l o cela savre 

ncessaire.

Argument pour lve ou groupe D :

Les pays dvelopps devraient investir 

beaucoup plus dans des industries  vertes . 

La priorit dans le dveloppement des 

technologies de pointe et des nouvelles 

technologies aidera  la sauvegarde de 

la plante.

Argument pour lve ou groupe E :

Les moyens les plus efcaces pour protger et 

sauvegarder lenvironnement sont bien connus, 

simples et bon march. Notre devoir, et surtout 

celui de ceux qui habitent les pays o la qualit 

de vie est dj leve, est de les appliquer dans 

notre comportement quotidien.

Argument pour lve ou groupe F :

La vraie menace qui plane sur notre 

environnement est sur les pays en voie de 

dveloppement,  orte croissance conomique. 

Ces pays nauraient pas dj mis en place 

des moyens efcaces de limiter ou dliminer 

les dgts causs  lenvironnement par leur 

industrialisation rapide.

Argument pour lve ou groupe G :

Dans des socits  aible taux 

dalphabtisation, la crise cologique devient 

de plus en plus aigu. Nos eorts les plus 

urgents devraient viser une ducation 

efcace des populations  orte croissance 

dmographique.

Autres (suggestions de thmes qui vous 

aideront dans votre prparation) :

 Les nergies alternatives et renouvelables

 Le recyclage des produits industriels et  

non-biodgradables

 Des taxes supplmentaires qui ourniront des 

onds de recherche pour trouver de nouvelles 

solutions aux problmes de lenvironnement

 De nouvelles lois qui viseront  punir celui ou 

celle qui pollue

 Labandon des modles de dveloppement 

bass exclusivement sur le concept de 

croissance conomique sans fn

 La recherche scientifque et technologique 

de plus en plus intensive pour trouver de 

nouvelles solutions aux problmes envisags

 Ou dautres que vous allez proposer  

vous-mmes

 la fin de vos discussions, peaufinez la dclaration suivante et votez 
pour, contre, ou abstenez-vous:

Aux Nations unies, on devrait mettre les questions 

environnementales, les questions de la protection et de la 

sauvegarde de notre plante au premier plan dans lordre 

dujour des dbats.



112

B1  Lenvironnement

Production crite

1 Vous vous insurgez contre le comportement 
ngligeant et peu respectueux de certains de 
voscamarades  lgard de lenvironnement 
dans votre cole. Rdigez un article destin  
tre publi dans le journal de lcole dans 
lequelvous attirerez lattention des lecteurs 
surle dtritus jets par ci et par l, et les 
consquences que cela pourrait entraner.

2 Vous venez de voir un film ou une mission de 
tlvision similaire au Syndrome du Titanic 
(ou bien le film lui-mme) et avez lu, dans le 
journal, une critique que vous pensez trs juste 
(ou trs injuste) envers ce film. crivez une 
lettre dapprciation (ou de protestation) au 
courrier des lecteurs de ce journal dans laquelle 
vous soulignerez limportance de cette 
production, ou dans laquelle vous vous 
plaindrez du manque de comprhension des 
intentions et des ralisations de son ralisateur.

Les ministres des Maldives invits  un 

conseil sous-marin

En projetant dorganiser sous la mer son prochain 
conseil des ministres, le 17 octobre, le gouvernement 
des Maldives a dcid denvoyer  un nouveau 
message au monde   deux mois de louverture des 
ngociations sur le climat  Copenhague. La runion 
se tiendra sur lle de Girifushi,  vingt minutes environ 
de Mal, la capitale des Maldives et  six mtres de 
profondeur. Les ministres, en combinaisons, 
communiqueront  par gestes , a indiqu Aminath 
Shauna, membre de lquipe prsidentielle.

Le gouvernement des Maldives est persuad que cet 
atoll de 1 100 les parpilles dans locan Indien et 
ses 396 000 habitants sont menacs de disparition du 
fait du rchauffement climatique. En septembre  New 
York,  loccasion du dernier sommet de lAlliance des 
petits tats insulaires (Aosis, 42 pays, 300 millions 
dhabitants), son prsident, Mohamed Nasheed, avait 
numr les maux dont souffrent les Maldives  alors 
que la temprature ne sest leve que de 0,8 C  : 
rosion, blanchiment du corail, salinisation des eaux, 
inondations, multiplication des cyclones.  Si le 
rchauffement doublait, cela signifierait que des 
nations insulaires seraient rayes de la carte , avait-il 
martel. Le premier ministre de la Grenade, Thomas 
Tillman, avait, lui, estim quune  incapacit dagir [ 
la confrence] quivaudrait  un gnocide silencieux .

Le Monde, 11.10.2009

a  Lobjectif de cet article est de susciter 
lindignation, de (re)mettre en cause les 
habitudes antisociales de certains, afin dobtenir 
une amlioration visible, efficace et durable de 
ltat de proprit des lieux.
b  Vous noublierez pas quil sagit dun texte 
journalistique qui devra inclure des gros titres, 
la date, le nom de lauteur, une mise en page 
approprie, peut-tre avec des illustrations 
accompagnes de lgendes pertinentes pour 
bien les relier au texte.
c  Vous considrerez les aspects concrets et 
psychologiques du problme (par exemple, 
ltat de votre salle de franais et les attitudes 
de certains envers leurs responsabilits et leurs 
devoirs). Votre article exposera clairement 
chaque lment de largumentation et de son 
exemplification (situation actuelle / analyse des 
attitudes / avenir possible, si seulement).

a  Vous considrerez les lments positifs ou 
ngatifs les plus importants de la critique que 
vous venez de lire.
b  Vous noublierez pas quil sagit dune lettre 
destine  tre publie et qui devra inclure un 
minimum de coordonnes personnelles. Le ton 
devra tre renforc ou attnu par des procds 
rhtoriques dapprciation ou de protestation, 
mais toujours poli de faon approprie pour 
lapublication.

3 Niveau suprieur Vous venez de lire cet article:

Comme intervention dans un dbat des lecteurs du 
journal Le Monde en ligne, composez une 
apprciation ou une critique de ce fait divers, en 
rpondant  certains des points soulevs.

a  Vous considrerez les aspects importants de larticle 
et/ou de la discussion auquel ou  laquelle vous 
ragissez.
  Il sera important de bien tablir limportance des 
arguments prsents, en expliquant clairement 
pourquoi le dbat mrite une intervention de votre part.
b  Lobjectif de cette intervention est dexpliquer votre 
point de vue, quil soit positif, ngatif ou nuanc par 
des jugements des deux cts. Vous essaierez de 
mieux quilibrer le dbat par votre intervention.
c  Vous rdigerez le texte que vous posterez sur le 
forum de discussion au sujet de cet article. Celui-ci 
indiquera clairement ce que vous apprciez ou 
contestez. Les connecteurs logiques seront des 
articulateurs temporels et/ou causatifs quand il sagit 
dexposer les ides qui vous proccupent (dabord, 
ensuite, enfin, car, parce que), des articulateurs 
logiques exprimant la consquence (donc, ainsi, par 
consquent), lopposition (cependant, malgr).
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Remue-mninges

Selon vous, quel est lobjectif de la reprsentation de donnes 

ci-dessous?

Que voudrait dire La Ligne de Fracture?

De quel phnomne conomique et social sagit-il?

Que veut dire pays riche et pays pauvre?

De quel genre de fracture sagit-il sur le plan social et 

culturel?

Comment ragissez-vous face aux ingalits dmontres par 

cette carte?

Votre pays dorigine, est-il li  dautres par laide quil 

donneou reoit? Si oui, auxquels et pourquoi? Si non, 

pourquoi pas?

Aspects gographiques et statistiques : 
relations  NordSud 
B2

Objectifs
 Dcouvrir et mieux comprendre quelques 

aspects majeurs des liens et des carts 

 NordSud .

 Explorer des relations tablies par le 

dveloppement international.

 Rflchir  propos de quelques objectifs du 

dveloppement mondial et exprimer des points 

de vue justifis dans des dbats  ce sujet.

 Interprter et commenter des prsentations 

par cartes et graphiques.

1 NPI : Nouveaux pays industrialiss
2 PDR : Pays mergents  dveloppement rapide
3 PMA : Pays les moins avancs

Pays les plus riches

Pays mergents ou

en transition

NPI
1

Riches pays ptroliers du Proche-Orient

PRD
2
 at PMA
3

Limite entre pays

du Nord et du Sud

Les pays dveloppsLes pays en voie de dveloppementLa ligne de fracture

Brsil

Argentine

tats-Unis

Canada

Union

europenne

AFRIQUE

Subsaharienne

Japon

Tawan

Singapour quateur

Tropique du Capricorne

Tropique du Cancer

Cercle polaire

Mexique

0

 lquateur

4000 km
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[1] PNUD : Programme des Nations Unies pour le Dveloppement

Sur les 50 pays les plus pauvres du monde, classs selon 
lindicateur de dveloppement humain (IDH) du PNUD[1], 
33 sont situs en Afrique subsaharienne. Malnutrition, 
pauvret, illettrisme, situation sanitaire dsastreuse le 
continent est la premire victime du creusement des ingalits 
dans le monde. Si de 1960  1980, les pays dAfrique ont 

enregistr des progrs sensibles en matire de dveloppement 
conomique et social, ces progrs se sont ralentis, notamment 
du fait des effets dsastreux des plans dajustement structurel 
mens par les institutions financires internationales.

Cartographie - Ingalits
La pauvret dans le monde 

Philippe Rekacewicz
Le Monde Diplomatique, mai 2000

Indicateur de dveloppement humain (IDH)

Donnes non disponibles

de 0,25  0,50de 0,50  0,70de 0,70  0,80

Tropique du Cancer

quateur

Tropique du Capricorne

de 0,80  1,00

Taux de mortalit infantile (pour 1000 naissances)

moins de 25%de 25  50%de 50  75%

plus de 100%Donnes non disponiblesde 75  100%

Sud

EstOuest

Du Nord

Apport calorique journalier par habitant en 1996

de 1700  2050de 2050  2300de 2300  2900

de 2900  3500Donnes non disponibles

Nombre de mdecins (pour 100 000 habitants)

plus de 200de 100  200de 50  100

moins de 50Donnes non disponibles

Apport calorique journalier

par habitant

Production alimentaire

par habitant

3600

2000
19751995199019851980

Asie et

Pacifique

Afrique

Europe et

Asle centrale

Amrique

du Nord

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

140

80
1960 95859070758065

Afrique

Base 100 en 1961

Reste du

monde

100

120

Amrique latine

et Carabes
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 Daprs le texte qui accompagne ces cartes, reliez chaque 
mot ou expression qui figure dans la colonne de gauche 
avec son quivalent dans la colonne de droite.

 1 subsaharienne

 2 pauvret

 3 illettrisme

 4 sanitaire

 5 creusement

 6 enregistr

 7 sensibles

 8 ralentis

 9 notamment

10 ajustement

11  institutions financires

A besoin dargent
B surtout
C diminus
D de sant publique
E sahlienne, centrale et 
mridionale
F banques
G ralis
H analphabtisme
I adaptation
J vidents
K approfondissement

Langue

Dans vos choix de rponses, il est essentiel de bien 

contrler la concordance entre les sujets et les 

formes des verbes de chaque phrase.

12 Que signifie un  indicateur de dveloppement 
humain  (IDH) ? Choisissez parmi les dfinitions 
donnes ci-dessous.

A une donne sociale qui dmontre limportance de 
lducation dans un pays
B des statistiques qui montrent si un pays est riche ou 
pauvre
C une indication de ltat de sant gnrale de la 
population dun pays
D un mlange de donnes diffrentes pour crer des 
moyens dvaluer la qualit de vie dans tous les 
pays du monde
E une combinaison de chiffres qui annoncent 
combien gagne la moyenne des habitants dun pays 
donn

13 Les pays pour lesquels on na pas de statistiques du 
niveau de dveloppement humain sont indiqus en 
quelle couleur ?

14 Quelle carte nous donne les statistiques sur la survie 
des jeunes jusqu lge adulte ?

15 Quel graphique nous donne les statistiques sur 
lalimentation quotidienne et la malnutrition possible 
des populations ?

 Compltez les phrases qui suivent daprs toutes les 
donnes de ces textes, en reliant chaque dbut avec la fin 
qui lui correspond. Attention : il y a davantage de fins que 
de dbuts et chaque fin ne peut servir quune seule fois.

16 Les pays 
septentrionaux et 
mridionaux sont

17 Les pays en voie de 
dveloppement

18 Les enfants africains

19 Il ny a pas de gros 
problme de sous-
alimentation des 
populations

20 En gnral, la situation 
alimentaire du 
monde

21 Un des lments 
importants du 
problme africain

A sont toujours en voie de 
dveloppement.
B se trouvent pour la 
plupart en zones 
tropicales.
C ont un faible risque de 
mourir jeune.
D nont pas accs 
facilement aux soins 
des mdecins.
E gnralement classs 
comme  pays 
dvelopps . 
F sempirent en Afrique.
G est labsence de 
docteurs.
H sont des pays 
occidentaux et orientaux.
I  lest asiatique, 
en Afrique et en rgion 
pacifique.
J en Amrique du Nord, en 
Europe et en Asie 
centrale.
K va en samliorant.
L concerne la diminution 
de la production des 
denres comestibles.

22 Daprs le texte dintroduction qui accompagne ces 
cartes, quelle est la cause de lvolution ngative de la 
production alimentaire en Afrique ?

Langue

Ne confondez pas les verbes et les participes, les 

adjectifs et les adverbes, les formes au singulier et 

au pluriel. Contrlez bien pour vous assurer que 

tout saccorde et que votre choix de rponse donne 

quelque chose qui pourrait remplacer les motsou 

les expressions originaux, sans changer le sens 

dutexte.
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Objectifs du Millnaire pour le dveloppement (OMD)

Lextrme pauvret est la ralit quotidienne d1 milliard dtres humains qui 

vivent avec moins de 1dollar par jour. Disette et malnutrition se rpartissent 

presque galement : plus de 800 millions de personnes nont pas assez  

manger pour satisfaire leurs besoins quotidiens. 

Dans le cas des jeunes enfants, ce dficit peut tre dangereux parce quil retarde 

leur dveloppement physique et mental et menace leur survie. Plus du quart des 

enfants de moins de 5ans des pays en voie de dveloppement sont mal nourris.  

Il est pourtant possible de surmonter la pauvret et lafaim.

En Asie, la pauvret a recul de faon spectaculaire : le nombre de personnes 

qui vivent avec moins de 1 dollar par jour a baiss de prs dun quart de 

milliard entre 1990 et 2001, dcennie de croissance conomique rapide.

Dans plus de 30 pays, la faim a t rduite dau moins 25 % en 10 ans. 

Quatorze de ces pays se trouvent en Afrique subsaharienne, rgion la plus 

durement touche par la faim et la malnutrition.

Forum aux questions  Contactez-nous  Droits dauteur et dutilisation  

Ligne directe pour les enqutes  Politique en matire de divulgation de linformation  Emplois 

Cibles et indicateurs

OBJECTIF 1  Rduction de lextrme pauvret et de la faim

Cible 1A  Rduire de 
moiti, entre 1990 et  

2015, la proportion de la 

population dont le revenu  

est infrieur  un dollar  

par jour 

Indicateurs

1.1 Proportion de la 

population disposant de 

moins dun dollar par jour  

en parit du pouvoir dachat 

(1993 PPA[1])

1.2 Indice dcart de la 

pauvret [incidence de  

la pauvret x degr de 

pauvret]

1.3 Part du cinquime le  

plus pauvre de la population 

dans la consommation 

nationale

Cible 1B  Atteindre le 

plein emploi productif  

et un travail dcent pour 

tous, y compris les  

femmes et les jeunes

Indicateurs

1.4 Taux de croissance du 

PIB[2] par travailleur

1.5 Ratio emploi/population

1.6 Proportion de la 

population employe vivant 

avec moins dun dollar par 

jour (PPA)

1.7 Proportion de 

travailleurs indpendants  

et de travailleurs familiaux 

dans lemploi total

Cible 1C  Rduire de 

moiti, entre 1990 et 

2015, la proportion de  

la population qui souffre 

de la faim

Indicateurs

1.8 Pourcentage 

denfants de moins de  

5 ans prsentant une 

insuffisance pondrale

1.9 Proportion de la 

population natteignant 

pas le niveau minimal 

dapport calorique

AccueilA propos du 
PNUD
RgionsObjectifs du Millnaire pour 
le dveloppement
Que faisons-
nous?
Centre de 
presse

[1]  PPA : parit du pouvoir d achat ou comparaison selon le pouvoir d achat en devises nationales. Cela indique le niveau gnral des prix ou le 
cot de la vie.
[2] PIB : produit intrieur brut ou la richesse global dun pays.

A propos des OMD

Objectif par objectif 

Stratgies 

Le rle du PNUD 

Ressources 

Les news 

Articles 

Discours 

Le suivi des OMD

Progrs au niveau mondial 

Progrs par pays 

Travail avec les pays donateurs 

UN: Programme des Nations Unies por le dveloppement
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Pour bien naviguer sur ce site web, o cliqueriez-vous ? 
Indiquez la rubrique quil faudrait slectionner pour mieux 
vous orienter, pour trouver des rponses  des questions, 
et pour plus dinformation sur les sujets donns ci-dessous 
dans les questions 18. 1 Pour bien comprendre ce quest le Programme des 
Nations Unies pour le Dveloppement. 2 Pour trouver des informations mdiatises et des 
articles sur les divers aspects du dveloppement 
mondial. 3 Pour vous informer sur la politique gnrale du PNUD. 4 Pour lire ce que disent les hommes politiques et les 
responsables du programme. 5 Pour un rsum et une mise  jour de la ralisation des 
objectifs du Millnaire pour le dveloppement. 6 Pour communiquer avec les services onusiens[1]. 7 Pour contrler la position du PNUD en ce qui concerne 
le plagiat, si vous vous servez de ses informations pour 
un projet de recherches ou un mmoire par exemple. 8 Pour travailler au PNUD. 9 Daprs le premier objectif du Millnaire pour le 
dveloppement, comment dfinit-on  lextrme 
pauvret  ?

10 Quelle est ltendue du problme de la malnutrition 
dans le monde daujourdhui ?

11 Dans ce contexte, quelle est la signification prcise de 
 disette  ?

12 Les affirmations suivantes, bases sur le premier 
objectif du Millnaire sont vraies, fausses, ou  
non-dites dans le texte ? Justifiez votre rponse par les 
mots du texte si laffirmation est vraie ou fausse.

a Un rgime pauvre en nutriments risque 
dendommager tous les aspects de la sant 
des enfants.
b 20% des enfants de plus de cinq ans na pas assez 
 manger.
c Les problmes de malnutrition ne sont pas 
invitables dans le monde actuel.
d Entre 1990 et 2001, plus de 200.000.000 
Asiatiques ont augment leurs revenus quotidiens  
 plus dun dollar.
e Tout comme lAsie, lAfrique connat un recul de 
lextrme pauvret.
f LAfrique du Nord souffre le plus du manque de 
vivres pour sa population.

13 En 2015, la cible du programme du Millnaire des 
Nations unies est de faire baisser le taux de gens dans 
le monde classs en 1990 comme  extrmement 
pauvres  :  quel pourcentage souhaite-t-on parvenir ?

14 Par quels indicateurs statistiques mesurera-t-on 
lefficacit du programme sous la Cible 1A ?  
De tous ceux donns ci-dessous lequel est  exclure 
comme ntant pas pertinent ?

A conomiques
B dmographiques
C sociaux
D nationaux
E onusiens

Techniques de travail

Avant daborder les tches qui suivent, prparez-vous. 

Ne focalisez pas sur une comprhension exacte de 

chaque mot ou expression du texte  il y en a 

beaucoup de trs techniques et spcialiss qui 

nentrent pas dans le vocabulaire quotidien des 

Francophones!

Concentrez-vous plutt sur le sens gnral de chaque 

partie du texte et servez-vous du contexte pour 

dduire le sens des lments peu familiers.

15 Dans lexplication de la Cible 1B, quel mot indique 
lintention darriver au but dfini ?

16 Quelle expression est loppose de  chmage  ?
17 Quelle expression veut dire  sans exception  ?
18 Quelle expression signifie ceux ou celles qui ne sont 
pas employ(e)s par une organisation quelconque ?

19 La Cible 1C vise quels groupes dmographiques ?
20 Chez qui le problme de ne pas gagner en poids est-il 
particulirement grave ?

21 Quelles seraient les consquences si on natteignait 
pas le niveau minimal dapport calorique journalier ?

[1] onusien : de lUN
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Pour aller plus loin

Consultez le site web du PNUD  ladresse  

www.pnud.org. Choisissez un aspect des dfis 

dudveloppement mondial qui vous intresse. 

Explorez-le en vous focalisant sur la situation 

dans votre pays dorigine ou dans celui o vous 

habitez, et dans le pays francophone en voie 

dedveloppement de votre choix. Prsentez 

lesrsultats de votre recherche sous forme 

graphique par exemple : carte, graphique 

formatt diffremment, etc. Exposez les rsultats 

de toutes vos recherches pour discuter de la 

nature des dfis et des avantages et des 

inconvnients des reprsentations choisies par les 

lves de la classe. Aident-elles  bien 

comprendre lessentiel des problmes, ou sagit-il 

plutt de dformations de la ralit par des 

omissions ou par une concentration excessive sur 

un seul aspect isol des phnomnes du 

dveloppement?

Dans quelle mesure des diffrends importants et 

actuels opposent-ils les pays dvelopps et les 

pays en voie de dveloppement? Quel genre de 

liens les unissent encore? Trouvez-en quelques 

exemples concrets.

Faites des recherches sur la politique appele 

Franafrique.

En quoi a-t-elle consist et en quoi consiste-t-

elle toujours de nos jours? La trouvez-vous 

quilibre, juste, ou tout simplement 

ncessaire?

Comment devrait-elle voluer selon vous?

En vous inspirant de vos tudes tout au long 

de cette unit et dans le cadre de votre 

programme CAS, comment pourriez-vous 

satisfaire de faon pratique aux besoins 

dinternationalisme et de respect de la 

diversit culturelle qui fondent le Programme 

du Diplme?

Rdigez une proposition de projet CAS  

soumettre  votre coordonnateur de programme 

pour obtenir sonapprobation. Il faudrait bien 

spcifier les heures que vous voudriez y ddier 

et indiquerclairement comment vos ides 

correspondent aux objectifs du programme 

CAS, comment vous les raliserez et valuerez 

vos actions et les problmes ventuels que vous 

prvoyez de rencontrer dans la ralisation de 

cette proposition.

 Dans quelle mesure peut-on dcrire avec 

vraisemblance au moyen de cartes, de graphiques 

et de statistiques, la ralit de la vie quotidienne?

 Comment pourrait-on reprsenter et valuer 

limportance des exceptions qui ne suivent pas la 

rgle gnrale?

 Selon les schmas prsents dans cette unit,  

seriez-vous plutt en situation  typique  ou 

exceptionnel(le)  dans la rgion o vous habitez?

 Les grandes organisations internationales telles que 

lONU et le PNUD tablissent rgulirement des 

indices statistiques du niveau de dveloppement 

humain, illustres dans cette unit.

 Recherchez un peu plus de dtails sur votre pays 

dorigine ou sur le pays o vous habitez.

 Dans quelle mesure le niveau de dveloppement 

conomique dun pays influence-t-il sa culture? 

 Trouvez des exemples de vie quotidienne dans deux 

pays diffrents que vous connaissez bien.

Thorie de la connaissance
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Activits orales

1 tudiez cette image de Plantu (artiste franais 
de bande dessine) et prparez vos rponses 
aux questions poses ci-dessous.

 Soyez prt(e)  dvelopper vos ides lors dune 
discussion avec votre interlocuteur.

La diversit dans les relations Nord-Sud

a Quelles sont les penses et les rflexions que 
cette image cherche  amener?

b Devrait-on prendre son message de faon 
littrale ou sagit-il de gnralisations 
strotypes? Justifiez votre interprtation.

c Que diriez-vous aux gens qui pensent que 
cette reprsentation montre une vrit 
absolue ou dforme la vrit par la 
simplification et la caricature?

d Quelle est limportance, pour vous, des carts 
conomiques entre les populations du 
monde? Et entre vous et vos amis actuels ou 
potentiels de telles distinctions culturelles, 
posent-elles des problmes pour votre 
amiti?

2 

Les 10 premiers pays ayant 

gagn des mdailles (or/argent/

bronze) aux Jeux Olympiques de 

Pkin, t 2008.

10 des 18 pays nayant 

gagn aucune mdaille 

aux Jeux Olympiques 

jusqu ce jour.

Chine

tats-Unis

Russie

Royaume Uni

Allemagne

Australie

Core du Sud

Japon

Italie

France

Andorre

Cambodge

Gabon

Laos

Mauritanie

Monaco

Rpublique centrafricaine

Seychelles

Tchad

Vanuatu

 tudiez limage et le tableau ci-dessus et 
prparez des rponses aux questions suivantes. 
Soyez prt(e)  discuter vos ides.

a Que comprenez-vous de ce tableau ? Que 
pourrait tre lobjectif recherch par de telles 
comparaisons?

b Laspect le plus important en sport, est-il le 
talent individuel?

 Dans quelle mesure peut-on parler de pays 
favoriss ou dfavoriss en ressources 
sportives?

 Que pouvons-nous comprendre du niveau 
de dveloppement des diffrentes rgions du 
monde par des rfrences  des listes de ce 
genre ?

c Comment votre pays dorigine ou pays dans 
lequel vous habitez maintenant se situe-t-il 
sur ce plan?

 Trouvez-vous sa situation juste ou injuste?

 Que faudrait-il faire pour rmdier aux 
problmes qui persistent?

 Justifiez vos arguments.
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Production crite

Scnario: Vous venez dapprendre quune catastrophe naturelle 

dans un pays en voie de dveloppement aurait cot la vie  

plusieurs milliers de pauvres (voire dizaines ou centaines de milliers), 

aurait fait perdre leur domicile  la plupart des survivants, et aurait 

cr des dgts trs importants pour lconomie de ce pays.

a  Ensemble, avec vos camarades de classe, tablissez un scnario prcis et 

vraisemblable auquel vous pourrez tous rpondre: par exemple, 

dterminez la nature et la svrit de la catastrophe; le pays affect; la 

situation des survivants; la nature des dgts constats (pertes de 

domiciles, de moyens de vivre, danimaux et de moissons, dinfrastructures 

telle que les lignes de communication, la production dlectricit, 

lapprovisionnement en eau potable, les bases de production industrielle, 

etc.); les possibilits daide internationale, venue surtout des pays 

dvelopps capables dintervenir de faon cible et efficace; les mesures  

prendre pour viter ou attnuer les effets dautres catastrophes de ce 

genre  lavenir.

b  La deuxime tape de prparation est de dcider dun plan daction de ce 

que vous pourriez faire, en tant que groupe dlves, pour aider  court, 

moyen et  plus long terme. Vous allez, chacun, crer des textes diffrents 

pour faire avancer votre objectif et apporter votre aide dans ces trois 

catgories de planification.

c  Dans une troisime tape, dcidez entre vous les genres de textes dont 

vous aurez besoin et que chacun dentre vous rdigera en au moins un 

exemplaire comme contribution  votre plan daction global. (Les 

productions seront toutes diffrentes. Vous pourriez par exemple choisir 

entre de la publicit, une brochure, une lettre personnelle  une clbrit 

ou  un mcne possible, un appel aux autres lves de votre cole, aux 

habitants de votre ville ou rgion, une lettre  des autorits comptentes, 

des messages de soutien, des offres daide, des prsentations qui sauraient 

motiver lengagement des autres, etc.)

d  Rdigez votre texte et proposez des solutions  court, moyen ou long 

terme, comme contribution au plan daction global.

e  tablissez un comit qui discutera lefficacit de chaque production pour la 

promotion de votre campagne et dcidera ce qui sera publi pour apporter 

de laide aux sinistrs. La discussion se focalisera sur lefficacit de chaque 

moyen de communication propos pour arriver  vos fins, suite  la 

considration des points forts et faibles du genre de production choisie.
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Remue-meninges 

Que pensez-vous des uvres dart clbres 

illustres ci-dessous?

Aujourdhui elles sont exposes  Paris au 

muse national du Louvre. Elles font ainsi 

partie du patrimoine national franais, mais 

sont reconnues comme uvres dimportance 

artistique mondiale.  

Dans quel sens, daprs vous, appartiennent-elles 

au muse national du Louvre, ou  la France?

Devraient-elles tre exposes dans leur pays 

dorigine ?

Ou mme rapatries de faon permanente, 

dans une restitution culturelle par la France  

la Grce et  lItalie?

Objectifs
 Comprendre en quoi consiste un 

patrimoine culturel.

 Sinformer sur les controverses de la 

question de  proprit culturelle .

 Considrer les droits des individus et des 

groupes par rapport  la proprit 

immatrielle.

Quel objet ou uvre dart symbolise pour 

vous la culture dun pays francophone que 

vous connaissez? 

Quelles sont ses qualits qui le rendent 

appropri et clbre comme symbole? 

O se trouve-t-il et  qui appartient-il?

Si vous deviez identifier des objets 

particulirement reprsentatifs de votre 

culture, lesquels seraient-ils? Justifiez votre 

choix en expliquant o ils se trouvent 

actuellement, qui en est propritaire, comment 

ils sont exposs au public et pourquoi ils sont 

importants sur le plan culturel.

Peut-on tre  propritaire  des ides, dun 

concept, dune mthode, dun processus, 

dune recette, de quelque chose qui nexiste 

pas de faon concrte? Si oui, quentendez-

vous par cela? Si non,  qui appartient les 

droits dexploitation?

Dans les cas o il sagit du patrimoine culturel 

de lhumanit ou de quelque chose 

dimmatriel, de quel genre de droits  la 

proprit devraient bnficier les particuliers et 

les groupes distincts? Peut-il tre question de 

plagiat, ou mme de vol, si quelquun dautre 

sen sert  ses propres fins? Si oui, dans 

quelles circonstances? Si non, pourquoi pas?

  La Vnus de Milo (Statue antique trouve sur 
lle grecque de Milos dans la Mer ge)
  La Joconde (Tableau de lItalien 

Lonard de Vinci)
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[1]  Seul un cinquime de la population mondiale dispose des moyens 
techniques donnant accs aux productions culturelles mondialises.
[2] Sur 100 films projets en Suisse, 5 sont suisses.
[3]  Elle touche le produit de la redevance de rception pour s'acquitter 
du mandat de prestations que le Conseil fdral lui a dlivr,  
savoir produire et diffuser, sur l'ensemble du territoire et dans les 
quatre langues nationales, des programmes quivalents de radio et 

de tlvision. Cest--dire des programmes pour un petit march 
subdivis en quatre langues, de sept millions de personnes au total.
[4]  Le Gruyre AOC doit son nom  la rgion de la Gruyre, dans le 
canton de Fribourg, en Suisse. Son terroir d'origine, reconnu par 
lAppellation d'origine contrle (AOC) qui lui a t accorde en 
juillet 2001, se compose des cantons de Fribourg, Vaud, Neuchtel, 
Jura et de quelques communes du canton de Berne. 

 Les films, DVD, missions TV et radio, jeux lectroniques, articles de journaux circulent  travers 
le monde. Ils sont tlchargs, pirats, changs, vendus et achets; donc accessibles  tous[1].

 O est le problme?

 Certains pays de lUE (Union europenne), le Canada et des pays du Sud estiment que les 
productions culturelles sont porteuses de valeurs propres, et non de simples marchandises de 
divertissement. Ds lors elles doivent tre soutenues, finances et protges par les Etats.

 Ils ont peur que le cinma suisse[2], la TV romande[3] et le Gruyre dalpage[4] disparaissent?

 Cest un peu a.

 Quest-ce quils proposent?

 La communaut internationale a adopt, le 20 octobre 2005, un projet de Convention sur la 
protection et la promotion de la diversit culturelle, projet que les Etats-Unis et Isral nont pas 
accept.  Cette Convention entrera en vigueur ds que 30 pays l'auront ratifie.

 Elle dit quoi, ta Convention?

 La culture n'est pas une marchandise comme les autres. Il faut donc que les Etats puissent 
disposer doutils juridiques pour dfendre leur patrimoine culturel. Mais lapplication concrte de 
ce principe nest pas encore garantie !

 Jai la dalle ! Je vais me taper un Tasty au MacDo du coin  du buf suisse avec des tranches 
dEmmental !  a dchire grave ! 

Et moi dans tout a?
Certains craignent que la (8a) et la 
commercialisation de productions (8b) (films, 
DVD, missions TV et radio, jeux lectroniques, 
articles de journaux) ne dbouchent sur une sorte de 
culture (8c) uniformise. (8d)  entranerait 
la disparition de productions culturelles nationales ou 
locales, pas toujours rentables sur le plan (8e). 
Les productions culturelles (8f) sont diffuses 
avec (8g)  travers le monde. Elles vhiculent un 
modle de socit, des (8h), des 
comportements. 

Tu es consommateur de cette culture mondialise. 
Rponds  ces questions pour voir ce que tu en 
penses:

Quellesvaleurssontcourammenttransmises
travers les films, les DVD, la TV?
Quenpenses-tu?Argumentepartirdexemples
concrets (jeux vido ou sries TV)? 
Cesmodlestirritent-ils?Tefont-ilsrver?Te
laissent-ils indiffrent? 

As-tuenviederessemblerauxprotagonistesdes
sries ou des jeux vido, de les imiter ou de ten 
distancer? Pourquoi?

Test-il difficile de rpondre  ces questions? Sioui, 
pourquoi ?

UNE CULTURE 
MONDIALISE ?

Swiss Centre for Global Education
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 1 Quelles sont les six formes de culture mondialise dont 
il est question dans la discussion reproduite dans ce 
texte ?

 2 Quels sont les quatre moyens mentionns, par lesquels 
on peut se procurer des copies ?  

 3 Dans la question de la dfense du patrimoine culturel, 
une des opinions donnes ci-dessous nest pas 
partage par le Canada, certains pays du Sud et 
membres de lUnion Europenne. Laquelle ?

A Les mdia transmettent les lments fondamentaux 
de leur culture dorigine.  
B La raison dtre des mdia est de divertir les 
lecteurs, les audiences, les spectateurs.  
C Les gouvernements ont le droit daider les mdia  
faire de la publicit culturelle.   
D Les particularismes culturels de chaque pays vont 
tre progressivement limins par la mondialisation.
E La diversit culturelle du monde devrait tre 
protge par les Nations Unies.   

 4 Combien de pays-membres des Nations Unies doivent 
se mettre daccord sur la  Convention sur la protection 
et la promotion de la diversit culturelle  pour quelle 
commence  tre applique dans le monde ?    

 5 Quel principe sera tabli par lentre en vigueur de 
cette Convention ?

 6 Par quelles expressions familires signale-t-on les 
affirmations donnes ci-dessous ?

a Jai envie de boire quelque chose !  
b Je me procurerai               
c Jen ai vraiment envie !     

 7 Le changement de registre de la conclusion du 
dialogue sexplique comment ? Deux des options 
donnes ci-dessous sont vraisemblables. Lesquelles ?

A Une touche dironie humoristique.   
B Une mauvaise ducation du garon.    
C Le manque de comprhension de la Convention de 
la part du garon.   
D La peur du garon quil ne reste pas assez de temps 
pour faire appliquer la Convention.  
E Une confusion sur les origines nationales du menu 
des restaurants McDonalds en Suisse. 

Et moi dans tout a ?

 8 Ajoutez les mots ou expressions qui manquent dans le 
premier paragraphe, en les choisissant dans la liste 
propose ci-dessous. Attention : il y a plus de mots ou 
expressions que despaces et chaque mot ou 
expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois.

 

celle-ci  celui-l  culturel  culturelles 

conomique  efficacit  mondiale 

mondialisation  mondialises  nationale 

principes  valeurs

En vous basant sur toute cette partie, reliez les mots ou 
expressions du texte figurant dans la colonne de gauche 
avec leurs quivalents qui se trouvent dans la colonne de 
droite.

 9 Ce qui rend 
chaque culture 
distincte

10 Les valeurs de 
certaines 
cultures sont 

11 Les questions 
poses 
servent 

12 Par cette activit, 
on veut  

A incompatibles avec le 
processus de la 
mondialisation.
B  sensibiliser les jeunes  la 
propagande culturelle des 
mdia.
C promues par une 
mdiatisation mondiale.
D pourrait disparatre grce  
la mondialisation des mdia. 
E faire la promotion des 
effets positifs de la 
mondialisation.
F dvelopper lesprit critique 
des jeunes face aux mdia.
G  tester les connaissances 
des mdia de la part des 
jeunes.
H cote trop cher dans un 
march mondial.

Notes explicatives

13 Toutes les affirmations suivantes sont fausses. Corrigez-
les en vous servant des mots du texte si vous voulez.

a 25 % dhabitants de notre plante ne peut pas 
profiter duvres destins  un public international.
b Les cinmas suisses ne montrent aucune 
production trangre.
c La tlvision francophone en Suisse ne concerne 
que la Suisse Romande.
d Personne ne peut fabriquer de Gruyre authentique 
(clbre fromage suisse)  moins quil nhabite le 
canton de Fribourg.

Attention !

Soyez sr(e) davoir bien compris le sens des 

expressions ngatives avant de composer vos rponses !
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Notez bien : La capitale dHati sappelle Port-au-Prince.

LUNESCO demande linterdiction du commerce 

des uvres dart hatiennes pour viter le 

pillage du patrimoine culturel du pays

LUNESCO lance une campagne visant  protger du pillage  

le patrimoine mobilier dHati, notamment les collections dart 

prsentes dans les muses, les galeries et les glises endommags  

du pays suite au tremblement de terre de 2010.

La Directrice gnrale de lOrganisation, 
Irina Bokova, a crit au Secrtaire gnral 
des Nations unies, Ban Ki-Moon, pour 
solliciter son soutien an dviter la 
dispersion du patrimoine culturel hatien.

 Je vous serais trs reconnaissante , 
crit-elle,  si vous pouviez demander  
votre envoy spcial en Hati et Secrtaire 
gnral adjoint aux affaires humanitaires 
ainsi quaux autorits comptentes charges 
de superviser la coordination de laide 
humanitaire des Nations unies  Port-au-
Prince  la Mission des Nations unies pour 
la stabilisation en Hati (MINUSTAH) et le 
Dpartement des oprations de maintien de 
la paix  dassurer, autant que possible, la 
scurit immdiate des sites o se trouvent 
ces uvres dart. 

Irina Bokova demande aussi  Ban Ki-Moon 
denvisager de recommander au Conseil de 
scurit dadopter une rsolution instituant 
une interdiction temporaire du commerce 
ou du transfert des biens culturels hatiens. 
La Directrice gnrale propose galement 
que des institutions comme Interpol et 
lOrganisation Mondiale des Douanes 
(OMD), entre autres, contribuent  la mise 
en uvre dune telle interdiction.

La Directrice gnrale cherche aussi  
mobiliser la communaut internationale 
dans son ensemble ainsi que les 
professionnels du march de lart et des 
muses an que cette interdiction prenne 
effet.  Il est particulirement important , 
insiste-t-elle dans sa lettre,  de vrier 
lorigine des biens culturels qui pourraient 
tre imports, exports et/ou mis en vente, 
notamment sur Internet. 

tant donn les expriences passes de 
lUNESCO en Afghanistan et en Iraq, la 
Directrice gnrale indique quelle compte 
sappuyer sur les experts nationaux et 
internationaux pour orienter et coordonner 
laide ncessaire an de protger le 
patrimoine culturel dHati.  Ce patrimoine , 
souligne-t-elle,  est une source didentit 
et de ert inestimable pour les habitants 
de lle et sera essentiel au succs de leur 
reconstruction nationale. 

Il est important dviter que les chasseurs de 
trsors fouillent les dcombres des nombreux 
lieux emblmatiques qui se sont effondrs 
pendant le sisme de 2010, comme lancien 
Palais prsidentiel et la cathdrale de Port-
au-Prince, ou de nombreux btiments de 
Jacmel, la ville coloniale franaise du XVIIe 
sicle, quHati envisageait de proposer pour 
inscription sur la liste du patrimoine mondial 
de lUNESCO.

Le seul bien inscrit sur la liste (le Parc national 
historique  Citadelle, Sans Souci, Ramiers) 
avec son palais royal et sa grande forteresse, 
a t pargn par le tremblement de terre. 
Cest galement le cas des principaux muses 
et lieux darchives du pays.

LUNESCO a dj contribu  sauvegarder 
les archives historiques exceptionnellement  
riches de lhistorien hatien Georges 
Corvington. Elle contribue galement aux 
efforts visant  sauver les fresques ou les 
vestiges signicatifs des remarquables 
peintures murales qui ornaient la Cathdrale 
piscopale de la Sainte-Trinit de  
Port-au-Prince.

UNESCO
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 1 Que veut lUNESCO, daprs lintroduction de cet 
article ?

 Choisissez parmi les options donnes ci-dessous.

A Une vente duvres dart hatiennes pour crer des 
fonds supplmentaires destins  aider les victimes 
de la catastrophe de 2010.
B La conservation des uvres dart hatiennes en Hati.
C De nouvelles lois qui empcheraient les voleurs de 
profiter de la catastrophe de 2010.
D La protection des cultures par la conservation de 
leur production artistique dans des muses et des 
galeries dart.
E Promouvoir le patrimoine culturel dHati par des 
expositions publiques de ses uvres dart.
F Protger la culture artistique hatienne en dfendant 
la vente irrgulire de ses productions.

 2 Quel vnement aurait occasionn cette politique 
prcise de lUNESCO  lgard dHati ?

 3 En vous basant sur les deux premiers paragraphes du 
texte, identifiez les personnes et groupes suivants par 
leurs noms ou leurs fonctions :

a Irina Bokova
b Ban Ki-Moon
c  vous 
d  elle 
e lenvoy spcial de lONU en Hati  
f les autorits onusiennes comptentes  Port-au-
Prince

En vous basant sur les troisime et quatrime paragraphes du 
texte, reliez le dbut de la phrase de la colonne de gauche 
(48)  la fin approprie qui se trouve dans la colonne de 
droite (AK). Attention : il y a plus de fins que de dbuts.

 9 Daprs le cinquime paragraphe, dans quels pays 
lUNESCO a-t-il te confront  des problmes rcents 
et similaires ?

10 Qui sera responsable des programmes de lUNESCO 
en Hati ?

11 Selon Irina Bokova, que faudra-t-il pour garantir le 
succs de la reconstruction hatienne, suite  la 
catastrophe de 2010 ?

12 Pourquoi serait-il important que les uvres dart ne 
soient pas dplaces ?

13 Quel est le danger qui ncessite lintervention 
de lUNESCO ?

14 Les voleurs pourraient tre attirs par les objets de 
valeur qui se trouvent  lintrieur de quels monuments 
endommags ?

15 Pourquoi la ville de Jacmel a-t-elle une importance 
particulire pour lUNESCO ?

16 Suite au tremblement de terre de 2010, dans quel tat 
se trouve le patrimoine dHati dj reconnu 
dimportance mondiale ?

17 Lesquels des biens culturels hatiens, donns ci-dessous 
ont bnfici des interventions de lUNESCO ?

A Les collections dart des muses et des galeries 
nationaux
B Les collections du Palais Prsidentiel
C Les uvres dart de la Cathdrale de la Sainte-Trinit
D Les difices coloniaux de Jacmel
E Lancien Palais Royal
F La forteresse de Sans Souci
G Les archives de Georges Corvington

 4 Pour Irizna Bokova, la 
dfense de 
commercialiser ou de 
faire exporter les uvres 
dart hatiennes

 5 Une quelconque 
rsolution dsignerait

 6 Trs importants dans 
lapplication efficace 
dune interdiction 
de transferts

 7 Il faudra surtout 
contrler

 8 Les ventes illgales

A sont les commerants 
et les directeurs de 
muses.
B serait provisoire.
C les Nations unies comme 
autorit comptente  
instaurer une interdiction 
de commerce en uvres 
dart.
D lidentit des 
exportateurs et 
des vendeurs.

E sont tous les membres 
des Nations unies.
F lInterpol et lOMD 
comme responsables 
de son application.
G est primordiale.
H si lobjet  exporter est 
hatien ou pas.
I se fait virtuellement.
J sont les ministres 
comptents hatiens.
K passent surtout par 
lInternet.
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Pour aller plus loin

Une liste de lieux inscrits au Patrimoine mondial de lhumanit se 
trouve sur le site web de UNESCO. Avec vos camarades de classe, 
choisissez chacun un site diffrent et trouvez des informations pour 
le dcrire aux autres, pour essayer de justifier pourquoi il doit figurer 
sur cette liste et pour rpondre  des questions ventuelles.

  Y a-t-il dautres lieux que vous connaissez qui devraient y figurer? 
Pourquoi,  votre avis, certains ont-ils t choisis et dautres exclus 
de cette liste de lUNESCO ?

Suite  vos lectures dans le cadre de cette unit, participez  une 
discussion en classe qui abordera des questions parmi celles qui suivent.

Que veut dire pour vous, la notion de proprit culturelle ? 
Etde la  proprit intellectuelle ?

En quoi consiste la responsabilit des individus dans le domaine du 
respect et de la conservation du patrimoine culturel de lhumanit, 
ou dun patrimoine culturel national?

En tant quindividu, que peut-on faire concrtement  cet gard, 
pour essayer de remplir les critres dintgrit de lapprenant dans 
le cadre des programmes du Baccalaurat International?

Quels seraient les droits des autres  exploiter vos propres 
productions, de tout genre, soit dans le cadre de vos tudes, soit 
ailleurs?

 la fin de vos discussions, rdigez ensemble une dclaration qui 
montre les principes dintgrit quon demande des nouveaux tudiants 
du Baccalaurat International.

 Vous vous tes inscrit(e)  un programme du 

Baccalaurat International. Celui-ci a t dvelopp 

par des ducateurs mondiaux, parfois de culture 

diffrente, voire mme trs distincte.  

 Dans quelle mesure pensez-vous que le programme 

vous offre une ducation authentiquement 

internationale  et  interculturelle ? Comment 

a-t-on russi  vous communiquer et  faire vivre ces 

dimensions? Trouvez des exemples concrets pour 

tayer vos rponses.

 Identifiez les aspects du programme que vous trouvez 

tranges ou difficiles  adopter pour des raisons lies 

aux perspectives distinctes et aux sentiments propres 

 votre culture.  

 Comment tentez-vous de rsoudre les conflits, 

personnels et intrieurs  vous-mme, soit sociaux 

entre vos amis et vos camarades de classe, qui 

peuvent en sortir.

 Comment essayez-vous de vous adapter aux 

perspectives internationales et interculturelles, malgr 

les dfis que peuvent vous poser votre propre culture?

 Quelle place doit dtenir votre culture nationale dans 

une ducation internationale et interculturelle?

 Devez-vous la dfendre? Ladapter? La valoriser avec 

fiert aux autres? Inviter les autres  la partager avec 

vous? Labandonner en partie, ou compltement? 

Vous acculturer  une nouvelle culture internationale? 

Justifiez votre point de vue.

 Dans son livre de 1840  Quest-ce que la proprit ?  

lanarchiste franais, Pierre-Joseph Proudhon a rpondu 

 sa propre question, en dclarant que La proprit, 

cest le vol ! 

 Est-il juste que des individus, des groupes, des 

communauts, des socits commerciales, ou mme 

des pays peuvent protger leurs ides ou leurs 

productions culturelles, offertes au public mondial par 

le biais de la mdiatisation, par des droits dauteur, 

des appellations dorigine contrle, et similaires ?

 Peut-on tre  propritaire  dides que vous pensez 

tre originales et propres  vous, mme si quelquun 

dautre les a eues avant vousou vous a influenc, 

peut-tre mme  votre insu ?

 Dans quel sens et quelle mesure peut-on parler de 

proprit culturelle ,  proprit immatrielle , 

ou proprit intellectuelleselon vous ?

Thorie de la connaissance
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Activits orales

1Le Coordonnateur du Diplme de votre cole 
vient daccuser un de vos camarades davoir fait 
preuve de plagiat dans son mmoire, avant de 
lenvoyer  lexaminateur. Il vous a demand de 
vous regrouper afin de discuter ce quil faudrait 
faire dans ce cas. Il veut que vous lui indiquiez 
quelle sanction serait approprie.

tablissez ce que vous comprenez par plagiat, 
et discutez les sanctions possibles  faire appliquer 
 ce camarade, au cas o il/elle serait coupable. 

Vous pouvez aborder la tche en vous divisant 
en deux groupes: lun dfendra ce camarade, 
face  laccusation de plagiat, et lautre 
reprsentera lcole dans son devoir de 
respecter et de faire appliquer la politique du 
Baccalaurat International.

2Lisez cet extrait dun article polmique.

Arguments pour la Vnus de Milo, chef duvre dart antique : 

a Elle doit rester au Louvre  Paris.

b Elle doit tre restitue  lle de Milos, en Grce.

Arguments pour les chefs duvre dart africain :

a Ils doivent rester au Muse Royal de lAfrique,  Tervuren, en Belgique.

b Ils doivent tre restitus aux pays africains concerns, tels que le Burundi, le 

Congo et le Rwanda.

Arguments pour lOblisque de Louxor :

a Elle doit rester  la Place de la Concorde  Paris.

b Elle doit tre restitue aux temples de Louxor, en gypte.

Arguments pour  LAssassinat de Marat , chef duvre de Jacques-Louis David :

a Elle doit rester aux Muses Royaux des Beaux Arts,  Bruxelles.

b Elle doit retourner en France.

Arguments pour les chefs duvre de Breughel :

a Ils doivent rester  Vienne, capitale de lAutriche.

b Ils doivent tre transfrs en Belgique.

Arguments pour les chefs duvre de Vincent Van Gogh :

a Ils doivent rester au Muse dOrsay  Paris.

b Ils doivent tre transfrs aux Pays-Bas.

dorigine. Vous pouvez chercher ces objets sur 
Internet si vous ne les connaissez pas.

Chaque lve ou groupe dlves choisit un 
objet et un argument pour la conservation du 
statut actuel ou la restitution.

Pour chaque rle on fera un travail de recherche 
et de prparation afin davoir un dbat en classe 
dont le thme sera La culture dun pays est 
reprsente dans ses traditions artistiques.

 la fin de vos discussions, peaufinez la 
dclaration suivante et votez pour, contre ou 
abstenez-vous: Les collections des grands 
muses du monde font partie intgrante du 
patrimoine mondial et doivent rester intacts!

Aprs des sicles de spoliation culturelle des nations du 
tiers-monde, les cas se multiplient o ceux-ci se 

rebiffent et rclament que leur soient retourns les 

biens pills. [] Les muses en sont remplis et les 

touristes repartent les poches pleines de leurs 

reproductions, croyant emmener avec eux un petit bout 

de France mont sur un porte-cls. [] Or la Vnus de 

Milo, Lonard de Vinci ou lOblisque de la Concorde 

ne sont pas franais, quon se le dise : ils viennent de 

Milo, de Vinci, et de Louxor. [] Pour cette raison, et 

parce quune identit nationale, ft-elle dune autre 

nation, a se respecte, le gouvernement a choisi dtre 

proactif et de restituer  leur pays dorigine les 

centaines de milliers darticles cosmopolites et 

dcadents qui leur ont t  emprunts .

Patrimoine culturel :  
   la France va restituer

Didier Kala

Organisez-vous en groupes prts  prsenter 
desexemples dobjets dart exposs dans des 
muses trangers, tels que ceux donns en bas 
de cette page, qui devraient soit (a) rester sur 
place, soit (b) tre restitus  leurs pays 

Sophie, 20 ans, fan de 

musique, risque trois ans 

de prison pour piratage 

sur Internet.

1 Sophie a fait quoi 
exactement ?

2 Pourquoi serait-il illgal dans beaucoup 
de pays du monde? Est-ce un 
comportement que vous pouvez 
accepter? Justifiez votre point de vue.

3 Quelles sont les raisons, selon vous, pour 
lesquelles on a cr cette publicit? Les 
sanctions annonces vous paraissent-elles 
justes?

4 Dans quelle mesure les musiciens doivent-
ils tre protgs contre le piratage ? Y a-t-il 
des avantages quils peuvent se procurer du 
tlchargement gratuit de leur musique? 
Sagit-il dun problme important? Si oui, 
comment peut-on protger les artistes?

5 En vous rfrant  votre propre culture, 
comment peut-on expliquer lattitude 
decertains de vouloir protger les 
productions culturelles, face  
lexploitation commerciale?
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Production crite

1 Le Ministre de la culture de votre pays a 
organis un concours afin didentifier des lieux 
ou monuments reprsentatifs de votre culture. 
Les candidats slectionns auront la possibilit 
de prsenter ce lieu  un jury. crivez le texte 
de votre prsentation.

a  Cette prsentation associera des images  des 
explications crites decertains aspects particuliers 

de laculture choisie, dignes de reconnaissance et 

dimportance mondiale. Elle plaidera en faveur de 

leur inclusion dans la liste rdige par lUNESCO, 

rfrence dans la partie Pour aller plus loin de 

cette unit. 

b  Lobjectif est de convaincre votre public de 

limportance de votre message. Il y aura une 

argumentation suivie qui analysera au moins un 

exemple concret doriginalit exceptionnelle dans 

laculture choisie, en soulignant limportance de 

sasignification.

C  Cette prsentation pourrait tre soumise sous forme 

de fichier informatique (telle quune prsentation 

PowerPoint ), ce qui vous encouragera  dvelopper 

des ides sous forme de liste.

2 Niveau suprieur Expliquez votre point de vue 
et dmontrez votre comptence interculturelle en 
tudiant les similitudes et les diffrences entre 
votre culture et celle(s) que vous tudiez. 

 Eh quoi ? Les indiens massacrs, le monde musulman 

vid de lui-mme, le monde chinois pendant un bon 

sicle, souill et dnatur, le monde ngre disqualifi, 

dimmenses voix  jamais teintes, des foyers disperss 

au vent, tout ce bousillage, tout ce gaspillage, 

lHumanit rduite au monologue, et vous croyez que 

tout cela ne se paie pas? 

Aim Csaire, Discours sur le colonialisme, 1950

Depuis une quinzaine dannes, les demandes de 

restitutions dobjets pills par les puissances coloniales 

ne cessent daugmenter en nombre comme en 

mdiatisation. Paralllement, la question des rparations 

de la dette morale et physique du colonialisme sest 

engage entre anciens coloniss et colonisateurs. Le 

dbat sur les restitutions et les rparations conditionne 

les rapports Nord-Sud; comme si, pour faire mentir Aim 

Csaire, lHumanit ntait pas rduite au monologue et 

que le bousillage devait tre pay. 

J G Leturcq: blog Revue de LAnne Maghreb  

(CNRS Editions)

Les deux textes ci-dessus vous invitent  considrer 
ces deux questions importantes:

La restitution duvres dart sert-elle de 
rparation dun pass bafou ? 

Comment des objets de patrimoine sont-ils 
devenus des objets de conflits ?

Vous pourriez considrer galement ces questions 
supplmentaires :

Dans quelle mesure peut-on accepter la prsence 
des objets de valeur culturelle, venus dailleurs, 
dans les muses des pays dvelopps?

Comment peut-on justifier soit des refus de 
restitution, soit le dmembrement de collections 
souvent historiques qui pourraient aussi 
constituer partie intgrante de la culture qui 
expose ces objets?

Y a-t-il des compromis possibles qui satisferont 
les deux parties opposantes de ces conflits?
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B4


Remue-mninges

Parmi les droits suivants lesquels vous sembleraient les plus 
essentiels pour ltre humain ? Discutez leur ordre 

dimportance.Les droits pour chacun :  la libert?  lgalit?  lamour? 
linclusion sociale?  la distinction sociale ?  la proprit 

personnelle?  la participation dans la vie politique?  la 

scurit?  la rsistance contre loppression ou lexploitation 

par autrui?  tre dfendu par la loi?  la prsomption 

dinnocence face aux actes daccusation?  la libert de pense 

et de parole?  tre consult dans des dcisions qui vous 

concernent?Y droits a-t-il quelques qui sappliqueraient plus  certains 
groupes qu dautres?Si oui, quels seraient ces groupes et pourquoi seraient-ils 
favoriss ou dfavoriss?Comment ragiriez-vous  la lecture de slogans tels que ceux-ci?

Objectifs
 tudier quelques textes historiques et 
contemporains qui proposent des 
dclarations universelles ou dcrivent les 
fonctions dorganismes ddis aux droits de 
lhomme.

 Considrer les points forts et faibles des 
statuts proposs par ces textes, et ce quils 
excluent ou ngligent.

 Discuter diffrentes opinions sur ltendue et 
la valeur des dclarations universelles et des 
applications des droits de lhomme.

 tudier la structure dune liste de 
rglementations ou dun guide, et dun 
rsum explicatif.

Il ny a pas de mesure 

de scurit efcace 

sans limitation de 

droits.

Il ny a pas de droits 

rels sans mesures de 

scurit pour les  

garantir!
Les ados et les enfants

ont des droits aussi !

Tout animal a des 

droits que nous devons 

tous respecter!

galit aux femmes!
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Le programme des droits de lhomme des Nations Unies 
a pris une ampleur considrable depuis ses dbuts 
modestes il y a environ 60 ans. Il a commenc comme une 
petite division du sige des Nations Unies dans les annes 
40. Ladivision a ensuite dmnag  Genve, o elle est 
devenue le Centre pour les droits de lhomme dans les 
annes 80. Lors de la Confrence mondiale sur les droits 
de lhomme de 1993, la communaut internationale a 
dcid de renforcer le mandat des droits de lhomme et de 
lui donner une base institutionnelle plus solide. Ainsi, les 
tats membres des Nations Unies ont adopt la rsolution 
de lAssemble gnrale de 1993, qui crait le HCDH.

Le dveloppement des activits des Nations Unies dans le 
domaine des droits de lhomme a t de pair avec la force 
croissante du mouvement des droits de lhomme depuis 
ladoption, le 10 dcembre 1948, par lAssemble gnrale 
des Nations Unies de la Dclaration universelle des droits 
de lhomme. Considrant que les droits de lhomme sont 

1

5

10

15

[1] Le site internet de IOrganisation des Nations Unies conu spcialement pour les coliers.

lidal commun  atteindre par tous les peuples et toutes 
les nations  la Dclaration proclame, pour la premire 
fois dans lhistoire de lhumanit, que tous les tres 
humains devraient jouir de certains droits fondamentaux, 
civils, politiques, conomiques, sociaux et culturels. Au fil 
des annes le texte est devenu la norme fondamentale des 
droits de lhomme, que tous les gouvernements devraient 
respecter. Le 10 dcembre, jour de son adoption, est 
clbr dans le monde entier comme la journe 
internationale des droits de lhomme. La Dclaration 
universelle, avec le Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques et ses deux protocoles facultatifs, ainsi 
que le Pacte international relatif aux droits conomiques, 
sociaux et culturels, forment ensemble la  Charte 
internationale des droits delhomme .

HCDH (Haut Commissariat des  
Nations Unies aux droits de lhomme)
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8 mars 2003 

Chers amis,

Aujourdhui,  loccasion de la Journe internationale de la femme, 
nous clbrons tout ce que les femmes apportent au monde et 
tout ce que les jeunes filles reprsentent et je suis ravie de le faire 
avec vous, ici, sur le Cyberbus scolaire[1]. Depuis que mon mari est 
devenu Secrtaire gnral de lONU, jai voyag dans le monde 
entier et jai rencontr les femmes les plus extraordinaires, de tous 
les niveaux sociaux, des ministres, des notables locales, des mres 
qui, se trouvant dans des situations extrmement difficiles, 
staient regroupes pour le bien-tre de leurs enfants. Lesprit  
qui les animait a t trs joliment dcrit par une femme dun 
bidonville de Lahore, au Pakistan, qui a dit :  Les femmes croient 
ressembler  des boutons de fleur, mais, en ralit, les femmes sont 
des montagnes. Nous pouvons tout faire de notre vie .

Cette femme et dautres femmes qui lui ressemblent montrent aux 
filles qui grandissent la voie  suivre, et sont pour elles des sources 
dinspiration, comme elles lont t pour moi. Ces filles, je les ai 
aussi rencontres, dans le monde entier. En mai dernier, lors de la 
session extraordinaire des Nations Unies consacre aux enfants, 
deux jeunes se sont adresss pour la premire fois  lAssemble 
gnrale et ont dit aux dirigeants du monde : Nous ne sommes 
pas la source des problmes, nous sommes les ressources 
ncessaires pour les rsoudre. Nous ne constituons pas une 
dpense, nous reprsentons un investissement. Nous ne sommes 
pas seulement jeunes, nous sommes des citoyens du monde . 
Comme par hasard, ces jeunes taient des filles!

Et pourtant, dans une grande partie du monde, les femmes se 
heurtent encore  la discrimination. Dans certains endroits, elles 
ne peuvent ni voter, ni possder des terres en propre, ni prendre  
des dcisions qui sont cruciales pour leur vie. Plus de 115 millions 
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Lhistorique en quelques mots

Message De 

NaNe aNNaN

denfants ne sont pas scolariss et plus de la moiti dentre eux sont 
des filles. Vous trouverez ici, sur le Cyberbus scolaire certaines des 
raisons expliquant pourquoi les filles ne vont pas  lcole.

En 2000, ceux qui gouvernent ce monde se sont runis  lONU 

pour dfinir des objectifs prcis en matire de progrs mondial. 
Lun de ces objectifs tait de faire en sorte que dici  2015, tous  
les enfants, garons et filles, puissent finir lcole primaire. Donner 
aux femmes la capacit dagir en personne majeure nest pas  
proprement parler lun de ces objectifs; cest la clef de vote sur 
laquelle reposent tous les autres objectifs du Millnaire, tels que  
la lutte contre la pauvret et contre le sida. Lorsque les femmes 
sont mises  contribution, les rsultats se voient immdiatement : 
les familles se portent mieux et sont mieux nourries; le revenu et 
lpargne des mnages augmentent.

En ce moment o nous clbrons la Journe internationale de la 
femme  et le Mois de lhistoire de la femme, en mars  il importe 
au plus haut point de nous rappeler que nous formons une famille 
humaine. Il ne sagit pas dopposer les hommes aux femmes, ni les 
filles aux garons, il sagit de savoir ce que nous pouvons raliser 
ensemble. Le monde a besoin que nous conjuguions nos efforts.

Faisons en sorte que ce rve soit possible. Je vous encourage   
rver et  travailler dur pour raliser votre rve. Vous ne savez pas 
ce que la vie vous rserve, mais vous portez en vous ce qui devrait 
dterminer votre voie. Ouvrez grands les yeux et les oreilles, soyez 
curieux et prparez-vous. Un jour, votre rve sera l, devant vous,  
et il faudra lattraper au vol!

United Nations
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Lhistorique en quelques mots

 1 Les Nations Unies se sont engages dans des 
questions des droits de lhomme pour la premire fois 
 quelle date ?

 2 O se trouve le sige actuel du HCDH ?

 3 Le HCDH a reu son statut permanent en tant 
quorganisation non-gouvernementale de lONU en 
quelle anne ?

 4 Le 10 dcembre est important dans le calendrier des 
Nations Unies. Pourquoi ?

 5 Daprs le deuxime paragraphe de cet historique,  
trois des affirmations ci-dessous sont vraies.  
Lesquelles ?

A Nous navons pas fait des progrs dans le domaine 
des droits de lhomme depuis la fondation des 
Nations Unies.
B tablir des droits pour tous est un des objectifs 
principaux des Nations Unies.
C Chaque pays membre des Nations Unies garantit le 
respect des droits de lhomme.
D La fte internationale des droits de lhomme est le 
10 dcembre.
E La  Charte internationale des droits de lhomme  
parle des droits essentiels en cinq domaines.

 Reliez les mots et expressions dans la colonne de gauche 
avec leurs quivalents dans la colonne de droite.

 6 ampleur (ligne 2)

 7 lors (ligne 7)

 8 mandat (ligne 9)

 9 t de pair avec  
(ligne 15)

10 au fil des annes  
(ligne 25)

11 facultatifs (ligne 33)

12 ainsi (ligne 33)

A mission
B dimension
C  loccasion
D accompagn
E non-obligatoires
F de mme
G avec le temps

Message de Nane Annan

13 La Journe internationale de la femme se droule tous 
les ans  quelle date ?

14 Par quel moyen a-t-on transmis ce message ?

15 Qui est Nane Annan ?

16 Dans la phrase  lesprit qui les animait a t trs 
joliment dcrit  (ligne 10),  quoi se rfre  les  ?

17 Quelle phrase rsume cet esprit ?

18 Nane Annan a t inspire par qui en particulier ?

19 La session de mai 2002 des Nations Unies tait 
spciale pour quelle raison ?

20 Deux des procds rhtoriques suivants ont renforc le 
message des deux jeunes qui ont prononc des 
discours devant les Nations Unies. Lesquels ?

A La rptition de  nous .
B Lalternance positive et ngative de phrases 
similaires par leur construction.
C Des assonances et des rimes.
D Des contrastes dides opposes.
E Des appels directs  laudience.

21 Quelle expression indique la prtendue surprise 
agrable de Nane Annan ?

 Daprs les informations des troisime et quatrime 
paragraphes, compltez les phrases qui suivent, en 
remettant ensemble chaque dbut avec la fin qui lui 
correspond. Attention : il y a davantage de fins que de 
dbuts et chaque fin ne peut servir quune seule fois.

22 La discrimination 
entre hommes et 
femmes

23 Plus de 50 millions 
de filles dans le 
monde

24 En vous connectant 
au Cyberbus 
scolaire,

25 La scolarisation de 
tout enfant au 
premier cycle de 
lducation

26 La lutte contre la 
pauvret et le 
sida

27 Donner de la 
responsabilit aux 
femmes

A reoivent une ducation 
 lcole.
B risque de diminuer la 
stabilit familiale.
C vous allez accder  des 
explications de divers 
problmes mondiaux.
D est de moins en moins 
forte de nos jours.
E vous trouverez la rponse  
toutes vos questions.
F reste un problme 
important  rsoudre.
G nous occupera pour 
toujours.
H ne vont pas  lcole.
I dpend principalement des 
actions des femmes.
J car il voulait faire carrire 
 Paris.
K et les rsultats sont positifs.
L constitue un objectif 
important du Millnaire de 
lONU.

28 Quelle phrase du cinquime paragraphe indique que 
pour Nane Annan, la chose la plus importante est que 
nous devons tous travailler ensemble ?

29  qui sadresse-t-elle dans les deux derniers 
paragraphes de ce texte ?

30 Si on nest pas attentif, curieux et prpar, que se 
passera-t-il de nos rves, selon Nane Annan ?  
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Article premier

Les hommes naissent et demeurent 

libres et gaux en droits. Les 

distinctions sociales ne peuvent tre 

ondes que sur lutilit commune.

Article II

Le but de toute association politique 

est la conservation des droits naturels 

et imprescriptibles de lhomme. Ces 

droits sont la libert, la proprit, la 

sret et la rsistance  loppression.

Article III

Le principe de toute Souverainet 

rside essentiellement dans la Nation. 

Nul corps, nul individu ne peut 

exercer dautorit qui nen mane 

expressment.

Article IV

La libert consiste  pouvoir aire 

tout ce qui ne nuit pas  autrui : ainsi 

lexercice des droits naturels de chaque 

homme na de bornes que celles qui 

assurent aux autres Membres de la 

Socit la jouissance de ces mmes 

droits. Ces bornes ne peuvent tre 

dtermines que par la Loi.

Article V

La Loi na le droit de dendre que 

les actions nuisibles  la Socit. Tout 

ce qui nest pas dendu par la Loi ne 

peut tre empch, et nul ne peut tre 

contraint  aire ce quelle nordonne 

pas.

Article VI

La Loi est lexpression de la volont 

gnrale. Tous les Citoyens ont droit 

de concourir personnellement, ou par 

leurs Reprsentants,  sa ormation. 

Elle doit tre la mme pour tous, soit 

quelle protge, soit quelle punisse. 

Tous les Citoyens tant gaux  ses 

 yeux, sont galement admissibles 

 toutes dignits, places et emplois 

publics, selon leur capacit, et sans 

autre distinction que celle de leurs 

vertus et de leurs talents.

Article VII

Nul homme ne peut tre accus, 

arrt, ni dtenu que dans les cas 

dtermins par la Loi, et selon les 

ormes quelle a prescrites. Ceux qui 

sollicitent, expdient, excutent ou 

ont excuter des ordres arbitraires, 

doivent tre punis ; mais tout Citoyen 

appel ou saisi en vertu de la Loi doit 

obir  linstant : il se rend coupable 

par la rsistance.

Article VIII

La Loi ne doit tablir que des 

peines strictement et videmment 

ncessaires, et nul ne peut tre puni 

quen vertu dune Loi tablie et 

promulgue antrieurement au dlit, 

et lgalement applique.

Article IX

Tout homme tant prsum innocent 

jusqu ce quil ait t dclar 

coupable, sil est jug indispensable 

de larrter, toute rigueur qui ne 

serait pas ncessaire pour sassurer 

de sa personne, doit tre svrement 

rprime par la Loi.

Article X

Nul ne doit tre inquit pour ses 

opinions, mme religieuses, pourvu 

que leur maniestation ne trouble pas 

lordre public tabli par la Loi.

Article XI

La libre communication des penses et 

des opinions est un des droits des plus 

prcieux de lHomme : tout Citoyen 

peut donc parler, crire, imprimer 

librement, sau  rpondre de labus de  

cette libert, dans les cas dtermins 

par la Loi.

Article XII

La garantie des droits de lHomme 

et du Citoyen ncessite une orce 

publique : cette orce est donc 

institue pour lavantage de tous, et 

non pour lutilit particulire de ceux 

auxquels elle est confe.

Article XIII

Pour lentretien de la orce publique, 

et pour les dpenses dadministration, 

une contribution commune est 

indispensable. Elle doit tre galement 

rpartie entre tous les Citoyens, en 

raison de leurs acults.

Article XIV

Tous les Citoyens ont le droit de 

constater, par eux-mmes ou par 

leurs Reprsentants, la ncessit de la 

contribution publique, de la consentir 

librement, den suivre lemploi et den 

dterminer la quotit, lassiette, le 

recouvrement et la dure.

Article XV

La Socit a le droit de demander 

compte  tout Agent public de son 

administration.

Article XVI

Toute Socit dans laquelle la garantie 

des Droits nest pas assure, ni la 

sparation des Pouvoirs dtermine, 

na point de Constitution.

Article XVII

La proprit tant un droit inviolable 

et sacr, nul ne peut en tre priv, si 

ce nest lorsque la ncessit publique, 

lgalement constate, lexige 

videmment, et sous la condition 

dune juste et pralable indemnit.

DCLARATION DES DROITS DE 
LHOMME ET DU CITOYEN DE 1789

Les Reprsentants du Peuple Franais, constitus  
en Assemble nationale, considrant que 
lignorance, loubli ou le mpris des droits de 
lhomme sont les seules causes des malheurs 
publics et de la corruption des Gouvernements, ont 
rsolu dexposer, dans une Dclaration solennelle, 
les droits naturels, inalinables et sacrs de 
lhomme, afin que cette Dclaration, constamment 
prsente  tous les membres du corps social, leur 

rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; 
afin que les actes du pouvoir lgislatif, et ceux du 
pouvoir excutif pouvant tre  chaque instant 
compars avec le but de toute institution politique, 
en soient plus respects ; afin que les rclamations 
des citoyens, fondes dsormais sur des principes 
simples et incontestables, tournent toujours au 
maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. 
En consquence, lAssemble nationale reconnat 
et dclare, en prsence et sous les auspices de 
ltre Suprme, les droits suivants de lhomme et 
du citoyen.

50me anniversaire de la Dclaration 
universelle des droits de lhomme (19481998)
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 Selon leur significaion dans le prambule de la dclaraion 

rouvez les quivalens des expressions donnes 

ci-dessous en les relian aux alernaifs donns  droie :

 1 le mpris

 2 rsolu

 3 inalinables

 4 membres du corps social

 5 afin que

 6 sans cesse

 7 pouvoir lgislaif

 8 pouvoir excuif

 9  chaque insan

10 dsormais

11 inconesables

12 auspices

13 lre Suprme

A Dieu
B pour que
C cerains
D  parir de mainenan
E le ddain
F consammen
G gouvernemen
H proecion
I impossibles  reirer ou 
annuler

J parlemen
K cioyennes e cioyens
L dcid
M indiscuables

14 La dclaraion a  faie par :

A le peuple.
B lAssemble naionale.
C le gouvernemen.
D la Jusice.
E ous les cioyens.
F ous les hommes.

15 Le prambule monre quon rclamai deux des 

objecifs suivans. Lesquels ?

A Laboliion de la Monarchie.   
B Le respec de la consiuion par ous.
C La dmocraie direce, sans lecions de 
reprsenans.

D La rvoluion permanene.
E Plus de jusice.  
F Lgali absolue enre ous les hommes e femmes.   

16 Nommez les aricles de la dclaraion, sil y en a, qui 

consaen que :

a tou cioyen a le droi de poser des quesions aux 
foncionnaires au suje de leurs responsabilis e 

de leur ravail.

b Larresaion e/ou la denion de quelquun par les 
forces de lordre de la ne peuven re faies que 

selon des procdures ablies par la loi.

c Si la doi sapproprier quelques-unes des 
possessions dun cioyen, celui ou celle-ci aura 

oujours droi  une compensaion quiable.

d tou a devra rclamer le paiemen de axes 
verses par ses propres cioyens.

e toue dicaure personnelle es en conradicion 
avec les drois de lhomme e illgiime.

f La censure qui limie la liber de parole es  
olrer dans des cas o la paix civile serai menace.

g La gesion des imps verss  la peu re 
conrle par nimpore quel cioyen.

h Sil ny a pas de loi qui prescri un cerain 
comporemen humain, ce comporemen es 

accep par la.

i tous les cioyens on accs  la jusice, sans 
excepions.

j Sil ny a aucune preuve de conradicions avec la 
loi, le cioyen mis en accusaion ne peu pas re 

condamn.

17 Les deux objecifs de communicaion principaux de 

cee dclaraion son : 

A de promulguer de nouvelles lois.
B dannoncer les drois de ou cioyen, sans 
disincion, sans excepions.   

C de sancionner ceux qui ne respecen pas les drois 
lmenaires de chaque re humain.

D de monrer que lAssemble naionale es 
dmocraique.  

E de dnoncer les erreurs du rgime prcden.
F dappeler les cioyens  la rvoluion pour appliquer 
les drois de lhomme  ous. 

G dassurer le respec de la consiuion pour le bien-
re de ou cioyen.

H de reconnare limporance de la religion dans les 
affaires humaines.

I dablir les rgles de comporemen de chacun 
envers les aures.

J de sopposer  oue aure dclaraion universelle 
de drois.
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Pour aller plus loin

 Selon le Guinness des Records, la Dclaration 
universelle des droits de lhomme des Nations 
Unies, proclame par son Assemble Gnrale 
Paris, le 10 dcembre 1948, est aujourdhui le 
document le plus traduit en diffrentes langues 
dans le monde. (Vous pouvez les trouver 
facilement sur ce site web: www.ohchr.org.)

 Recherchez et comparez des exemplaires de 
cesversions en langues diffrentes (dans des 
langues que vous connaissez, bien entendu!). 
Ya-t-il des diffrences importantes? Si oui, 
quoi seraient-elles dues, daprs vous?

tes-vous plutt optimiste ou pessimiste en ce 
qui concerne le respect et lapplication des 
droits de lhomme dans le monde actuel ?

Faites des recherches sur Internet sur ltat de 
respect des droits de lhomme dans le monde 
aujourdhui, et les objectifs du millnaire des 
Nations Unies.

Quelle est la situation actuelle dans le pays o 
vous habitez, dans le pays dont vous tes 
ressortissant, ou dans un autre pays que vous 
connaissez bien ?

Lesquels de ces objectifs indiquent des 
amliorations importantes  raliser dans 
lapplication des droits de lhomme ?

Y a-t-il des groupes importants qui devraient 
tre inclus de faon explicite dans des 
dclarations soi-disant universelles : (Par 
exemple, les droits des femmes?  Les droits des 
jeunes? Les droits des animaux? Les droits 
dautres groupes qui se sentent exclus?

Souhaiteriez-vous de militer pour certains 
droits? Si oui, lesquels auraient la priorit pour 
vous? Si non, pourquoi pensez-vous que des 
attitudes et des comportements militants ne 
sont pas appropris? Justifiez votre rponse.

Des cas de suspension de droits ou dexclusion 
de droits sont-ils concevables ?

 Reconsidrez et contrastez les Articles II et VII de la 
Dclaration universelle des droits de lhomme de 
1789. Dans quelle mesure la rsistance  
loppression est-elle compatible avec la 
dclaration: mais tout Citoyen appel ou saisi 
envertu de la Loi doit obir  linstant: il se rend 
coupable par la rsistance?

 Dans quelle mesure la promotion des droits de 
lhomme comme un plaidoyer pour la libert 
absolue des individus quivaudrait-elle peut-tre  
lanarchie?

 Jusqu quel point faudrait-il limiter la libert de 
chacun pour ne pas entraver la libert (et 
ventuellement la scurit) des autres?

 Dans le but de mettre en uvre le respect mutuel 
des traditions culturelles du monde, devrait-on 
accepter des limitations de droits, proclams 
comme universels et demeurant les mmes 
pour tous, sans exceptions?

 Y a-t-il certaines liberts qui devraient tre 
dfendues pour tous?

 Si oui, lesquelles et pourquoi? Si non, pourquoi 
pas?

 Selon lArticle XIII de la Dclaration de 1789, tous 
les citoyens doivent verser des impts  ltat. Y a-t-
il des groupes qui devraient en tre exempts, ou 
traits defaon plus favorable que dautres?

 Si oui, lesquels et pourquoi? Si non, pourquoipas?

 Que comprenez-vous par les termesclefs de la 
Dclaration de 1789: Constitution (Article XVI) 
et ncessit publique (Article XVII)?

 Peut-on accepter un flou sur ce point? Peut-on 
tolrer une certaine ambigut possible de 
significations?

 Pourquoi des dfinitions prcises, comprises dela 
mme faon par tous, seraient-elles ncessaires?

 La Dclaration de 1789 est parseme de termes et 
dexpressions  la signification ngative. Pour 
quelles raisons et quels effets cela provoque-t-il sur 
les lecteurs de laDclaration, selon vous?

 La mise en paragraphes de chaque document 
prsent ici est clairement indique. Pourquoi, 
daprs vous, les auteurs de ces textes auraient-ils 
choisi de les organiser et de les structurer de 
cettefaon?

Thorie de la connaissance
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Activits orales

1 Sujet de discussion et de dbat en classe.

 Faites des recherches sur un problme particulier qui concerne les 

droits de lhomme et/ou leur bonne application. Prsentez les 

rsultats en classe, comme base de discussions et de dbats, avec:

des explications sur lorigine du problme ;

la description de la situation actuelle ;

des explications sur les raisons pour lesquelles on devrait 

sappliquer  rduire ou  liminer le problme ;

des propositions pour amliorer cette situation. 

2 Inventez un slogan ou crez un dessin pour le droit parmi tous des 

droits de lhomme que vous considrez tre le plus important  

amliorer dans son application quotidienne. 

 Prsentez-le en classe, en expliquant pourquoi ce droit est 

important et pourquoi votre proposition de slogan ou de dessin 

serait efficace pour le promouvoir, en rpondant aux questions de 

vos camarades. 

 Suite  toutes les prsentations, tout le monde pourrait voter pour 

dterminer la proposition la plus convaincante. Soyez prts  

justifier votre choix en expliquant pourquoi il serait le plus 

efficace dans la communication de son message.

 Journe internationale de la femme

1 Decrivez une des photos ci-contre en 

expliquant sa valeur mdiatique dans le 

contexte de la promotion de la Journe 

internationale de la femme.

2 Comment peut-on expliquer le besoin 

daffirmation des droits des femmes dans le 

cadre des droits de lhomme?

3 Dans ces photos, on voit des jeunes filles. 

Dansquelle mesure les jeunes doivent-ils 

jouir pleinement des droits de lhomme? 

Yaurait-il des exceptions  considrer surla 

base de lge de lenfant ou de ladolescent ?

4 Dans quelle mesure faudrait-il respecter des 

traditions culturelles qui, selon dautres 

normes et dautres cultures, entravent les 

droits des femmes?
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Production crite

1 Dans le cadre de vos responsabilits en tant que 
dlgu de classe, rdigez une dclaration  
afficher dans lcole, des droits et des devoirs de 
tout lve, pour rglementer le comportement 
de tous et promouvoir le respect des droits 
universels.

a  Considrez bien les deux aspects de cette 
proclamation : les droits et les devoirs des 
lves dans le contexte de leur vie scolaire.

b  Lobjectif de cette dclaration est de faire 
comprendre lessentiel de la vie sociale paisible 
et quitable dans le cadre dune cole. Des 
tournures rhtoriques pour renforcer des 
constatations de valeur universelle y auront leur 
place, ainsi que des avertissements, des 
tentatives de persuasion et dexhortation 
appropries, le cas chant. La construction des 
phrases doit tre claire. La mise en paragraphes 
senchanera logiquement, peut-tre par Articles 
numrots.

c  Rdigez votre dclaration. Noubliez pas quil 
sagit dun texte  valeur universelle qui devra 
inclure de gros titres, la date, une introduction 
pour bien cerner le contexte, une liste de droits 
et de devoirs, le nom du Conseil qui lmet, une 
mise en page approprie. Le style devra tre 
clair et sans ambiguts. Les paragraphes ddis 
aux droits et aux devoirs devront tre formuls 
par des constatations universelles (Tout 
tudiant  doit, nul ne peut., le but de cette 
rglementation est de., etc.)

2 La lettre ouverte au public de Nane Annan (voir 
page 130) se termine ainsi :

  Je serais heureuse que vous me parliez des 
femmes ou des jeunes filles qui ont t pour 
vous des sources dinspiration. crivez-moi 
pour me dire qui elles sont et ce quelles 
vous ont apport. Nous publierons certaines 
de vos lettres sur le Cyberbus scolaire.

 Composez le texte de votre rponse.

3 Niveau suprieur Choisissez un des slogans 
donns  la page 129 de cette unit.

  Expliquez votre point de vue et dmontrez 
votre comptence interculturelle en tudiant les 
similitudes et les diffrences entre votre culture 
et celle(s) que vous tudiez.

Ces slogans vous invitent  considrer des 
questions importantes  lgard des droits 
universels et leur application dans les 
cultures que vous choisissez de discuter.  

 Pourtant, les revendications ont un aspect 
double : soit explicite, soit implicite. Il y aura 
ainsi au moins deux questions  considrer : 
le slogan en lui-mme et son contraire, ou 
les deux cts des paradoxes prsents. 

 Par exemple : Les femmes,  qui ne seraient-
elles pas gales? Les animaux ont-ils des 
droits? 

 Il faudra trouver des exemples concrets pour 
tayer vos arguments, et pas seulement des 
exemples uniques qui pourraient tre 
considrs comme  exceptionnels .

Il faudra prsenter une argumentation 
quilibre. Le texte sera organis avec une 
introduction, des paragraphes et des exemples 
clairs pour soutenir largumentation. Des 
articulateurs logiques seront ncessaires (dune 
part, dautre part, par ailleurs, nanmoins, en 

outre, etc.). La langue utilise sera soutenue. 
Vous utiliserez des tournures varies qui 
viseront  valuer,  prvoir et  convaincre. 
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i LOrganisation 
internationale de 
la Francophonie

ii LUnion africaine

iii LUnion 
europenne

iv Le Conseil de 
lEurope

v Les Nations Unies

vi LOrganisation de 
la confrence 
islamique

vii LOrganisation des 
tats amricains

viii Mdecins Sans 
Frontires

ix La Fdration 
internationale de 
la Croix-Rouge et 

du Croissant-
Rouge

x Le comit 
international 
olympique

xi LUnion du 
Maghreb arabe

Institutions et moyens de 
communication internationaux

Remue-mninges

Quelles sont les organisations internationales que vous 
connaissez dj? Et parmi celles que vous connaissez, lesquelles 
utilisent le franais comme langue de communication officielle?

Observez les drapeaux et logos ci-dessous et associez-les aux 
titres donns:

Objectifs
 Dcouvrir et bien comprendre les objectifs 

de quelques organisations internationales et 

francophones.

 Encourager et pratiquer la production crite 

authentique en temps rel.

 Rflchir au rle des relations internationales 

dans nos communications et dans 

lorganisation du monde actuel.

Pourquoi ce choix de couleurs et de symboles serait-il apte pour 
chaque organisation ? 

Si ce nest pas le cas, daprs vous, que suggreriez-vous comme 
adaptation plus approprie? 
Quels sont les objectifs de ces organisations internationales?

Pourquoi ont-elles toutes le franais comme une de leurs 
langues officielles ou langues de travail? 

Quelle est leur importance dans le monde, selon vous?

Votre pays dorigine est-il membre de beaucoup dorganisations 
internationales? Sioui, lesquelles et pour quelles raisons? Et le 
pays o vous habitez en ce moment, sicest un pays diffrent?

Si ces pays ne sont pas membres de certaines des organisations 
internationales donnes ci-dessus, comment cela sexplique-t-il?

ab c d e f 

g h i j k 
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Le fondateur dErasmus, Domenico Lenarduzzi, a t linvit dhonneur des dbats en ligne 

du Printemps de lEurope qui se sont tenus le 28 avril 2009 et taient ddis aux programmes 

ducatifs en Europe. Les lves de neuf coles dans pays diffrents lui ont pos des questions 

sur la porte de ces programmes, leurs limites et lendroit dont ils sont issus. Ils ont 

galement prsent leurs expriences.

Les coles participantes viennent des pays suivants :

Le Printemps de lEurope 2009
Dbat en ligne n5

  Thme : Programmes ducatifs 

europens : Ouverture des coles et 

universits  l'Europe

Tranched'ge:12-20

Date:22avril2009

Heure:14.00CET

3.  Turquie : Pour notre projet Comenius en 

partenariat avec un lyce  Grenoble, nous 

avons fait beaucoup de travaux en arts 

plastiques. Nous avons dcouvert quil y a un 

langage universel : cest celui des couleurs et du 

dessin artistique. Je voudrais savoir sil y a un 

programme spcial pour les arts plastiques, 

parce qu travers lart les gens apprennent 

beaucoup de diffrentes choses, la tolrance, 

lapprciation dautrui. Lexprience de  

traverser les frontires dans nos esprits est  

plus immdiate.

  Lenarduzzi : Toutes les disciplines, y compris 

artistiques ou plastiques, sont comprises dans 

ComeniusetErasmus.Onnapasvoulufavoriserune

discipline en particulier, pour donner  chacun 

lopportunit de participer. Par les arts plastiques, il y 

a une fusion de pense entre les diffrents pays et 

donc pas de frontires. []

4.  Slovaquie : M. Lenarduzzi, quest-ce qui vous a 

inspir  crer les programmes ducatifs  

lchelle europenne ?

  Lenarduzzi :Cequinousainspir,cestquaprs25

ans de communauts europennes, on sest rendu 

compte que lEurope conomique tait un succs, 

mais que les citoyens ne se sentaient pas concerns. 

Nous avons donc fait ces programmes europens pour 

permettre aux jeunes dentrer en contact avec des 

tudiants dautres pays, pour devenir ensemble les 

citoyens de demain. []

Transcription du chat

Rseau Scolaire Europen : Bonjour  tous !

Lenarduzzi : Bonjour  tous et  toutes et bienvenue  

notre dbat en ligne. Je suis Domenico Lenarduzzi et je 

suis enchant de vous rencontrer et de rpondre  vos 

questions dans le cadre de ce chat sur le thme :  

 Programmes ducatifs europens : Ouverture des coles 

et universits  lEurope  []

1.  Belgique : Est-ce utopique dimaginer un 

programme comme Erasmus pour les lycens, 

avec les tudiants qui peuvent frquenter une 

priode de lanne scolaire dans un lyce dun 

autre pays europen ?

  Lenarduzzi : On peut certainement limaginer. Nous 

lavionsdailleursimagin.Maisilya50millions

dtudiantsdanslUEet350.000coles.Lenombreest

tel quon ne peut pas envisager une mobilit 

systmatique comme dans Erasmus. Mais nous 

privilgions toutes les expriences pilotes pour quils 

puissent profiter de la mobilit, tout en participant  

Comenius[]quisestinspirpleinementdu

programme Erasmus. [] Lan dernier plus de  

10.000colesontparticipetplusde800.000lves

ont t impliqus.

2.  Slovaquie : Bonjour M. Lenarduzzi, quel est votre 

programme europen prfr et pourquoi ?

  Lenarduzzi:Pourmoi,leplusimportantestComenius,

cest le meilleur moment de sensibiliser les jeunes  

lEurope. Si on mobilise au niveau du secondaire, 

aprs, a ira tout seul.

Invit:DomenicoLenarduzzi

Langue:Franais

Belgique

Estonie

France

Francedoutre-mer(Guyane)

Italie

Portugal

Roumanie

Slovaquie

Turquie

Notice: Le texte suivant est authentique, mais lgrement dit pour labrger.

Il provient dune initiative de lUnion europenne, ouverte  tous les pays du monde. 

Il faut tenir compte du fait que le texte a t compos en temps rel, par des lves parfois tudiants de franais langue 

trangre, en communication directe avec les responsables du programme cit.
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 1 En vous rfrant  lintroduction du chat, quelle est 

limportance de M. Domenico Lenarduzzi ? 

 2 Quels mots et expressions de lintroduction signifient :

a consacrs  d originaires
b importance  e aussi 
c desquels  f territoire non-mtropolitain

 3 Dans la phrase de M. Lenarduzzi :  On peut 

certainement limaginer ,  quoi rfre  l  ? 

 4 Dans la rponse de M. Lenarduzzi  la premire 

question belge, lexpression  dailleurs  signifie :

A quun programme ddi au lycens nintresse pas 
lUnion europenne. 

B que lUnion europenne a dj pens  faciliter des 
changes entre coles. 

C quon ajoutera bientt une dimension spciale au 
programme Comenius. 

D quil faut comprendre combien dtudiants veulent 
profiter des changes, avant de proposer un 

nouveau programme. 

 5 Les affirmations suivantes sont soit vraies, soit fausses. 

Justifiez votre rponse par les mots du texte. 

a Le programme Erasmus de lUnion europenne 
facilite les changes internationaux. 

b Le programme Comenius essaie de promouvoir des 
visites rciproques entre lves de pays diffrents. 

c Daprs M. Lenarduzzi, un projet Comenius russi, 
voudra dire moins defforts pour motiver les adultes.

d liminer les disparits qui sparent des cultures 
diffrentes, selon M. Lenarduzzi, nest quutopique. 

e La langue la plus utilise entre trangers en Union 
europenne est aujourdhui le franais. 

 6 Les thmes varis de cette discussion entre M. 

Lenarduzzi et des lves de plusieurs coles diffrentes 

ont t abords dans quel ordre chronologique ? 

 Numrotez les phrases donnes ci-dessous pour tablir 

un court rsum de ce chat. 

 (Il y a une option par section du texte, y compris 

lintroduction).

a M. Lenarduzzi rsume lessentiel du programme 
Comenius. 

b M. Lenarduzzi donne les raisons pour lesquelles le 
programme Comenius favorise des communications 

multilingues.

c M. Lenarduzzi affirme que les programmes 
Comenius impliquent nimporte quelle matire 

scolaire.

d M. Lenarduzzi esquisse son parcours ducatif.
e Le Printemps de lEurope prsente M. Lenarduzzi.
f M. Lenarduzzi explique pourquoi lUnion 
europenne a voulu crer des programmes tels 

que le programme Comenius.

g M. Lenarduzzi parle des possibilits dchanges 
scolaires dans le cadre du programme Comenius.

h M. Lenarduzzi constate quil est important de bien 
tablir ces programmes maintenant, pour mieux 

assurer la russite  lavenir. 

i Le but du programme Comenius, daprs 
M. Lenarduzzi, est de renforcer les bases 

internationales de la dmocratie.

 7 Daprs la dernire rponse de M. Lenarduzzi, quy a-t-il 

au Rseau Scolaire Europen pour aider les coles  

trouver des tablissements partenaires ?

 8 Les responsables du programme prfrent quel genre 

de partenariat ? 

5.  Belgique : M. Lenarduzzi, une question 

personnelle : avez-vous tudi  ltranger 

dans votre jeunesse ?

  Lenarduzzi : Oui effectivement. Jai eu la possibilit 

dtudier dans un autre pays, notamment en 

Belgique. En tant que fils dimmigr, aprs mon 

cole primaire et une partie du secondaire, jai 

continu toutes mes tudes en Belgique.

6.  Roumanie : Peut-on nous aider  trouver des 

partenaires pour dvelopper un projet en 

franais ensemble ? Nous avons trouv que 

la majorit prfre des projets avec langlais 

comme langue de communication, et pas le 

franais malheureusement.

  Lenarduzzi : Vous pouvez contacter le Rseau 

Scolaire Europen pour trouver des partenaires. 

Nous avons constitu une banque de donnes pour 

faciliter la recherche de partenaires. Mais, adressez 

vous au rseau, qui rpondra certainement  vos 

besoins. Il est vrai, vous touchez un point sensible, 

nous  au niveau europen  privilgions les 

partenariats dans une autre langue que langlais, 

que ce soit en franais, ou en portugais, ou en 

italien. Langlais tant devenu une langue 

vhiculaire, il est plus facile de trouver un partenaire 

dans cette langue. Nous donnons priorit  des 

projets qui se font dans une autre langue.

  [] Notre dbat arrive  sa fin. Merci  tous pour 

votre participation, jai t ravi de discuter avec 

vous et de rpondre  toutes vos questions 

intressantes.

7.  Roumanie : Nous vous remercions pour les 

rponsesetpourvotreinitiative.Celavanous

stimuler pour mieux apprendre le franais.

European Commission
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ALEXANDRE, 17 ANS :  ON PEUT FAIRE BOUGER LES CHOSES ! 

Entre ses cours de Terminale ES, la musique et les amis, Alexandre Piegay a dcid de donner  
de son temps pour les enfants du monde, en devenant Jeune Ambassadeur de lUnicef. Pour 
sensibiliser autour de lui Et parce que les jeunes aussi on le droit de sexprimer et de participer !

Desphotosdenfantsmalnutris,desimagesquimarquent: cest  la fin de son anne de 
seconde, lors de lintervention dun bnvole de lUnicef dans son lyce, quAlexandre a eu le 
dclic. Lhumanitaire,ilyavaitdjpens,maispasfacile,15ans,desengager Pendant les 
grandes vacances, il se jette  leau: il rdige une lettre de motivation pour devenir Jeune 
Ambassadeur de lUnicef.  Quelquessemainesaprs,jaireuunerponsepositive,jtaissuper
content! 

LESJEUNESSONTINTRESSS
Alexandre tait le (3a) premier lve de son lyce  sengager (3b) de lUnicef.  Au
dbut,jenesavaispastropcommentamorcerleprocessusEt (3c) jemesuislanc:jai 
(3d) quelquesaffichesdansmon (3e),etjesuispassdanslesclasses.Jaiprsentles
actionsdelUnicefenprojetantdepetitesvidos, (3f) onstresseunpeu,cenestpasvident
desexprimerenpubliccommea!Maisjesentaismescamaradesintresss,touchs (3g),
alorsamadonnconfiance.Ilyammeunelvequimarejoint (3h) Ambassadrice. 

Sesamis,sescamaradeslevoient-ilsautrementmaintenant?Danslescouloirs,anechangepas
grand-chose!Maiscestvraiquejessaiedelessensibiliser,parunephraselancelairderien,
quiouvresurunenouvelleconversationIlyadanslemonde,desenfants,desadolescentsbien
moinschanceuxquenous,etsilsypensentunpeuplussouvent,ceseradja 

ONPRPAREUNEFLASH-MOB!

Commedanstoutcequilfait,Alexandresestdonnfonddanssanouvellemission : il se rend 
touslesmercredisauxrunionsduComitUnicefdeLyon,oavecseptautresJeunes
Ambassadeurs et des bnvoles, ils mettent en place des projets.  Onaconudesaffichespour
sensibiliserlesgenscequisepasseauPakistanetenHati,etencemoment,onprpareune
flash-mobpourfaireconnatrelesactionsdelUnicef!Lorsdecesrunions,cestnousquiavons
laparole,notreavis,nosidessontvraimentprisencompte. 

CestlecrdodAlexandre:montrerquelesjeunesaussiontledroitdeparticiperauxquestions
quilesconcernent. Sils nosent pas faire entendre leur voix, selon lui, cest parce quils sont 
enfermsdansunecoquille .  Onestprisdansnotrequotidien,proccupsparlefaitdavoir
lederniertlphonelamodeIlyalapetitecommunautdulyce,etaudel,onnevoitpas
grand-chose.Etcommeonnosepasparticiperlaviedelasocit,lesadultespensentpour
nousEtducouponnoseencoremoinssefaireentendreCestuncerclevicieux. 

AGIRENSEMBLE

LemomentleplusfortdepuisquilestJA,AlexandrelavculaRencontrenationaleParis,
enfvrier2009. Rencontrer de nouvelles personnes, dautres jeunes comme lui qui veulent  
tenter des choses , qui ont les mmes motivations et ressentent les mmes lans devant la 
souffrance de beaucoup de personnes dans le monde.  Onseditchouette,onnestpasseul,il
nyapasderaisondabandonner!Cestunespritdesolidaritetdamitiquipermetdetraiter
desujetsgravesdanslabonnehumeuretsanssesentirimpuissant  

Cetteanne,objectifBACconomiqueetsocialIlalaissdectsongroupedemusique,mais  
paslesJA.Etlanneprochainealors?Ilenvisageuneclasseprparatoireauxgrandescoleset  
ne pourra plus tre Jeune Ambassadeur, statut rserv aux lycens  Maiscenestpaspour
autantquejelaisseraitomberlUnicef.Jecontinueraienparlerautourdemoietminvestir
Entantquebnvole! 

UNICEF

TEMOIGNAGE
ALEXANDRE, LYCEN A VIENNE PRES DE LYON 

EST  JEUNE AMBASSADEUR  DE LUNICEF DEPUIS UN AN.
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 1 Le titre de ce tmoignage signifie :

A que les ados ont la capacit de changer le monde.    
B que les gens sont contents du monde comme il est.  
C que les adultes ne veulent gure simpliquer aux 
vrais problmes du monde. 
D que les jeunes sont rvolutionnaires. 
E quAlexandre travaille seul.  

 2 Dans lintroduction, trouvez des mots ou expressions 
qui veulent dire :

a la classe suprieure dun lyce    
b attirer une attention plus informe  
c parler
d touchent
e  loccasion
f volontaire
g sest compris soudain
h sy est lanc

Les jeunes sont intresss

 3 ah Ajoutez les mots qui manquent dans cette partie, 
en les choisissant dans la liste propose ci-dessous. 
Attention : il y a plus de mots ou expressions que 
despaces et chacun ne peut tre utilis(e) quune 
seule fois.

 

au contraire    auprs    chez    coll    donc     

en tant qu    tablissement    mme    puis     

sur le coup    tout    toute

 4  Dans la phrasele motse rfre dans le 

texte 

 a  Ses amis, ses camarades 

le voient-ils autrement 

maintenant ?

le

 b  Dans les couloirs, a ne 

change pas grand-chose !

a

 c  jessaie de les sensibiliserles

 d  une phrase lance lair de 

rien, qui ouvre sur une 

nouvelle conversation

qui

 e  sils y pensent un peu 

plus souvent

ils

 f  sils y pensent un peu 

plus souvent

y

On prpare une flash-mob !

 5 Les affirmations suivantes sont soit vraies, soit fausses. 
Justifiez votre rponse par les mots du texte. 

a Alexandre sest engag totalement dans ses actions 
de bnvolat  lUNICEF. 
b Il y a des rendez-vous mensuels pour dvelopper 
les projets conus. 
c Le Comit UNICEF de Lyon coute attentivement 
les propositions des jeunes volontaires qui 
travaillent avec lui.
d Pour Alexandre, les jeunes qui ne ragissent pas 
sont indiffrents aux problmes du monde.
e La vie de tous les jours proccupe beaucoup 
dadolescents, selon Alexandre.
f Beaucoup de jeunes ne pensent quau lyce, 
daprs lui. 
g Selon lavis dAlexandre, les gens timides ne 
peuvent pas sortir du cycle de linaction. 

Agir ensemble

Daprs cette partie, compltez les phrases qui suivent en 
remettant ensemble chaque dbut avec la fin qui lui 
correspond. Attention : il y a davantage de fins que de 
dbuts et chaque fin ne peut servir quune seule fois.

 6 La rencontre dUNICEF-
France  

 7 Aux runions dUNICEF 
on rencontre   

 8 Lesprit de solidarit est 
important   

 9 Les Jeunes Ambassadeurs 
de lUNICEF

10 Lanne prochaine, 
Alexandre continuera  

A tait due aux actions 
des bnvoles.
B  sengager dans le 
bnvolat.
C face  la gravit des 
problmes  confronter.
D sont recruts dans les 
grandes coles.
E dautres lycens motivs 
pour toutes sortes de 
choses. 
F ne peuvent tre que 
des lycens.
G des ados qui partagent 
les mmes motions.
H ses tudes dans une 
grande cole.
I si on veut samuser 
aussi.
J a beaucoup impressionn 
Alexandre.
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Pour aller plus loin

Recherchez les sites Internet de quelques 
Institutions Internationales, telles que du Rseau 
Scolaire Europen de lUnion europenne et 
trouvez des sujets de discussion en ligne qui 
vous intressent.  

Renseignez-vous, inscrivez-vous et participez  
une de ces discussions !

Le rle de lUnion europenne est expliqu sur 
son site web Europa.

Regardez ses objectifs dans le domaine de 
lducation, de la formation et de la jeunesse.

Vous y trouverez par exemple, cette 
dclaration:



Bienvenueauxparticipantsextrieurs

lUnion

Les tudiants, les enseignants et les tablissements 

denseignement dautres pays, notamment les pays 

voisins de lUE ou ceux qui se prparent  devenir 

membres, peuvent participer  un grand nombre de 

ces programmes. Au travers dautres programmes 

et accords de coopration, lUE promeut galement 

les changes avec quelque 80pays dans le monde, 

de la Mongolie au Mexique et de lAlgrie  

lAustralie, et lorganisation de cours sur 

lintgration europenne.

Faites des recherches sur dautres organisations 
internationales, francophones ou pas, telles que 
les Nations Unies, lUnion africaine, 
lOrganisation de la confrence islamique, le 
Conseil de lEurope ou lOrganisation des tats 
amricains pour dcouvrir si elles encouragent 
les changes entre tudiants et favorisent en 
particulier lapprentissage de langues  la faon 
des programmes SOCRATES de lUnion 
europenne (Erasmus, Comenius et autres).

Si oui, quels sont ces programmes? Ont-ils des 
objectifs similaires  ceux de lUnion 
europenne? Parmi ces programmes, lesquels 
prfrez-vous et pourquoi? Seriez-vous tent 
de participer ? Expliquez les raisons pourquoi.

Si non, pourquoi pas, daprs vous? Serait-ce 
une bonne ide dinstaurer des programmes 
similaires? Justifiez votre point devue.

Dans quelle mesure lapprentissage dune 
langue trangre peut-il tre largi et/ou 
approfondi par la communication sur Internet ? 
(Par exemple les chats du programme Le 
Printemps de lEurope, ou la cration et la 
discussion ventuelle darticles de sites web, 
comme ceux de Wikipdia.)
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Activits orales

1 Dans le cadre du programme CAS de votre cole, 
on a dcid daider le travail caritatif dune 
organisation non-gouvernementale (ONG) 
importante, telle que lUNICEF, le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les 
Refugis, Mdecins sans Frontires, le Croissant/ 
la Croix Rouge (ou autres de votre prfrence).

 Choisissez lONG qui vous concerne le plus et 
prsentez-la  vos camarades de classe dans une 
prsentation structure, qui durera au moins trois 
minutes, afin de les motiver et les encourager  
participer dans le programme daide que vous 
envisagez. (Vous pouvez vous servir par exemple, 
dune prsentation illustre en une demi-
douzaine de diapositives, du genre PowerPoint, 
avec quelques ides matresses et termes clefs 
indiqus sur chaque diapositive : comme par 
exemple, le nom officiel et le symbole de cette 
organisation, ses objectifs, son travail au 
quotidien, les problmes majeurs quelle 
confronte, son avenir, avec une conclusion qui 
rsume son importance. Cela devrait prendre un 
minimum de 30 secondes pour expliquer et 
commenter sur chaque diapositive).

 Comme source dides et de renseignements 
pralables, vous pouvez vous rfrer aux sites 
Internet de lONG que vous aurez choisie. 

 Vous trouverez par exemple, sur le site web de 
Mdecins Sans Frontires la dclaration suivante:

 Aprs avoir prsent votre ONG et son travail, 
rpondez aux questions ventuelles quon 
pourrait vous poser. 

 Suite  toutes les prsentations, dcidez avec 
vos camarades de classe quel programme de 
quelle ONG devrait vous occuper dans vos 
activits bnvoles de CAS.

Une session du Conseil de Scurit des 

Nations Unies  New York

1 Que reprsente cette image pour vous? 
Etpour votre pays ? Et pour le monde 
entier?

2 La vaste majorit des gens dans cette 
photo sont des hommes.

 Dans quelle mesure peut-elle reprsenter 
lhumanit dans des sessions o des 
dcisions des plus importantes sont prises 
pour  lavenir de notre plante ?

3 Ce rle et devoir des institutions 
internationales, telles que les Nations 
Unies, sontils plus importants que ceux 
des gouvernements nationaux qui font 
les lois que nous devons respecter ?

4 Dans le Conseil de Scurit des Nations 
Unies, la Chine, les tats-Unis, la France, 
le Royaume-Uni et la Russie, disposent 
dun droit de veto. Les autres pays nont 
pas ce privilge et cette responsabilit. 
Quelle est votre attitude en ce qui 
concerne la place que votre pays y tient ? 
Ce droit de veto est-il juste ?

5 Y a-t-il dautres institutions 
internationales plus importantes, parce 
que plus efficaces, que les Nations Unies ? 

 Si oui, lesquelles ? Si non, pourquoi les 
Nations Unies sont-elles aussi 
significatives?

Vousfaitesungestesolidairetouten

optimisantvotrepatrimoine.

VouspermettezlaFondationMdecins

SansFrontiresdepoursuivresesinitiatives

poursoutenirlesactivitsdelassociation

MdecinsSansFrontiresetpromouvoir

lactionhumanitaireenFranceetltranger.

Mdecins Sans Frontires

Pourquoi soutenir la Fondation 

Mdecins Sans Frontires ? 
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Production crite

1 Pour reprsenter une organisation 
internationale importante que vous connaissez 
bien, on vous a demand dexpliquer son rle, 
ses objectifs, le travail quelle fait, son utilit 
gnrale et lintrt que vous lui portez, dans 
un  chat  en ligne, du type illustr par le 
premier texte de lecture de cette unit.

 Avec un (ou des) camarade(s) qui vous pose(nt) 
des questions, rdigez vos rponses de faon  
pouvoir les faire publier, avec une introduction 
qui encadrera ce  chat , dans le style du 
Printemps de lEurope .

a  Il sagit de crer le texte dune sorte de dbat 

informel, qui contiendra les questions que vous avez 

envisages, et vos rponses  ces questions, et cela 

dans le but de faire connatre votre organisme de 

choix. Les diffrents locuteurs ventuels seront 

clairement identifis. 

b  Vous inclurez un titre suivi dune courte introduction 

qui vous prsentera personnellement de faon 

pertinente, ainsi que le sujet du  chat  ou dbat, 

de faon impersonnelle. Puis, le texte de la discussion 

sensuivra, rdig  la deuxime personne, en 

discours direct. 

c  Ce  chat  serait apte  tre publi en ligne et ainsi 

accessible au grand public sur Internet. En plus de 

lencadrement formel, on y trouvera galement une 

introduction et une conclusion. Les noms des 

intervenants, et ventuellement les coordonnes du 

chat  seront clairement indiqus. 

2 Vous venez de lire cette annonce sur le site web 
de lUNICEF, organisation non-gouvernementale 
des Nations Unies qui essaie dallger les 
problmes qui touchent les enfants du monde :

 Vous voulez vous associer  une action bnvole, 
comme projet de votre programme CAS.

  ces fins, crivez une lettre de motivation  
adresser  UNICEF.

a  Cette lettre sera formelle et prsente 

convenablement. Vous vous prsenterez tout 

dabord en introduction. Par la suite, vous 

expliquerez votre intrt, votre motivation de 

postuler comme  Jeune Ambassadeur  bnvole, 

et vos suggestions pratiques de ce que vous pouvez 

faire pourles aider UNICEF dans le cadre de son 

programme pour les jeunes.

b  Il sagit dune tentative de persuader lUNICEF de 

vous prendre en considration pour ce poste. La 

langue devra donc tre prcise et lenchanement 

des ides logique. Il ny aura pas de superflu. 

3 Niveau 

suprieur On fait 
souvent beaucoup 
de bruit au sujet 
des relations entre 
la politique 
internationale et 
le sport. On peut 
lire des slogans comme celui-ci, dans des 
manifestations contre labus des droits de 
lhomme par certains gouvernements :

 Expliquez votre point de vue et dmontrez 
votre comptence interculturelle en tudiant les 
similitudes et les diffrences  ce sujet entre 
votre culture et celle(s) que vous tudiez.

 Vous considrerez :

  lidal olympique : cest--dire lobjectif 
dunir le monde dans la paix, par le sport 
international, dans des jeux qui se droulent 
dans des pays diffrents tous les quatre ans ;

  les tentatives de faire mieux respecter les 
droits de lhomme par le boycottage des jeux 
dans des pays sujets aux controverses ;

  le rle de la publicit dans le droulement 
des jeux et dans des manifestations ;

  les principes qui unissent la politique et le 
sport, ou les tiennent strictement spars.

exposs, confrences, expositions, journaux, blogs, sites 
Internet, spectacles, manifestations sportives

UNICEF

Le programme Jeunes ambassadeurs sadresse aux 
jeunes lycens, lves en filires gnrales, techniques, 
professionnelles et agricoles, gs de 15  18 ans, qui 
souhaitent sengager en sensibilisant le public, et surtout 
les jeunes, aux droits et conditions de vie des enfants dans 
le monde.

La participation des jeunes est une priorit de lUnicef 
et leur engagement repose sur les principes mmes de la 
Convention internationale des droits de lenfant (art. 12 
et13) :   . Cette libert dexpression comprend 
notamment  .

Soutenus par les comits rgionaux de lUnicef, les Jeunes 
ambassadeurs sengagent  sinformer sur les droits et les 
conditions de vie des enfants dans le monde et sur laction 
de lUnicef.  leur tour, ils sensibilisent les jeunes ces 
thmatiques dans le cadre scolaire (classe, tablissement) 
et hors cadre scolaire et mettent en place diffrents projets : 

NON 
AUX PAYS QUI NE RESPECTENT  
PAS LES DROITS HUMAINS!

NON 
 LEUR PARTICIPATION AUX  
JEUX OLYMPIQUES!
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Remue-mninges

Daprs vous, quelles sont les causes de guerres les 
plus frquentes?

tes-vous optimiste ou pessimiste quant aux 
perspectives de paix dans le monde? Pour quelles 
raisons?

Quels exemples de guerres avez-vous dj tudis? 
(Dans vos cours dhistoire  lcole, ou autrement.) 
Pourquoi ces guerres ont-elles clat? Comment se 
sont-elles conclues?  
Ont-elles laiss des problmes importants qui 
nont toujours pas t rsolus?

Que pensez-vous de cette image ci-contre?  
Est-elle efficace par son message, selon vous ?

Cherchez dautres illustrations qui encouragent 
ltablissement et le maintien de la paix.

Discutez en groupe laquelle serait la plus 
efficace en tant quaffiche publicitaire. Justifiez 
les raisons de votre choix. 

Objectifs
 Approfondir la comprhension de ce que 
veut dire la guerre.

 tudier la forme et le fond du journal intime 
en guise de mmoires et le discours officiel.

 Composer des pages de journal intime et 
pratiquer le discours formel.

 Rflchir au rle des acteurs possibles en 
temps de guerre ou en situation de violence, 
et aux moyens de construire et de maintenir 
la paix internationale et lharmonie entre 
les peuples.

Faisons 
pousser 
la paix
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Monsieur le Prsident du Snat, 
Monsieur le Prsident de lAssemble Nationale, 
Madame la Ministre, 
Monsieur le Ministre, 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Messieurs les Ambassadeurs, 
Mesdames et Messieurs, 

Discours prononc le 25 juin 2006  loccasion du 90me anniversaire de la 

bataille de Verdun par Jacques Chirac, Prsident de la Rpublique franaise

Ctait il y a quatre-vingt-dix ans. Le 21 fvrier 1916, 
au matin, un orage de feu clate sur les divisions 
franaises masses autour de Verdun. Un million 
dobus pilonnent la zone. En quelques heures, tout un 
paysage, dchiquet, devient un effroyable chaos. []

 la fin de juin, loffensive allemande atteint sa ligne la 
plus avance. 70 000 Allemands slancent  la conqute 
des dernires hauteurs devant Verdun. Mais leur assaut 
se brise sur louvrage de Froideterre. Linitiative 
change de camp. Le fort de Douaumont est repris le 
24 octobre. Nos troupes font preuve dun courage 
admirable : je citerai Bessi Samak et Abdou Assouman, 
tirailleurs sngalais, qui se sont particulirement 
illustrs. Grivement blesss, ils continuent  se battre 
et empchent lennemi de dborder nos lignes. En 
dcembre, lessentiel du terrain aura t reconquis.

Mesdames et Messieurs,

Il y a la bataille. Et puis il y a les hommes. Nos 
soldats morts  Verdun sont morts pour la France. Ces 
grands Franais ont fait leur devoir. Trois cents jours et 
300 nuits, ils ont tenu : 160 000 y ont laiss la vie. 
220 000 en sont revenus la  gueule casse , les 
membres briss, les poumons brls par les gaz.

La ligne de feu, cest un dsert brlant o seule la 
mort habite. []

Cet indescriptible enfer va constituer le quotidien de 
ces hommes durant dix longs mois. Ils vont vivre, se 
battre et mourir, puiss par le froid, puis sous un 
soleil de plomb, entours dune boue liquide mais 
torturs par la soif, rongs par la vermine, dans la 
puanteur. Les bombardements ne cdent la place qu 
des combats acharns, au corps  corps.

Ctaient les tranches. Ctait Verdun. Ceux qui 
montaient en premire ligne navaient que peu de 
chance de survivre. Ils ne voyaient pas do venait la 
mort : elle tait partout. Une mort industrielle, un 
maelstrm de feu et dacier. []

Aujourdhui, devant ces croix blanches, devant cet 
ossuaire o reposent les restes des soldats des deux 
camps, je veux rendre hommage au sacrifice de nos 
combattants et au courage de nos Allis. Mes penses 
vont galement, Monsieur lAmbassadeur dAllemagne, 
aux centaines de milliers de victimes de votre pays. 
Elles ont connu la mme souffrance.

Tous ces destins, franais et allemands, se sont 
fracasss dans la premire tragdie du XXe sicle. 
Avant de construire lamiti entre nos deux peuples, 
que nous trouvons si naturelle aujourdhui, il nous 
aura fallu deux conflits mondiaux, au cours dune 
seule gnration. Il nous aura fallu la saigne de 
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1418 puis le long cortge de crimes du nazisme.

Et je le dis ici, sur cette terre  jamais marque 
par latrocit de la guerre et la souffrance des 
hommes : aujourdhui,  Verdun, ce ne sont pas 
des mmoires ennemies que nous commmorons. 
La rconciliation entre nos deux pays est une 
chose acquise. Nous devons  tous nos morts de 
nous mobiliser plus que jamais pour faire avancer 
une Europe de paix, de scurit, de prosprit, de 
justice et de solidarit. Aujourdhui, nous pouvons 
le dire avec la confiance quautorise lamiti : plus 
jamais a !

Mesdames et Messieurs,

Cette crmonie nous rappelle aussi qu ce 
moment de son histoire,  Verdun et pour Verdun, 
la nation franaise a su se rassembler, faire face, 
tenir jusquau bout.

Le citadin et le paysan. Laristocrate et louvrier. 
Linstituteur et le cur. Le rpublicain et le 
monarchiste. Celui qui croit au Ciel et celui qui 
ny croit pas. Toutes les conditions, toutes les 
opinions, toutes les religions sont  Verdun. Toutes 
les provinces de France sont  Verdun.

Toutes les origines, aussi. 70 000 combattants de 
lex-Empire franais sont morts pour la France 
entre 1914 et 1918. Il y eut dans cette guerre, 
sous notre drapeau, des fantassins marocains, des 
tirailleurs sngalais, algriens et tunisiens, des 
soldats de Madagascar, mais aussi dIndochine, 
dAsie ou dOcanie.

Et noublions pas les sacrifices de celles et de 
ceux de larrire, et dabord le rle des femmes de 
la Grande Guerre. Les femmes dagriculteurs, qui 
assument les durs travaux des champs. Les 
infirmires, qui soignent les blesss au pril de 
leur vie. Les marraines de guerre, qui apportent du 
rconfort aux soldats. Les femmes des villes, qui 
conduisent les tramways, travaillent dans les usines 
darmement. Et toutes les filles, les surs, les 
mres, les pouses qui reurent la lettre fatale 
leur annonant la perte dun tre cher. []

Enfants de France tombs  Verdun, [] je 
mincline aujourdhui devant vous au nom de la 
nation qui noublie pas, qui noubliera jamais le 
sacrifice que vous avez consenti pour elle. []

Nos grands-parents, nos arrire-grands-parents ont 
consenti,  Verdun, le sacrifice ultime. Aujourdhui 
encore, ce sacrifice nous engage toutes et tous.

Vive la Rpublique, vive la France !

55

60

65

70

75

80

85

90

95



147

B6  Guerres et paix

 1 Jacques Chirac, Prsident de la Rpublique Franaise, a 
prononc son discours devant une audience compose 
dun de ces groupes. Lequel ? 

A des reprsentants du gouvernement franais
B le corps diplomatique prsent en France
C un public mixte prsent  Verdun
D des reprsentants allemands
E danciennes combattantes et danciens combattants 
F des parents des victimes de la guerre 

 2 Selon les deux premiers paragraphes, assurer la 
dfense de Verdun a pris combien de temps ?  

 3 La phrase :  70 000 Allemands slancent  la 
conqute des dernires hauteurs devant Verdun , 
signifie que :

A Ctait la dernire ville  tomber aux mains des 
Allemands.
B 70 000 Allemands sont morts pendant le sige.
C Les collines restaient aux Franais. 
D Tout le territoire autour de Verdun tait occup par 
lennemi. 
E Face  loffensive les collines protgeaient toujours 
la ville. 

 4 Quelle phrase indique limportance militaire de la 
dfense de Verdun durant lautomne de 1916 ? 

 5 De toutes les troupes franaises, pourquoi Jacques 
Chirac a-t-il nomm exprs Bessi Samak et Abdou 
Assouman ?

 6 Daprs le troisime paragraphe (lignes 18  23), quel 
tait le  devoir  des Franais  Verdun ?

 7  Dans les phrases suivantesle motse rfre dans 

le texte 

 a  Ces grands Franais ont fait leur 

devoir. (l. 20)

Franais

 b  160 000 y ont laiss la vie. (l. 21)y

 c  220 000 en sont revenus la 

 gueule casse . (l. 22)

en

 d  La ligne de feu, cest un dsert 

brlant o seule la mort habite. 

(l. 24)

o

 e  Ceux qui montaient en premire 

ligne navaient que peu de 

chance de survivre. (l. 33)

Ceux

 f  Ils ne voyaient pas do venait la 

mort : elle tait partout. (l. 35)

elle

 8 Par quels mots et expressions du texte, Jacques Chirac 
voque-t-il les aspects suivants de la vie dans les 
tranches (lignes 26  37) ?

a la fatigue extrme
b le ciel gris
c le terrain tremp
d des infestations dinsectes parasitaires
e lodeur forte
f les luttes froces entre les soldats des deux cts
g la dvastation des bombardements sans arrt

 9 Quel mot du texte indique que Chirac pense qil est 
impossible dexprimer cette exprience en mots ? 

10  quoi sert un  ossuaire  (ligne 39) ?

11 Quels mots ou expressions dans les lignes 38  51 
signifient :

a cadavres
b faire signe de respect
c soldats
d aussi
e ont t casss
f les Allemands et 
les Franais 

g nous auront t 
ncessaires 
h dans 
i grande perte de 
personnes
j dfil 

12 Par quelle phrase comprend-on quon ne peut plus 
opposer la France  lAllemagne (lignes 52  62) ? 

13 Quel slogan rsume la politique franaise de la paix ? 

14 Quelle affirmation (lignes 68  74), explique pourquoi 
Chirac veut contraster les diffrents groupes qui 
composent une socit entire ? 

15 Qui sont  celles [] de larrire  ? (ligne 81) 

16 Dans sa conclusion (lignes 92  95), Chirac change de 
registre pour sadresser  un de ces groupes. Lequel ?

A ceux qui taient prsents  son discours.
B tous les Franais.
C tous les Allemands. 
D les parents des soldats morts.
E les morts pour la France. 

17 Pour quelle raison se serait-il servi de ce procd 
rhtorique ?

A pour adoucir limage du sacrifice.
B pour renforcer le respect intime de la Rpublique 
envers ceux qui sont morts pour elle.
C pour conforter les Franais face aux pertes de la guerre. 
D pour rapprocher les deux factions qui se sont 
opposs.
E pour souligner son rle de Prsident de la 
Rpublique. 

18  qui se rfre  elle , dans la phrase sur  le sacrifice 
que vous avez consenti pour elle  ? (ligne 95)

19 Quel est  le sacrifice ultime  ? (ligne 97)
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Je pris cong du Premier Ministre. Il me prtait un 
avion tout de suite  Bordeaux. Nous convnmes que 
lappareil resterait  ma disposition en prvision 
dvnements qui mamneraient  revenir. 
M.Churchill 2 lui-mme devait aller prendre le train 
pour embarquer sur un destroyer afin de gagner 
Concarneau 3, jatterrissais  Bordeaux 4. Le colonel 
Humbert et Auburtin, de mon cabinet, mattendaient  
 larodrome. Ils mapprenaient que le Prsident du 
Conseil 5 avait donn sa dmission et que le Prsident 
Lebrun avait charg le marchal Ptain 6 de former le 
gouvernement. Ctait la capitulation certaine. Ma 
dcision fut prise aussitt. Je partirais ds le matin. 

Jallai voir M. Paul Reynaud 7. Je le trouvai sans 
illusion sur ce que devait entraner lavnement du 
Marchal et, dautre part, comme soulag dun fardeau 
insupportable. Il me donna limpression dun homme 
arriv  la limite de lesprance. Ceux-l seuls qui 
furent tmoins peuvent mesurer ce qua reprsent 
lpreuve du pouvoir pendant cette priode terrible.  
 la longueur des jours sans rpit et des nuits sans 
sommeil, le Prsident du Conseil sentait peser sur  
sa personne la responsabilit entire du sort de la 
France. Car, toujours, le Chef est seul en face du 
mauvais destin. Cest lui quatteignaient tout droit les 
pripties qui marqurent les tapes de notre chute : 
perce allemande  Sedan, dsastre de Dunkerque, 
abandon de Paris, effondrement  Bordeaux. Pourtant, 
il navait pris la tte du gouvernement qu la veille 
mme de nos malheurs, sans nul dlai pour y faire face 
et aprs avoir, depuis longtemps, propos la politique 
militaire qui aurait pu lviter. La tourmente, il 
laffronta avec une solidit dme qui ne se dmentit 
pas. Jamais, pendant ces journes dramatiques, M. 
Paul Reynaud na cess dtre matre de lui. Jamais  
on ne le vit semporter, sindigner, se plaindre. Ctait 
un spectacle tragique quoffrait cette grande valeur, 
injustement broye par des vnements excessifs. []

Il faut dire quau moment suprme le rgime noffrait 
aucun recours au chef du dernier gouvernement  
de la IIIe Rpublique 8. Assurment, beaucoup des  
hommes en place rpugnaient  la capitulation. Mais 
les pouvoirs publics, foudroys par le dsastre dont ils 
se sentaient responsables, ne ragissaient aucunement. 

Tandis qutait pos le problme, dont dpendaient 
pour la France tout le prsent et tout lavenir, le 
Parlement ne sigeait pas, le gouvernement se 
montrait hors dtat de prendre en corps une 
solution tranche, le Prsident de la Rpublique 
sabstenait dlever la voix, mme au sein du Conseil 
des Ministres, pour exprimer lintrt suprieur du 
pays. En dfinitive, lanantissement de ltat tait 
au fond du drame national.  la lueur de la foudre, 
le rgime paraissait, dans son affreuse infirmit, 
sans nulle mesure et sans nul rapport avec la 
dfense, lhonneur, lindpendance de la France. 

Tard dans la soire, je me rendis  lhtel o  
rsidait Sir Ronald Campbell, Ambassadeur 
dAngleterre, etlui fis part de mon intention de 
partir pour Londres.Le gnral Spears 9, qui vint  
se mler  la conversation, dclara quil 
maccompagnerait. Jenvoyai prvenir M. Paul 
Reynaud. Celui-ci me fitremettre, sur les fonds 
secrets, une somme de 100000 francs. Je priai M. 
de Margerie 10 denvoyer sans dlai  ma femme et  
 mes enfants, qui se trouvaient  Carantec, les 
passeports ncessaires pour gagner lAngleterre, ce 
quils purent tout juste faire par le dernier bateau 
quittant Brest. Le 17 juin  9 heures du matin, je 
menvolai avec le gnral Spears et le lieutenant  
de Courcel 11 sur lavion britannique qui mavait 
transport la veille. Le dpart eut lieu sans 
romantisme et sans difficult.

Nous survolmes La Rochelle et Rochefort. Dans  
ces ports brlaient des navires incendis par les 
avions allemands. Nous passmes au-dessus de 
Paimpont, o se trouvait ma mre, trs malade.  
La fort tait toute fumante des dpts de 
munitions qui sy consumaient. Aprs un arrt  
Jersey, nous arrivmes  Londres au dbut de 
laprs-midi. Tandis que je prenais logis et que 
Courcel, tlphonant  lAmbassade et aux missions, 
les trouvait dj rticentes, je mapparaissais  moi-
mme, seul et dmuni de tout, comme un homme au 
bord dun ocan quil prtendrait franchir  la nage. 

Charles de Gaulle1: Memoirs de Guerre Vol 1 
LAppel 1940-1942 (Plon, 1999)

En juin 1940, suite  linvasion allemande et loccupation du nord de la  

France et de Paris par les Allemands, le gouvernement de la IIIe Rpublique  

sest transfr  Bordeaux dans lesud-ouest de la France pour viter loccupation.

1 Gnral de lArme Franaise et futur Prsident de la Ve Rpublique.
2 Premier Ministre du Royaume-Uni, pays alli  la France.
3 Port en Bretagne,  cette date inoccup par les Allemands.
4  Sige provisoire du gouvernement franais, suite  loccupation de  
Paris par les Allemands.
5 Chef du gouvernement franais.
6 Marchal de France dans lArme et hros de la dfense de Verdun en 1916.

7 Prsident du Conseil des Ministres.
8 De 1872  1940.
9 Conseiller militaire britannique.
10 Roland de Margerie, secrtaire de lAmbassade de France  Londres.
11 Aide de camp du Gnral de Gaulle.

La Chute de FranCe
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 1 Les vnements de juin 1940 et leur chronologie.

 Numrotez les phrases ci-dessous en ordre 

chronologique, selon le texte de De Gaulle.

a De Gaulle dcide de quitter la France pour se 
rfugier en Angleterre.

b Paul Reynaud assure  De Gaulle largent ncessaire 
pour son voyage et ses ngociations dans la 

capitale britannique.

c De Gaulle trouve un endroit  Londres o il peut loger.
d Avant son dpart, De Gaulle rencontre une dernire 
fois Paul Reynaud.

e De Gaulle observe en tmoin direct la destruction 
opre par linvasion.

f De Gaulle arrive dans la capitale britannique.
g De Gaulle quitte sa runion avec Paul Reynaud.
h De Gaulle se rend  Bordeaux par avion.
i De Gaulle comprend que les gouvernements franais 
et dautres pays ne sont pas prts  lappuyer 

ouvertement, et peut-tre ne lappuyeront pas.

j Philippe Ptain, Marchal de France est nomm 
chef du gouvernement par le prsident de la IIIe 

Rpublique.

k De Gaulle parle avec le reprsentant du 
gouvernment britannique.

l De Gaulle fait escale dans les les anglo-normandes.
m La famille de Charles De Gaulle quitte la France 
pour le Royaume-Uni.

n De Gaulle quitte Bordeaux pour aller  Londres.
o De Gaulle pense  sa mre qui est reste en France.

 2 Selon le premier paragraphe, quel changement a eu 

lieu au gouvernement, pendant le vol de De Gaulle de 

Paris  Bordeaux ?

 3 Daprs De Gaulle, quelle tait la politique de Ptain pour 

la Rpublique, face  linvasion allemande ?

 4 Quelle tait la dcision de De Gaulle ? Attention : seule 

une des options ci-dessous est vraie.

A Rentrer  Paris comme convenu avec prsident du 
Conseil des ministres.

B Rester  Bordeaux pour organiser la rsistance  
loccupation.

C Se rendre en Angleterre le lendemain, pour y 
organiser la rsistance.

D Ne plus rester  Bordeaux, mais  disparatre  pour 
organiser une rsistance clandestine.

E Embarquer sur un destroyer pour gagner 
Concarneau et y rencontrer le Premier ministre 

britannique.

F Aller voir Paul Reynaud le lendemain, pour lui parler 
encore une fois de ce quil fallait faire.

 5 Dans le deuxime paragraphe, selon De Gaulle, 

quattendait Paul Reynaud du marchal Ptain, le 

nouveau prsident du Conseil ?

 6 Quels taient les deux grands vnements qui 

signalaient pour De Gaulle la dfaite militaire 

de la France ?
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Pour aller plus loin

Relisez les deux textes de cette unit et notez 
tous les mots inconnus que vous estimez 
essentiels  la bonne comprhension des ides 
matresses, et dont le sens vous est indchiffrable 
dans ce contexte.

 Triez-les par leurs formes et fonctions 
grammaticales:  verbes ou noms; adjectifs ou 
adverbes;  prpositions ou conjonctions, 
ouautres.

 En classe, divisez-vous en groupes et pour 
chaque groupe, attribuez une liste de mots et 
expressions ainsi tris.

 Recherchez leurs sens dans un dictionnaire 
franais et notez-les.

 Proposez des dfinitions, aux autres groupes de 
la classe, pour lesquels le dfi sera de trouver le 
mot ou expression dfinie, dans le texte de 
M.Chirac ou du Gnral De Gaulle.

Suite  quelques recherches, ou daprs vos 
connaissances dj acquises (en cours dhistoire 
ou ailleurs), comparez les effets des procds 
rhtoriques employs par le Gnral De Gaulle 
et/ou M. Chirac, avec ceux dautres auteurs 
clbres, pour commenter leur force et leur 
efficacit dvocation. 

 (Vous pourriez penser par exemple au discours 
du Prsident Abraham Lincoln  Gettysburg aux 
tats-Unis, suite  la Guerre Civile amricaine 
en 1865, aux discours dacceptation des Prix 
Nobel pour la Paix, au Discours sur le 
Colonialisme du pote francophone 
martiniquais, Aim Csaire, entre autres.) 

Recherchez les objectifs prcis et le travail 
quotidien dune organisation qui se consacre  
la rsolution de conflits et  la construction de 
la paix, telles que lUNESCO (http://portal.
unesco.org/fr), le CDRPC (Centre de 
Documentation et de Recherche sur la Paix et 
les Conflits (www.obsarm.org/index.htm) ou 
leMouvement de la Paix (www.mvtpaix.org) 
entre autres. Laquelle trouvez-vous la plus utile 
et pour quelles raisons? 

 Selon vous, un tat quelconque a-t-il le droit de 
demander, au nom de la nation en guerre ou de 
la construction de la paix, de faire ce que 
Jacques Chirac dans son discours du 90e 
anniversaire de la bataille de Verdun a appel le 
sacrifice ultime de mourir pour son pays? Dans 
quelle mesure les pacifistes peuvent-ils avoir 
raison? Justifiez votre choix.

 Pourrait-il y avoir des raisons justes qui engageraient 
tous les citoyens dun pays  la guerre? 
 Si oui, quelles seraient ces raisons?
 Si non, pourquoi pas?
 Quentendez-vous par lexpression la guerre 
sainte?

 Si vous vous trouviez en situation de guerre dans 
votre pays, quest-ce que vous feriez?

 Dans quelles circonstances combattriez-vous ? 
Essaieriez-vous de vous arranger avec le plus fort ? 
Prendriez-vous dautres mesures pour vous 
protger? Si oui, lesquelles ?

 Si vous tes tmoin dune situation de violence dans 
votre vie quotidienne, que faites-vous ? Faites-vous 
des tentatives pour rtablir la paix? Si oui, pourquoi 
et comment? Si non, pourquoi pas? Quelles seraient 
les dmarches les plus efficaces  suivre dans des 
situations diffrentes : par exemple chez vous en 
famille,  lcole, dans la rue, ou dans dautres 
lieuxpublics ?

 Dans le clbre ouvrage de philosophie antique, La 
Rpublique de Platon, Thrasymaque, un des 
personnages qui participe aux dbats avec le clbre 
philosophe athnien, Socrate, avance largument que 
la Justice est la raison du plus fort. tes-vous 
daccord avec lui, ou pas ? Essayez de justifier votre 
point de vue, en dbat avec vos camarades de classe.

Thorie de la connaissance

 Au cours de vos tudes pour cette unit, avez-vous 
ressenti quelques motions suscites par les textes 
que vous avez lus? taient-elles positives, ngatives 
ou neutres?

 Le cas chant, de quelles motions sagissait-il? 
Tristesse? Fiert? Respect? Patriotisme ? Regret? 
Sympathie?

 Antipathie? Ennui? Honte? Haine? Humiliation? 
Peur? Dgot? Colre? Mpris? Ou autres?

 Quels sont les endroits dans ces textes o vous avez 
ressenti ces motions?

Thorie de la connaissance
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Activits orales

1 Sur le site web du Mouvement de la Paix vous trouverez la dclaration qui suit:

a Imaginez que vous avez fait partie de cette 

dlgation et que vous avez d prparer un 

discours denviron trois minutes pour cette 

rencontre internationale. Presentez un 

discours appropri devant vos camarades de 

classe. Vous devez: 

 tablir le contact avec votre public;

 vous prsenter;

 expliquer qui vous reprsentez et 

pourquoi vous tes venu(e) au Japon, 

ainsi que limportance de commmorer 

les anniversaires des bombardements;

 dcrire la dvastation cre par la bombe 

atomique, selon vous;

 souligner la ncessit dabolir les armes 

nuclaires dans le monde et de mieux 

encourager et raliser une culture de la 

paix  lchelle mondiale;

 terminer sur une conclusion aussi 

mmorable que possible par ses effets 

rhtoriques.

b Aprs votre discours, vous devez galement 

tre prt(e)  rpondre  des commentaires 

et des questions ventuels de vos camarades.

2 Dans votre classe, attribuez des rles diffrents  

chacun. Vous pouvez choisir entre ceux-ci: 

un(e) riche; un(e) pauvre; quelquun qui 

dtient un pouvoir officiel quelconque; 

quelquun qui, en apparence, na aucun, ou trs 

peu de pouvoir; un propritaire; un SDF (sans 

domicile fixe); un(e) rfugi(e) conomique ou 

politique; un(e) idaliste; un(e) raliste; un(e) 

optimiste; etc., (ou en inventer dautres). 

a Chacun prpare au moins trois interventions, 

pour ou contre, avec arguments et exemples 

 lappui, pour un dbat sur le sujet suivant:

  Nous croyons tous que ce sont les hommes qui 
prparent et mettent en uvre les guerres, et 
quainsi, cest dans lesprit des hommes que doit tre 
leve lapprciation de la ncessit de la paix. 

 (selon lActe constitutif de lUNESCO, 1945)

   Vous pourriez aussi inventer vous-mmes 

dautres propositions  dbattre.

b Menez ce dbat en classe et  la fin, votez 

pour voir si vous tes en majorit en accord 

ou en dsaccord avec cette proposition.

1 De quoi cette image sagit-elle, daprs 

vous? Que pourrait symboliser le choix 

de couleurs pour la bannire?

2 Ces gens communiques ont-ils adopt 

unmoyen valable pour communiquer 

leur message? 

 Y a-t-il dautres faons plus efficaces de 

communiquer ce genre de message ?

3 Quant  un avenir de paix  lchelle 

mondiale, tes-vous optimiste ou 

pessimiste? 

 Expliquez pourquoi vous avez cette 

perspective.

En aot 2005, une dlgation de 100 jeunes partira  Hiroshima pour les commmorations du 
60me anniversaire des bombardements et pour participer  la 3me Rencontre internationale de 
jeunes pour la culture de la paix et labolition des armes nuclaires aux cts de jeunes japonais, 
europens, asiatiques et amricains. Pour plus dinformations, voir Sjour pour la paix  
Hiroshima Nagasaki.
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Production crite

1 Rdigez le texte de votre discours que vous 

prononceriez en tant que membre de la 

dlgation de 100 jeunes partis  Hiroshima 

(Activits orales, page151).

a  Pour la forme rhtorique dun discours officiel, vous 
pouvez vous servir du texte de Jacques Chirac 

commemodle.

b  Lexpression invitera laudience  la rflexion et  
limagination de ce qui sest pass, se passe, ou se 

passera, selon vous, dans des conflits de ce genre. 

Vous utiliserez un vocabulaire concret et accrocheur. 

Ilsera vari aussi, si la rptition des mmes lments 

ne fait pas partie dun procd rhtorique voulu. La 

simplicit modeste face  la grandeur du thme, sera 

probablement une vertu dans ce contexte.

c  Laudience sera reconnue de faon ouverte, et peut-
tre  plusieurs reprises. La structure de lexpression 

sera un mlange de phrases courtes qui viseront  

crer un effet mmorable, et des phrases plus 

longues qui chercheront  expliquer et  faire 

rflchir. Le ton restera sobre et respectueux. La 

construction du texte inclura des passages de 

description et des passages danalyse de la 

signification plus profonde de ces descriptions.

d  Lide matresse devra tre celle de labolition des 
armes nuclaires dans le but de construire et 

renforcer une culture de paix partout dans 

lemonde.

2 Vous avez assist  une bagarre entre deux de 

vos amis dans laquelle vous tes intervenu. 

Rdigez le texte dune ou dune suite de pages 

de votre journal intime qui raconteront les 

vnements, vos sentiments et vos penses sur 

cette situation, dans laquelle des tentatives de 

mdiation pour rtablir la paix ont t faites, 

par vous-mme ou par des tiers.

a  Il y aura des descriptions, des analyses, des 
hypothses, des ractions aux vnements, peut-

tre des rappels en discours direct ou indirect, de ce 

qui sest pass. Attention aux temps des verbes que 

vous utiliserez et  leur formation correcte !

b  Le journal intime tablit une sorte de dialogue avec 
soi-mme ou un ami de cur. Il y aura des signes de 

cette amiti par le moyen de confidences, indiqus 

par des procds rhtoriques appropris. 

c  Les ides varieront entre la description de ce que 
vous aurez constat et ce que vous aurez fait dans la 

tentative de mdiation, vos analyses et 

interprtations de la situation et du caractre des 

personnes impliques, et vos propositions pour 

rsoudre les problmes vidents. tendre votre 

production sur quelques pages diffrentes, clairement 

dates, vous donnera plus de champ pour dmontrer 

lvolution de votre rflexion.

3 Niveau suprieur 

Les 8 points de la dcennie !

Le Mouvement de la Paix entend proposer  

des initiatives autour des 8 points constitutifs  

de la dcennie internationale (ONU  UNESCO)  

de la promotion dune culture de la Paix et de  

la non-violence :

le renforcement dune culture de la paix  

par lducation,

la promotion dun dveloppement durable  

sur les plans conomique et social,

la promotion du respect de tous les droits de lhomme,

les mesures visant  assurer lgalit entre les  

femmes et les hommes,

les mesures visant  favoriser la participation   

la vie dmocratique,

les mesures visant  dvelopper la comprhension,  

la tolrance et la solidarit,

les mesures visant  soutenir la communication 

participative et la libre circulation de linformation  

et des connaissances,

les mesures visant  promouvoir la paix et la  

scurit internationales.

Le Mouvement de la Paix

 Expliquez votre point de vue et dmontrez 

votre comptence interculturelle en tudiant les 

similitudes et les diffrences  ce sujet entre 

votre culture et celle(s) que vous tudiez.

 Ce texte vous invite  considrer ces deux 

questions importantes :

 Les propositions sont-elles ralisables  une 

chelle mondiale ? 

 Y a-t-il un ordre dimportance  tablir, 

certains sujets tant plus urgents que 

dautres, soit pour le monde, soit pour lepays 

ou la culture qui vous concerne leplus?

 Vous considrerez le statut de linitiative de 

lUNESCO comme idal, en relation avec les 

cultures et les pays auxquels vous vous rfrez, 

tout en tayant votre argumentation par des 

exemples concrets des dfis  aborder.



153

S
a
n
t


153

B OPTION
1 Dpendances

Remue-mninges

Que veut dire pour vous tre dpendantphysiquement ou 

psychologiquement?

Des formes de dpendance suivantes, lesquelles vous 

proccupent le plus et vous semblent les plus graves pour 

lindividu; pour son entourage; pour la socit dans son 

ensemble? Pourquoi?

 alcool

 stupfiants

 rseaux sociaux (par exemple, Facebook, Twitter, etc.)

 tabac

 dopage

 jeux vido

 jeux de hasard

Y a-t-il dautres formes de dpendance qui vous 

proccupent?

Comment interprtez-vous limage ci-contre? Quels sont 

les sentiments de ce jeune? Pourquoi a-t-il donc dcid de 

prendre le risque de faire de lquilibriste sur un fil?

Dans quelle mesure le message de cette affiche est-il 

efficace? Dans quelle mesure est-elle reprsentative de 

lattitude des jeunes par rapport  la sant?

Vous sentez-vous concerns par les problmes de tentations 

et de dpendance voqus?
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(1)  Le tabac en France : les vrais chiffres  C. Hill et A. Laplanche 2004
(2)  Les grands chiffres de lducation Nationale 20022003 
(3) tude  Jamais la premire cigarette  Fdration Franaise de Cardiologie. 02/2004
(4) Enqute ESPAD 2003
(5) Groupe de travail  Tabagisme passif , Pr. B. Dautzenberg 2001

Russir la loi vin  
dans les tablissements 
scolaires

Document  lusage des quipes de 
direction
Deux raisons majeures de sengager :
Assurer (2)

   Protger lves et membres de la communaut 
ducative des effets du tabagisme passif.

  Retarder lge de  la premire cigarette .

Afficher (3)

  Faire de lcole un lieu exemplaire.

  Ne pas sexposer aux condamnations civiles et 
pnales prvues par la loi.

Le rle du chef dtablissement
  Assurer la protection des non-fumeurs, quils soient 
lves ou membres du personnel.

   Afficher, ds lentre, et rpter aussi souvent que 
ncessaire, le principe de linterdiction de fumer dans 
lenceinte de ltablissement, y compris dans les 
espaces non couverts.

   Proposer  la dlibration du conseil dadministration 
la mise  disposition dune salle  fumeurs  pour le 
personnel, et ventuellement, dune salle  fumeurs  
pour les lves de plus de 16 ans. 

Qui peut fumer ? O ?
 Dans les coles, les collges et les lyces non spars des 
collges.

 Seuls les personnels peuvent tre autoriss  fumer dans 
des salles spcifiques fermes et rpondant aux normes.

 Dans les lyces spars des collges.

 Le personnel de ltablissement, et, ventuellement, les 
lves de plus de 16 ans peuvent tre autoriss  fumer si 
le conseil dadministration de ltablissement a vot la 
mise  disposition de salles  fumeurs  fermes, 
rpondant aux normes. Cette possibilit dune mise  
disposition dune salle pour les lves fumeurs de plus de 
16 ans ne constitue pas un droit pour les fumeurs, mais 
une simple facult en la matire.

Quelques pistes pour lapplication de la 
loi vin 

Concertation
  Faire un tat des lieux afin de bien identifier les freins 
et les leviers.

  Tenir compte de la spcificit des internats de lyces 

en prvoyant des lieux et des moments pour les 
fumeurs, hors du temps scolaire.

  laborer une stratgie et procder par tape en fixant 
des chances ralistes.

Application de la Loi
   Inscrire linterdiction de fumer dans le rglement 
intrieur.

   Impliquer, ds la runion de pr-rentre, tous le 
personnel de ltablissement dans une dmarche 
commune.

  Expliquer aux lves, lors de la rentre scolaire, le 
principe de lapplication de la loi EVIN et les associer 
 la dmarche de sa mise en uvre.

  Faire de la lutte contre le tabagisme une priorit du 
Comit dducation  la Sant et  la Citoyennet.

Pourquoi y a-t-il urgence ?
  Chaque jour, en France, le tabagisme tue 180 
personnes(1); parmi elles, 7 nont inhal que la fume 
des autres .

   Les tablissements denseignement sont de vritables 
lieuxde vie. Chaque jour, plus de 14 millions(2) 
dlves et 1,3 million denseignants et agents 
rejoignent les tablissements scolaires.

   Lge moyen de la premire cigarette est alarmant : 
11,3 ans; 16 % des fumeurs (de 10  15 ans) ont mme 
commenc avant 10 ans(3).

   Le tabac est le produit psychoactif le plus consomm  
rgulirement  par les lves(4) :  16 ans, 24 % des 
filles et 21 % des garons consomment 
quotidiennement du tabac.

   Les lves doivent tre protgs. Les effets du 
tabagisme passif sur les plus jeunes sont inquitants(5) 
:+ 72 % de bronchites,+ 52 % dasthme,+ 48 % 
dotites.

   Les diffrents personnels de ltablissement peuvent, 
euxaussi, tre victimes du tabagisme passif dans les 
lieux collectifs.

Les Droits des Non-Fumeurs (DNF)

Linterdiction de fumer dans la cour sapplique  
 tous et partout.
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 1  qui sadresse cette brochure ?

 Compltez les sous-titres de la premire partie  Deux 
raisons majeures de sengager  en choisissant la fin 
parmi la liste suivante.

 En vous basant sur la partie intitule  Le rle du chef 
dtablissement , reliez chacun des mots ou expressions 
du texte figurant dans la colonne de gauche avec son 
quivalent qui se trouve dans la colonne de droite. 
Attention : il y a plus de mots ou expressions proposs 
que de rponses possibles.

 4 ds

 5 dans lenceinte

 6 y compris

 7 dans les espaces  
non couverts

 8 mise  disposition

 9 ventuellement

A  lintrieur
B au centre 
C  partir de 
D en plein air
E facile
F finalement
G fourniture/cration
H inclus
I jete
J le cas chant/  
peut-tre 
K plusieurs

 2 Assurer

 3 Afficher

A les droits des lves
B la promotion de la sant
C  la protection des 
consommateurs
D le respect de la Loi

11 Pour commencer, il faut

12 Dans les internats, il est 
ncessaire

13 Pour la bonne 
application de cette loi, 
il ne faut pas

14 Il faut que tout le 
monde adopte cette 
interdiction pour

15 Tout le personnel doit 
tre impliqu

16 Il est essentiel que les 
lves

A aller trop vite.
B  partir du tout dbut de 
lanne.
C de prendre en compte 
o se trouvent les 
fumeurs.
D tablir quels sont les 
lments qui peuvent 
influencer lapplication 
de la loi.
E tre raliste.
F expliquent la loi vin.
G le rglement intrieur.
H pour la rentre scolaire.
I que la loi puisse tre 
applique.
J quon freine 
lenthousiasme des 
fumeurs.
K quon prenne en 
considration les 
besoins des fumeurs.
L soient impliqus dans 
lapplication de la Loi.

 Compltez ces mots flchs. Toutes les rponses se trouvent 
dans le passage intitul  Pourquoi y a-t-il urgence ? .

10 En vous basant sur  Qui peut fumer ? O ? , dites si 
les situations suivantes sont possibles ou pas. Justifiez 
votre rponse en citant des mots du texte.

a Marie-Laure est bibliothcaire dans un collge. Elle 
a le droit de fumer dans son bureau.
b Rachid est surveillant dans un lyce. Il peut fumer dans 
la cour du lyce quand les lves sont en classe.
c Jean-Pierre est professeur de physique au lyce et 
fume dans la salle des professeurs avec ses amis 
fumeurs.
d Magalie est professeur danglais dans un collge. Elle ne 
peut fumer que dans une salle rserve aux fumeurs.
e Bruno est un lycen de 18 ans, en Terminale au 
lyce Victor Hugo. Il voudrait fumer dans la salle 
rserve aux fumeurs.
f Tous les lyces spars des collges doivent avoir 
une salle rserve aux fumeurs.

Langue

Rviser les diffrentes faons dexprimer la 

consquence, usage du subjonctif inclus.

 En vous basant sur  Quelques pistes pour lapplication 
de la loi vin , reliez le dbut de la phrase de la colonne 
de gauche  la fin approprie qui se trouve dans la colonne 
de droite. Attention : il y a plus de fins que de dbuts et 
chaque fin ne peut tre utilise quune seule fois.

17 inquitant
18 ils ont parfois 
commenc trs tt
19 le tabagisme sappelle 
ainsi quand on ne la  
pas choisi
20 maladie respiratoire 
chronique
21 cette chose nest pas 
 cool  et elle jaunit les 
dents
22 intoxication cause par 
labus du tabac

23 nous devons tous 
refuser de le devenir
24 plante originaire 
dAmrique qui contient 
de la nicotine
25 absorb par les voies 
respiratoires
26 elle pique les yeux et 
fait tousser
27 inflammations des 
bronches
28 utilis
29 endroits

1718

19

2021

22

23

2425

26

27

28

29
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Dpendance, schizophrnie, 
concentration, cancer, 
hallucinations, crises Voil 
ce quon sait vraiment sur le 
cannabis, ses effets et ses 
dangers.

1 Le cannabis, cest moins dangereux que 
lalcool et le tabac

 VRAI ET FAUX Il ny a pas dun ct les 
produits dangereux et les autres de lautre. Ce 
qui fait la dangerosit dun produit, cest 
galement la personne (ltat desprit dans 
lequel elle se trouve) et la manire de le 
consommer.

 Fumer un joint, ce nest pas la mme chose que 
fumer un joint + boire un verre + enfourcher son 
scooter.

 Par ailleurs, si le cannabis est cancrigne, ce 
nest pas seulement parce quil est mlang au 
tabac. Pur, il contient plus de drivs 
cancrignes que le tabac Une info  
relativiser videmment car, entre celui qui fume 
un joint par semaine et celui qui descend son 
paquet de clopes quotidien, on voit bien qui 
sexpose au plus fort risque de cancer.

2 Le cannabis, a aide  se concentrer

 FAUX Cette vague impression de mieux arriver 
 se concentrer sur un texte de philo na rien  
voir avec une meilleure acuit intellectuelle.

 Cest au contraire leffet sdatif du cannabis 
qui va provoquer une sensation de dtente. 
Plus concentr ? Non. Tout mou ? Oui !

3 Un lien vident entre cannabis et 
schizophrnie

 VRAI ET FAUX Actuellement, on nen sait pas 
assez pour tre si catgorique. Ce que lon peut 
dire, cest que sur des personnalits fragiles au 
dpart, la consommation rgulire et prcoce 
de cannabis (si on a commenc avant 15 ans, 
leffet sur le cerveau sera plus nocif) peut 
amener des troubles psychotiques : des 
hallucinations avec paranoa, limpression dtre 
suivi par exemple, des crises dune violence 
incontrlable

 Le problme, cest que cette prdisposition 
(probablement gntique) est trs rarement 
connue, jusquau jour o le ppin arrive. Une 

chose est sre : ceux qui, sans avoir jamais pris 
de cannabis, ont dj prouv ce genre de 
symptmes dlirants auraient plutt intrt de 
sabstenir.

4 Le cannabis, a rend accro

 FAUX Le cannabis est la drogue qui induit la 
moins forte dpendance physique, elle induit 
plutt une dpendance psychologique chez des 
consommateurs rguliers. Ceux-l vont 
shabituer  la consommation de cannabis pour 
rgler certains problmes.

 Rien  voir avec le tabac donc, qui, avec lhrone 
(un opiac), entrane la dpendance la plus 
rapide au niveau physiologique.  un dtail prs, 
cest que le cannabis est pratiquement toujours 
mlang au tabac, ce qui double bien 
videmment le risque.

5 On nest pas tous gaux devant le 
cannabis

 VRAI Chaque individu a un capital gntique 
propre qui lui donne une sensibilit particulire 
(17a)  la substance consomme.

 Ainsi, quand on fume un ptard, cest notre 
systme enzymatique qui nous aide  liminer le 
produit dans notre organisme. Ce capital 
dpend de ce quon mange. (17b) certains 
nprouvent pratiquement rien aprs avoir fum 
un joint. (17c), au contraire, sont demble 
trs rceptifs  ses proprits hallucinognes.

 (17d), livresse cannabique ne fait que 
renforcer ce que les gens ressentent au dpart. 
Ainsi, quelquun dheureux et bien dans sa peau 
sera peut-tre pris de fou rire et peru comme 
plus drle encore. (17e), celui qui est 
angoiss se sentira encore plus mal avec parfois 
des crises de panique (bad trip)  la cl.

Cinq vrits sur le cannabis

Batrice Girard
Phosphore

Enqute 15 / 25 ANS
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 1 Quel est le but de ce texte ?

 2 Daprs la premire vrit, deux des affirmations 
suivantes sont vraies. Lesquelles ?

A Tous ces produits sont dangereux dans tous  
les cas.
B Ces produits ne sont pas dangereux en soi.
C Ce sont les actions dun individu qui font quun 
produit devient dangereux.
D Fumer du cannabis est plus dangereux que boire de 
lalcool.
E Le cannabis nest pas cancrigne quand il est 
consomm pur.
F Fumer du cannabis nest dangereux que quand on 
le fume avec du tabac.
G  quantit gale, le cannabis contient plus de 
produits cancrignes que le tabac.

 3 Dans lexpression  et la manire de le consommer , 
 qui/quoi se rfre  le  ?

 4 Dans le dernier paragraphe de cette premire vrit, 
quel mot indique quon ne peut pas donner une 
rponse claire et dfinitive.

 5 Qui  sexpose le plus au risque de cancer  ?

 6 Les affirmations suivantes, bases sur la deuxime 
vrit, sont soit vraies, soit fausses. Justifiez votre 
rponse en citant les mots du texte. 

a Grce au cannabis, on nest plus capable daborder 
une situation complexe.
b On se sent plus calme quand on prend du 
cannabis.
c Le cannabis affaiblit lesprit.

 Reliez chacun des mots ou expressions du texte 
figurant dans la colonne de gauche avec son quivalent 
qui se trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a 
plus de mots ou expressions proposs que de rponses 
possibles.

13 La dernire phrase de la troisime vrit est

A une description des consquences de prendre du 
cannabis quand on a des symptmes dlirants.
B une explication de la relation entre le cannabis et le 
dlire.
C une preuve quil ne faut pas consommer  
de cannabis.
D un avertissement aux personnes qui ont eu des 
troubles psychotiques dans le pass.

 En vous basant sur la quatrime vrit, reliez le dbut de la 
phrase de la colonne de gauche  la fin approprie qui se 
trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de 
fins que de dbuts et chaque fin ne peut tre utilise 
quune seule fois.

 7 actuellement

 8 au dpart

 9 prcoce

10 nocif

11 amener

12 ppin

A accident
B crer
C de nos jours
D dommageable
E viter 
F extase
G faible
H intelligente
I jeune
J pour commencer
K qui partent
L rellement

14 Le consommateur 
rgulier de cannabis 
est

15 La dpendance au tabac 
est

16 La dpendance 
physique au cannabis 
est

A aussi forte que celle  
lhrone.
B confront  des 
difficults quil essaie de 
rsoudre.
C due  la prise 
simultane de tabac.
D habitu  sa 
dpendance physique.
E impossible.
F moins rapide que celle 
 lhrone.

17 ae Ajoutez les mots qui manquent dans la cinquime 
vrit en les choisissant dans la liste propose 
ci-dessous. Attention : il y a plus de mots ou 
expressions que despaces et chaque mot ou 
expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois. 

  

 linverse cest pourquoi cependant dautres 

par ailleurs par exemple par rapport selon
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Pour aller plus loin

Pourquoi et comment devient-on accro?

Pourquoi distingue-t-on drogues dures et 
drogues douces? Quelles sont ces distinctions?

Lusage des drogues douces est autoris dans 
certains pays. Quen pensez-vous?  votre avis, 
pourquoi sont-elles autorises?

La loi considre de faon diffrente la 
possession, la revente et le trafic de drogues. 
Pourquoi? tes-vous daccord avec ces 
diffrences?

Malgr les interdits, les dangers connus,  
les publicits, les personnes continuent  
consommer des produits dangereux pour  
la sant. Comment peut-on expliquer  
cette attitude?

Pensez-vous quil y ait eu des changements 
dans la socit en ce qui concerne la 
consommation de ces produits? taient-ils  
plus ou moins consomms il y a 20 ou 50 ans? 
Comment expliquez-vous certains de ces 
changements?

Lusage du tabac doit-il tre interdit dans tous 
les lieux publics? Dans quelle mesure ces 
interdictions peuvent-elles enfreindre la libert 
individuelle? Suite  cette interdiction, la 
frquentation des bars en France a tellement 
diminu que les chiffres daffaires ont baiss. 
Certains ont mme d fermer. La prsence  
de salles fumeurs et non-fumeurs ntait-elle  
pas suffisante?

Que peut-on et que devrait-on faire pour lutter 
contre ces diverses dpendances?

Sur les paquets de cigarettes vendus en France 
est inscrit FUMER TUE. Limpression sur ces 
paquets de photos choquantes sur les 
consquences du tabagisme  partir de 2011 
peut-elle dcourager les fumeurs? Les fumeurs 
ne doivent-ils pas prendre la responsabilit de 
leurs actions?

Comment peut-on concilier les campagnes anti-
tabac du gouvernement franais et le fait que ce 
mme gouvernement ait le monopole sur la 
vente du tabac et prlve des taxes?

Quel rle joue lindustrie dans la dpendance? 
Que font les industriels pour vendre des 
boissons alcoolises aux jeunes en particulier?

 votre avis, quelle est la part que joue le 
milieu social dans la dpendance aux jeux 
dargent et de hasard? En est-il de mme pour 
les autres formes de dpendances?

 votre majorit, vous tes considr(e) comme 

suffisamment responsable lgalement pour voter, 

vous marier et avoir des enfants, conduire une 

voiture sur la voie publique, boire et fumer. Pourquoi 

ne pourriez-vous pas tre assez responsable pour 

prendre des drogues si vous le dsirez?

Admirez-vous une personne de votre ge qui fume, 

boit de lalcool ou consomme des drogues? Si oui, 

pourquoi?

 Il y a normment de preuves mdicales sur les 

effets nocifs de lalcool, du tabac et de la plupart 

des drogues illgales.  votre avis, pourquoi est-ce 

donc les politiques et non pas les mdecins qui 

dterminent les limites de leur consommation?

Dans certaines cultures, lalcool et les drogues ont 

des significations dordre spirituel. Sur quelles bases 

thiques les gouvernements laques en limitent-ils la 

consommation?

Thorie de la connaissance
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Activits orales

 1 Vous avez un problme. Comme vous ne savez 

pas quoi faire face  ce problme, vous 

demandez conseil  plusieurs de vos camarades. 

Vous avez 20 minutes pour consulter le plus de 

camarades possibles. Vous exposerez ensuite 

votre problme  la classe et direz ce que vous 

dcidez de faire. La liste suivante sera rpartie 

entre les lves de la classe. Cette liste nest pas 

exhaustive et sera adapte au nombre dlves.

a Vous vous enivrez tous les week-ends. Vous 

savez que ce nest pas bon pour vous, mais 

vous ne savez pas comment vous arrter.

b Votre petit frre de 10 ans est accro aux jeux 

vido. Vous savez quil y joue mme la nuit 

et son travail scolaire en souffre.

c Vous avez dcouvert que votre meilleur(e) 

ami(e) fume du cannabis en cachette de ses 

parents.

d Vous avez plein damis sur Facebook et 

vous passez la plupart de votre temps libre  

discuter avec eux. Vos amis se plaignent de 

ne plus vous voir.

e Votre pre est un gros fumeur et ceci affecte 

sa sant. Il doit arrter mais ne sen sent pas 

capable.

f Votre meilleur(e) ami(e) est accro aux jeux 

de hasard et perd rgulirement beaucoup 

dargent. Vous avez dcouvert quil/elle a 

vol pour payer ses dettes.

 Boire ou conduire, il faut choisir

1 Dcrivez cette publicit et sa mise en page. 

Quel en est le message?

2 Expliquez lironie du texte? Pensez-vous que 

cette publicit soit efficace?

3 La rglementation sur lalcool au volant dans 

un pays francophone que vous tudiez vous 

semble-t-elle trop stricte ou trop gnreuse? 

Comparez-la avec celle de votre propre pays. 

Quelles limites devrait-on imposer?

4 Pensez-vous que ce flau puisse tre 

radiqu? Si oui, comment? Si non, 

pourquoi pas?
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Production crite

1 Face au nombre croissant de jeunes passant de 

plus en plus de temps sur des sites de rencontre, 

vous crivez une brochure pour donner des 

conseils  ceux qui pourraient se trouver dans 

cette situation. Cette brochure sintitulera 

Pour ne pas devenir accro.

a  tant donn que cette brochure sadresse  des 
jeunes, les exemples devront tre adapts  leur 
exprience et leur milieu scolaire, parler de leurs 
amis, etc. La langue sera informelle, simple et directe.
b  Vous utiliserez des lments qui permettent 
didentifier une brochure (titre, colonnes, 
illustrations avec lgendes explicatives). Vous 
utiliserez des procds stylistiques varis qui 
viseront  avoir un impact sur le lecteur de faon  
le motiver  ne pas y passer trop de temps.

2 Vous avez eu loccasion dinterviewer une 

personne qui tait dpendante (par exemple: 

alcool, drogue, tabac, jeux dargent) mais qui 

afinalement russi  sen sortir. Retranscrivez 

cette interview pour le journal de votre cole. 

a  Une interview consiste  rapporter les paroles dune 
personne. Il ne sagit pas de retranscrire les paroles 
dela personne mot  mot mais de slectionner ses 
propos de faon  crire un texte cohrent. Vous 
adopterez le format questions/rponses ou 
intgrerez des citations dans un texte suivi.
b  Vous inclurez un titre suivi dune introduction qui 
prsentera la personne dans le contexte des 
intentions de cet article. Le vouvoiement sera 
normalement utilis et ceci tout au long de 
linterview de faon constante. 
c  Vous inclurez des questions suffisamment 
pertinentes afin dentraner des rponses dtailles. 
Lobjectif est de provoquer la rflexion des lecteurs 
sur le problme des dpendances.
d  Vous utiliserez des procds stylistiques varis, 
adapts aux ides et aux sentiments exprims au 
cours de linterview, par exemple la frustration, la 
peur, la joie de russir, etc.

3 Niveau suprieur Expliquez votre point de 

vue et dmontrez votre comptence 

interculturelle en tudiant les similitudes et les 

diffrences  ce sujet entre votre culture et 

celle(s) que vous tudiez.

Les vignerons lancent  
une campagne sur la 
consommation responsable

Le secteur viticole europen a dplor que le 
vin soit de plus en plus considr comme une 
simple boisson alcoolise, consomme en 
grande quantit et sans apprcier la qualit du 
produit. Ils lancent un programme pour aider  
promouvoir la dimension culturelle du vin et 
pour contribuer  rduire labus dalcool dans 
lUnion europenne (UE).

Selon Xavier de Volontat, prsident de la 
Confdration europenne des vignerons 
indpendants (CEVI) qui a lanc le programme 
de la CEVI  Le vin avec modration, art de 
vivre  le 18 mars 2008, leur rle est de 
dissminer un message de modration et 
dapprendre  apprcier le vin, en un mot, de 
promouvoir la consommation responsable. Il a 
dplor que ce produit fin de pays soit de plus 
en plus considr comme une simple boisson 
alcoolise, quelque chose qui, selon lui, renie la 
dimension culturelle du vin.

La nouvelle campagne dinformation vise  
encourager la modration et la responsabilit 
quant  la consommation de vin tout en 
participant  lobjectif de la stratgie de lUE de 
soutenir les tats membres dans la rduction 
des dommages lis  la consommation 
excessive dalcool.

Euractiv

Vous considrerez:

limportance du vin dans la culture franaise;

les raisons pour lesquelles on boit du vin;

la diffrence entre boire du vin et boire un 

autre type de boisson alcoolise;

les diffrences entre ne pas boire du tout, boire 

avec modration et boire avec excs;

les effets de campagnes contre certains produits 

sur lconomie.
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B OPTION
2 Dsquilibres et mal-tre 

Remue-mninges

Comment les troubles du comportement 
peuvent-ils se manifester?

Comment les maladies mentales et les troubles 
psychologiques sont-ils considrs dans votre 
culture ou dans votre socit?

 qui vous adresseriez-vous dans le cas o 
vous auriez besoin de conseils pour des 

troubles du comportement, que ce soit pour 
une personne que vous connaissiez ou pour 
vous-mme?

Considrez le tableau ci-dessous.  votre avis, 
en quoi consistent les diffrences entre 
anxit, dpression et stress?

Connaissez-vous des personnes qui pourraient 
figurer dans ce tableau?

Y a-t-il un niveau normal de stress 
ncessaire pour pouvoir fonctionner?  quel 
niveau de stress peut-on commencer  parler 
de maladie ou de pathologie?

Quels sont les facteurs de stress possibles? 
Sont-ils les mmes dans toutes les socits? 

Ya-t-il des socits moins stresses que 
dautres?

Comment expliquez-vous les diffrences entre 
les hommes et les femmes?

Comment expliquez-vous les diffrences selon 
les tranches dge?

Source : Les  Echos
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Sarah Jessner
Version Femina (Sud-Ouest Dimanche) 6.12.2009

Le tmoignage de Jeanne, 46 ans, mre dmilie, 18 ans

Quest-ce que cest ? 
Une maladie qui commence parfois vers 89 ans, 
mais le plus souvent au moment de la pubert. Il ne 
faut pas la confondre avec lanorexie du nourrisson 
(appele aussi anorexie de sevrage), assez rare, qui 
correspond  un refus alimentaire  partir du 
troisime mois li  un mauvais  accordage  de la 
relation mre-enfant.  La mre ne parvient pas  
percevoir les besoins du nourrisson qui, de son ct, 
a des besoins auxquels la mre ne peut rpondre , 
explique le Dr Didier Lauru, psychanalyste et 
psychiatre. Ce trouble de la relation peut se rgler 
rapidement par une thrapie mre-enfant. Ces 
nourrissons ne deviendront pas forcment des 
adolescents anorexiques. Lanorexie dont on parle  
en gnral touche 2% des adolescents et concerne 
un garon pour neuf filles. Cest une maladie de  
la matrise. Lanorexique veut tre plus fort que ses 
besoins et ses dsirs. Le refus de salimenter peut 
conduire  la dnutrition. Il constitue une menace 
pour la croissance et, notamment, il provoque larrt 
des rgles chez les filles pubres.

Do vient-elle ? 
Les spcialistes parlent de  maladie du lien  ou  
de la difficult  se sparer.  Il y a peut-tre une 
sensibilit gntique mais, ce qui est sr, cest que le 
refus de salimenter correspond  la manifestation de 
difficults psychiques extremement varies, explique 
le Dr Irne Kaganski, pdopsychiatre.  Cela signe 
gnralement un problme de communication dans 
la famille, mais cest aussi, certainement, une 
consquence du culte de la performance et de  
la minceur qui caractrise notre socit. 
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Comment se soigne-t-elle ? 
Par un traitement psychothrapeutique individuel 
et familial et des groupes de parole, avec des 
activits de mdiation (danse, thtre) pour aider 
lanorexique  trouver dautres moyens dexprimer 
ses difficults. 

Par des calmants et des antidpresseurs dans 
certains cas, rares mais critiques.

Par une hospitalisation sous contrat 
(exceptionnelle avant 12 ans) quand les jours de 
ladolescente sont en danger. Celle-ci est spare de 
son milieu, mais la famille est toujours partie 
prenante des soins. Lanorexique sengage  manger. 
Quand elle a repris suffisamment de poids, elle 
rentre chez elle.
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Merci aux docteurs Christophe Philippe, de lhpital Louis-
Mourier de Colombes (92), Nathalie Boige, de lhpital 
priv dAntony (92), Irne Kaganski, de lInstitut mutualiste 
Montsouris (75), et Didier Lauru, directeur du centre 
mdico-psycho-pdagogique tienne-Marcel (75).

Lanorexie
 Il y a deux ans, ma belle-sur, qui a deux enfants, ma fait remarquer :  Ta fille est 
trs maigre. milie avait suivi un rgime et je ne mtais pas rendu compte quelle 
avait perdu autant de poids. Elle pesait 45 kilos pour 1,58 mtre. Quelques mois 
plus tt, elle pesait 52 kilos et je lui avais dit : Fais attention, ne mange pas 

nimporte quoi. Javais voulu ragir vite avant que les kilos ne sinstallent. Un mois 
aprs que ma belle-sur mait alerte, ma fille avait encore perdu 10 kilos. Jtais 
affole. Jai vit den parler avec elle et puis, un jour, je lui ai propos daller voir un 
psy et un nutritionniste. Elle a tout de suite accept. Le psychothrapeute nous a 
reus avec son pre. Jai pris conscience que nous avions une relation trs 

fusionnelle, quelle avait du mal  se dcoller de moi. Aujourdhui, elle habite dans 
une chambre, pas loin de la maison. Elle va mieux. Elle pse 58 kilos, ce qui me 
parat trop, mais je ne lui dis rien. Elle est toujours suivie par son psy. 
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 Parmi les propositions de la colonne de droite, choisissez 
celles qui compltent le rsum de lhistoire dmilie. 
Attention : il y a plus de propositions que de titres 
manquants.

milie pesait 52 kilos.
(1), elle a suivi un 
rgime.
(2), elle a perdu 7 kilos.
Quand sa tante sest rendue 
compte du changement, 
(3)
(4), elle ne faisait plus 
que 35 kilos.
Jeanne na pas parl avec sa 
fille (5)
Quand finalement milie a 
vu un psychothrapeute, 
(6)
Aujourdhui, milie va 
mieux, (7)

A bien quelle soit trs 
inquite.
B Bien que sa mre 
pense quelle tait trop 
maigre
C car elle ne vit plus chez 
ses parents.
D celle-ci en a parl  
Jeanne.
E celui-ci a vu toute la 
famille.
F Comme elle se trouvait 
trop grosse
G Comme sa mre 
pensait que ctait un 
peu trop
H En quelques mois
I elle a t alerte par sa 
belle-sur.
J Mais un mois plus tard
K parce quelle a une 
relation fusionnelle avec 
sa mre.
L parce quelle tait folle.
M Quelques mois plus 
tard
N sa mre la 
accompagne.

11 Daprs le texte, lexpression  une maladie de la 
matrise  (l. 16 du deuxime paragraphe) signifie :

A Lanorexique veut montrer quil/elle peut se contrler.
B Lanorexique na pas faim.
C Lanorexique ne croit pas que sa condition soit 
grave.
D Lanorexique veut provoquer son entourage.

12 Dans la phrase  Il constitue une menace pour la 
croissance  (l.19),  quoi se rfre  il  ?

13 Daprs la rponse  la question  Do vient-elle ? , 
deux des affirmations suivantes sont vraies. Lesquelles ?

A Lanorexie est associe au besoin dtablir des liens.
B Il est sr que lanorexie est dorigine gntique.
C Des problmes psychiques sont  la base de 
lanorexie.
D Le refus de salimenter est une des causes des 
problmes psychiques de lanorexique.
E Dans la famille dun anorexique la communication 
devient vite difficile.
F La socit encourage les gens  toujours vouloir se 
dpasser.

Langue

tudier les articulateurs temporels du texte. Relever 

les diffrents temps du pass, particulirement les 

verbes au plus-que-parfait. Rviser la fonction du 

plus-que-parfait.

 En vous basant sur la rponse  la question  Quest-ce que 
cest ? , reliez le dbut de la phrase de la colonne de 
gauche  la fin approprie qui se trouve dans la colonne de 
droite. Attention : il y a plus de fins que de dbuts et chaque 
fin ne peut tre utilise quune seule fois.

Technique de travail

Attention  bien comprendre les dtails des options 

proposes. Ne pas se limiter  identifier des mots 

similaires ou copis du texte.

14 En vous basant sur la rponse  la question 
 Comment se soigne-t-elle ? , identifiez les mots 
qui signifient :

a parler de
b extrmes

15 Les affirmations suivantes, bases sur cette mme 
partie, sont soit vraies, soit fausses. Justifiez votre 
rponse en citant les mots du texte.

a Lanorexique est hospitalise si elle risque den 
mourir.
b Lhospitalisation permet disoler compltement 
lanorexique de sa famille.

 8 Les premiers 
symptmes de 
lanorexie

 9 Certains bbs

10 La forme danorexie la 
plus courante

A affecte essentiellement 
les filles.
B apparaissent 
normalement  
ladolescence.
C ne peuvent manger car 
leur mre refuse de les 
nourrir.
D concerne une majorit 
de filles.

E existent dj ds 
lenfance.
F peuvent souffrir parfois 
danorexie.
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Le stress, pour quoi faire ?

Il existe deux grands types de stress trs 
diffrents ; le stress  positif  qui va prparer le 
sujet  entrer en action au bon moment et le 
stress  ngatif  qui va au contraire l'empcher 
dagir comme il le souhaiterait.
Le premier se caractrise par le ressenti dun 
influx nerveux qui porte la personne vers son 
action. Cest la douce et lente pression qui 
sempare de lacteur de thtre les jours et les 
heures avant de monter sur les planches et qui 
va lui permettre de russir son spectacle. Cest 
cet influx nerveux qui va permettre au sportif de 
monter sur le terrain parfaitement prpar  sa 
tche. Communment appel  trac , ce stress 
nest pas  considrer comme un agent 
agressant mais comme un partenaire qui va 
permettre au sujet datteindre, au bon moment, 
une concentration optimale de son corps et de 
son esprit.
Le second devient ngatif  partir du moment 
o au lieu de se transformer en dcontraction et 
en concentration, il va persister dans le corps 
sous forme par exemples de boules dangoisses 
 lestomac ou de gorge noue,  
ou dans lesprit sous forme de craintes 
obsdantes. Il nest plus  aidant  mais 
paralysant.

Comment faire voluer son stress 
positivement ?

Il existe diffrentes techniques et pdagogies de 
gestion du stress. Voici quelques conseils qui, 
peut-tre, vous aideront un petit peu  grer 
votre stress :
  Engagez-vous avec la ferme intention de 
russir la tche qui vous incombe. (8a)
  Parlez des craintes et des peurs qui vous 
encombrent  quelquun qui sait vous 
couter. (8b) 
  Tentez de vous projeter en situation de 
russite. (8c)
  Apprenez  vous relaxer corporellement, ce 
sera tout bnfice pour votre esprit. (8d)
  Crez les conditions les plus adquates afin 
datteindre la concentration, le stress 
svacuera. (8e)
  Octroyez-vous des pauses rgulires axes 
sur la dtente du corps et de lesprit. tudier 
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sans arrt nest pas efficace. (8f) Le sport 
est bien entendu un excellent moyen de 
dtente pour autant quil ne soit pas trop 
intensif pendant cette priode cruciale.
  Vivez comme un sportif professionnel en phase 
de prparation  une comptition en ayant la 
meilleure hygine de vie possible ! (8g)
Ces quelques techniques vous aideront  mieux 
grer votre stress mais ne prsentent en aucun cas 
un gage de russite si vous navez pas une bonne 
mthode de travail ou pire si vous ntudiez pas 
votre matire !

Comment trouver une bonne mthode  
de travail ? 

Ce qui importe, cest de trouver celle qui vous 
conviendra personnellement le mieux. Certains 
sont visuels, ils lisent et retiennent leur matire. 
Dautres, en plus, auront besoin dcrire pour que 
leur mmoire fonctionne de manire optimale. 
Certains encore, davantage auditifs, auront besoin 
de lire  haute voix pour enregistrer. Dterminez 
donc sur quel canal sensoriel fonctionne votre 
mmoire et allez-y !
Une planification rflchie en fonction de tous 
ces critres vous aidera galement  bien grer 
votre temps et donc votre stress.

Comment les parents peuvent-ils  
intervenir ? 

En fonction de lge et de lautonomie de lenfant, 
les parents participeront peu ou prou  ltude. 
Surtout, essayez de grer vous aussi votre stress, 
chers parents, afin quil ne dborde pas sur votre 
enfant. Responsabilisez-le par rapport  son 
travail, mais ne mettez pas en jeu votre amour par 
rapport  cela. Rater une fois ou lautre dans sa vie 
permet de grandir mais il y a des limites, 
notamment quand on ne donne pas le meilleur de 
soi-mme.
 tous, bon travail et bonne russite !
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Comment grer au mieux  
le stress des examens ?
Les examens approchent  grand pas. 
Il est temps de prparer la dernire 
ligne droite. Grer son stress est une 
cl de la russite.

Dimitri Haikin, Pyschorelief International
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 1  quelle priode de lanne ce texte a-t-il t crit ?

 2 Le mot  sujet  (l.3) se rapporte

A au type de stress.
B au sujet dexamen.
C  laction  suivre.
D  la personne stresse.

 3  quoi se rfre  le premier  (l.6) ?

 4 Quelle est la principale caractristique du stress positif ?

A Cest une raction qui nous permet dagir.
B Il cause le trac.
C Cest un phnomne violent.
D Cest un sujet qui renforce la concentration.

 5 Quelles sont les deux situations de stress positif 
mentionnes ?

 6 Quelle est la principale caractristique du stress 
ngatif ?

A Il permet de partir dun lieu difficile.
B Il transforme la dcontraction en concentration.
C Il aide la digestion.
D Il empche toute action.

 7 Citez deux parties du corps affectes physiquement par 
le stress ngatif.

 8 ag Les conseils pour  faire voluer son stress 
positivement  sont incomplets. Parmi les 
propositions suivantes, choisissez celle qui correspond 
 chacun de ces conseils. Attention : il y a plus de 
propositions que de conseils incomplets.

A Assurez-vous davoir un sommeil rgulier et 
suffisant et une alimentation saine.
B Choisissez un endroit calme o vous vous sentirez 
dtendu pour tudier.
C Essayez de lui expliquer le plus positivement 
possible.
D Fuyez les autres et surtout votre famille.
E Il existe des vidos dexercices trs simples  
pratiquer.
F Ne sortez plus de cette spirale de la russite dans 
laquelle vous vous serez engag(e).

G Par exemple, visualisez la salle dexamen et voyez-
vous en train de rpondre facilement  toutes les 
questions.
H Rvisez encore et encore vos notes. Il nest pas trop 
tard !
I Sortez avec vos amis et faites la fte. Vivez 
intensment !
J Votre session de rvision ne doit pas tre une 
corve dun mois sans interruption ! 

 9 Daprs les lignes 28  58, quest-ce qui est le plus 
important ?

A Grer son stress.
B Russir.
C Avoir une bonne mthode de travail.
D tudier sa leon.

10 Dans la phrasele motse rfre 

 a  celle qui vous conviendra 

(l.58)

celle 

 b  Certains sont visuels 

(l.59)

Certains

11 Quels sont les trois  canaux sensoriels  (l.66) 
mentionns dans ce paragraphe ?

12 Quels mots ou expressions de la rponse  la dernire 
question  Comment les parents peuvent-ils 
intervenir ?  signifient :

a selon
b plus ou moins
c risquez
d chouer
e fait tout son possible

Technique de travail

Attention  bien identifier la forme et la fonction 

grammaticale de chaque mot ou expression.

13  qui sadresse lauteur quand il dit  essayez de grer 
vous aussi votre stress  (l.74) ?
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Pour aller plus loin

 Dans quelle mesure y a-t-il un lien entre la 
maigreur excessive de certains mannequins  
et lanorexie? Devrait-on interdire  des 
mannequins trop maigres de dfiler? 
Comment dfiniriez-vous la notion du trop 
maigre? Lescritres de beaut sont-ils les 
mmes danstoutes les socits? 

 En avril 2008, lAssemble nationale franaise  
a adopt une loi contre lincitation  
lanorexie. Peut-on rsoudre ce type de 
problmes par des lois? Est-ce le rle de ltat 
de lgifrer en matire de comportement 
personnel?

 Quelle est la dfinition dune phobie? Souffrez-
vous personnellement, ou connaissez-vous des 
personnes qui souffrent de phobies (par 
exemple la claustrophobie, larachnophobie, 
lagoraphobie)? Dans quelle mesure une 
phobie peut-elle devenir une maladie? 
Connaissez-vous dautres types de phobies? 
Quelles en sont les causes possibles? 

 Comment les phobies affectent-elles les 
personnes qui en souffrent et leur entourage? 

 Comment peut-on arriver  surmonter ses 
phobies?

 Selon une tude publie par TNS Healthcare en 
mars 2007, les Franais dorment en moyenne 
7h10 en 24 heures, soit 1h30 de moins quil  
y a 50 ans. Quelles sont,  votre avis, les causes 
de ce changement? Quelles sont les 
consquences au niveau de la sant physique  
et mentale pour les personnes qui ne dorment 
pas assez? 

 Connaissez-vous des personnes qui souffrent 
dinsomnie? Quelles sont les consquences sur 
leur vie et leur bien-tre?

 Combien dheures dormez-vous en moyenne? 
tudiez vos rythmes de sommeil sur une 
semaine et comparez-les avec ceux de vos 
camarades. Combien dheures devriez-vous 
dormir chaque jour? Que devriez-vous faire 
pour atteindre cet objectif?

 Les troubles du comportement existent-ils plus 
ou moins dans certaines socits? Plus ou 
moins aujourdhui que dans le pass? Pourquoi 
ces diffrences existent-elles?

 Dans les socits occidentales, on a tendance 
aujourdhui  se tourner vers des psychologues, 
psychothrapeutes, ou autre professionnel de  
la sant plutt que dessayer de faire face  
 ses problmes seul ou avec le soutien de ses 
proches. Comment peut-on expliquer ces 
changements et ces diffrences avec dautres 
socits?

 En quoi consiste une maladie mentale? 
Comment la maladie mentale est-elle perue 
dans votre socit? Les malades mentaux 
devraient-ils tre interns, exclus de la socit 
ou devraient-ils tre encourags  mener une 
vie indpendante comme des membres  part 
entire de la socit?

 Dans le cadre des activits CAS de votre cole,  

y a-t-il des activits qui vous permettent davoir 

des contacts avec des personnes ayant des 

troubles du comportement (par exemple, visite 

dhpital psychiatrique ou de structures daccueil 

pour malades atteints de maladies 

psychiatriques)? 

 Si oui, comment les lves abordent-ils ces 

personnes? Sur quoi se fondent leurs relations? 

Sont-elles diffrentes de leurs relations avec 

dautres personnes?

 Si non, y aurait-il la possibilit dtablir ou de 

dvelopper de tels contacts?

CAS

Une obsession peut-elle tre utile ou mise  profit? 

Si oui, dans quelle situation?

 Calvin Klein a cr un parfum appel Obsession. 

Comment peut-on expliquer quun mot aux 

connotations en gnral ngatives puisse tre utilis 

positivement dans ce cas?

Thorie de la connaissance
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Activits orales

1 Discutez en groupe au sujet des citations suivantes et dcidez celle 
avec laquelle les membres du groupe sidentifient le plus.

a Manger bio, boire beaucoup deau et prendre quelques cours 
de yoga pour rester zen, il ny a pas que a! (www.evene.fr)

b Jai dcid dtre heureux parce que cest bon pour la sant. 
(Voltaire)

c Il faut rire avant dtre heureux, de peur de mourir sans avoir 
ri. (Jean de la Bruyre)

d Qui triomphe de lui-mme possde la force. (Lao Tseu)

e Prenez un peu de repos, afin de finir plus vite. (George 
Herbert)

f Rien ne sert de courir, il faut partir  point. (Jean de La 
Fontaine)

g Sallonger sur un sofa et parler  son psy Certains voient  
en lui la cl de la sagesse, dautres la cause de leur malheur 
 chacun sa recette pour trouver la paix intrieure!  
(www.evene.fr)

h Il nest aucun problme humain qui ne puisse trouver sa 
solution, puisque cette solution est en nous. (Alfred Sauvy)

i Le sommeil est une invention qui ne sert qu faire perdre leur 
temps aux honntes gens. (Rjean Ducharme)

j Le sommeil est la moiti de la sant. (Proverbe franais)

 Le stress au travail

1 Dcrivez les conditions de travail de cet 
employ.

2 Quels effets positifs et ngatifs le stress peut-
il avoir sur le travail effectu? Pourquoi le 
travail provoque-t-il souvent un stress 
excessif chez les gens?

3 Dans quelle mesure le dveloppement des 
technologies de linformation et de la 
communication (TIC) a-t-il contribu  
laugmentation du niveau de stress des 
individus?

4 Ce type de stress est-il limit au monde 
dutravail?
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Production crite

1 Les examens approchent; vous navez pas termin votre 

mmoire; vos professeurs vous harclent car vous navez pas 

termin vos devoirs. Bref, trop cest trop. Vous vous tournez vers 

votre journal intime dans lequel vous exprimez vos sentiments.

a  Vous ferez rfrence  des situations prcises et non pas  des gnralits.
b  Rdigez votre page de journal intime. Celle-ci aura une date, Cher journal, 
une signature, une formule finale ( demain). Vous vous adresserez 
directement au journal de manire intime. Le texte sera rdig  la 
premire personne. Vous utiliserez des procds rhtoriques varis et un 
ton qui viseront  exprimer par exemple la frustration, lincomprhension, 
la colre, lintimit avec votre journal

2 Votre meilleur(e) ami(e) a des problmes qui vous inquitent sur le 

plan psychologique. Vous dcidez dcrire  un mdecin, ami de vos 

parents, pour lui demander des conseils. Vous lui exposerez en quoi 

consistent les changements de comportement de votre ami(e).

a  Il sagit dune lettre semi-formelle qui inclura une adresse, une date, une 
formule dappel (Cher Monsieur, Cher Franois), une formule de politesse 
(Amitis, Cordialement) et une signature.
b  Vous dcrirez les problmes en donnant des exemples prcis et dtaills.
c  Vous inclurez vos sentiments sur la situation de votre ami(e), tels que 
linquitude, la surprise, etc.

3 Niveau suprieur Expliquez votre point de vue et dmontrez 

votre comptence interculturelle en tudiant les similitudes et 

lesdiffrences  ce sujet entre votre culture et celle(s) que vous 

tudiez.

Vous considrerez:

 la place des malades mentaux dans la socit;

 les dangers que ces malades peuvent reprsenter pour la 

socit et pour eux-mmes;

 la responsabilit des autorits.

Le dsquilibr suspect de meurtre avait dj tu

Un homme suivi dans un hpital psychiatrique de Villejuif a avou samedi le meurtre de sa femme  loccasion dune 
permission de sortie. Il avait dj t poursuivi pour un 
homicide en 1994 mais avait t jug irresponsable. Son tat 
tant jug  incompatible  avec un placement en garde  vue*, 
le dsquilibr a t intern doffice samedi  lhpital Paul-
Guiraud.

* en garde  vue  gard par la police pendant une dure limite.
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3 La sant dans le monde

B OPTION
Remue-mninges

Combien dlves dans la classe dsirent devenir des 
professionnels de la sant? Quelles sont leurs motivations? 
Quelles qualits doivent-ils avoir pour embrasser ces carrires?

Pensez-vous que lexercice des mtiers de la sant peut tre 
diffrent dans diffrentes rgions du monde?

La sant signifie-t-elle labsence de maladie ou quelque chose de 
plus? Quest-ce quune maladie daprs vous? Y a-t-il des 
infections qui sont considres comme maladies dans certains 
pays mais pas dans dautres? Y a-t-il des maladies de riches 
et des maladies de pauvres? Si oui, comment expliquez-
vous ces diffrences?

Lisez attentivement lencadre  droite. tes-vous surpris par ces 
chiffres? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi pas?

Parmi les pandmies cites dans cet encadr laquelle vous 
semble la plus grave? Pourquoi? Y en a-t-il dautres qui ont t 
omises? Si oui, lesquelles?

tudiez le tableau ci-dessous publi par lOffice mondial de la 
sant (OMS). Quelle est la diffrence entre une pidmie et une 
pandmie?

Connaissez-vous 
des exemples de 
pandmies 
rcentes? Ont-
elles toujours 
exist?

Quest-ce qui 
favorise le 
dveloppement 
des pandmies de 
nos jours? 
Comment peut-
on les limiter ou 
mme les viter?

Trois pandmies en 

chiffres

Sur 6 millions de 
personnes qui ont 
besoinde prendre un 
mdicament pour nepas 
mourir, un million 
seulement y 
aurontaccs.

Toutes les 30 secondes, 
un enfant meurt 
enAfrique.

Sida (syndrome 
dimmunodficience 
acquise): 40 millions de 
malades, une infection 
toutes les six secondes, 
12millions denfants 
orphelins.

Tuberculose: 9 millions de 
nouveaux cas et 2millions 
de dcs par an.

Paludisme: 90% des 
infections au Sud (pays 
en voie de 
dveloppement) et 
2millions de dcs par 
an alors quun 
mdicament permettrait 
de rduire ce chiffre de 
moiti.

Pandemie : les 6 niveaux dalerte de lOMS

1

2

3

4

5

6

Nouveau virus dtect chez les animaux, 

sans danger pour les humains

Nouveau virus chez les animaux, 

potentiellement dangereux pour l'homme

Quelques personnes infectes, 

mais pas de transmission d'homme  homme

Monte en puissance du risque : 

infection entre humains localement vrife

Risque important de pandmie : 

foyers infectieux dans plus de 2 pays

Dbut de la pandmie : 

hausse des infections entre humains 

dans plusieurs rgions
id
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     Kvin :  Nous devons parler du Sida  

chaque jour 

    Le Sida est une maladie qui tue. Cette maladie na 

pas de vaccin, donc nous devons parler du Sida 

chaque jour. Le Sida, a concerne tout  

le monde.

                                  Bnin

      Ahosso:  Les campagnes de lutte doivent 

sadresser aux familles 

      Le Sida touche un sujet sacr : le corps. Le plus 

grave, cest nos familles, qui sont responsables de 

lducation de base, et qui semblent avoir 

dmissionn sur les questions de pudeur et de 

respect Pour ma part, il est clair que les 

campagnes de lutte contre le VIH doivent 

commencer dabord dans les familles. Pour tout 

dire : SI DA BORD  la maison.

               Cte dIvoire

      Camara:  Nous devons tout faire pour  

les malades 

      Pour moi, le VIH est une maladie comme les autres, 

donc le monde entier doit faire quelque chose pour 

son radication ou bien soutenir ceux qui sont  

dj atteints par la maladie (moralement et 

financirement). Nous devons nous lever et faire  

ce que nous pouvons pour les malades.

         Guine 

      Khi :  Je me protge mais je ne suis  

pas hystrique 

      Moi, je ne suis pas obsde par le Sida. Je le 

considre comme une maladie comme une autre. 

Bien sr, je me protge avec mon petit ami mais je 

ne suis pas hystrique au point de frotter  lalcool 

toutes les aiguilles que je rencontre, de me mfier 

systmatiquement des gens qui ont un profil 

douteux. Le Sida fait partie de la vie quotidienne. 

Je nen ai pas une peur bleue mme si je ne 

souhaite pas lavoir.

              Cte dIvoire

      Marie-Gina:  Jestime que le Sida  

me concerne 

      Moi, je ne peux pas rester indiffrente  la  

question du Sida. Jestime que le Sida me concerne. 

Depuis mon adolescence, je parle de ce flau avec 

mes amis et je rflchis aux moyens possibles  

pour lradiquer.

                  Hati

     En 25 ans, le VIH-Sida sest tendu  la plante entire. Vous en entendez 

parler rgulirement dans les mdias. Mais dans votre vie, au quotidien, 

comment vous sentez-vous concerns ?

Quelle place occupe le Sida dans ta vie ?

      Cdric :  Mon objectif majeur est de  

le combattre 

 Pour moi, mme si la vie est parfois difficile, je 

trouve quil y a une bonne raison de la vivre. Mon 

objectif majeur est de combattre le Sida. Et je dis  

tous mes amis que pour combattre cette maladie, il 

vaut mieux vivre pour venir en aide  tous.

                 Cte dIvoire

     Notre point de vue

     Vous avez t nombreux  rpon
dre  la 

question et vos points de vue m
ontrent bien que 

vous vous sentez tous, dune m
anire ou dune 

autre, concerns (11a) la q
uestion du VIH-

Sida Dj pour une raison simp
le : (11b) vous 

tes  ns dedans  en quelque so
rte, (11c) ns  

cette poque bizarre (11d) la 
plante connat 

cette pandmie inoue. Impossible
 de mettre ses 

mains sur ses oreilles ou de ferm
er les yeux en 

cherchant  ignorer son existenc
e.

      Prendre conscience de lexiste
nce du VIH-Sida et de 

la faon (11e) il se transmet e
st important. Il ne 

faut ni banaliser la chose ni dvel
opper (11f) 

une angoisse obsdante. Il faut r
ussir  passer de 

linformation  des actes et des at
titudes saines pour 

soi et pour (11g). Cette vigilan
ce est la condition 

ncessaire et indispensable (11
h) la maladie 

cesse de progresser. Oui, plus que
 (11i), vous 

tes, nous sommes (11j) conce
rns.

Vos dbats

Plante Jeunes
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 1 Daprs lintroduction, quelle expression indique que le VIH-Sida est une 
pandmie ?

 2 Identifiez qui a exprim les ides suivantes.

 Absolument tout le monde doit tre impliqu dans la lutte contre le Sida.
 Il y a un problme de gnration avec le Sida.
 Nous sommes tous concerns parce que pour le moment le Sida 
est mortel.
 Il y a longtemps que je parle du Sida.
 Je ne crains pas dattraper le Sida parce que je fais ce qui est ncessaire 
pour lviter.

 3 Daprs ce que dit Ahosso, deux des affirmations suivantes sont vraies. 
Lesquelles ?

a La religion considre le Sida comme un sujet grave.
b Le Sida touche  certains sujets tabous.
c Les parents doivent dmissionner sils attrapent le Sida.
d Les parents nosent pas parler de sexualit avec leurs enfants.
e Ahosso prend part  la campagne contre le Sida.

 4  SIDABORD  la maison  signifie :

a Le Sida est dabord un problme  la maison.
b Il faut dabord parler du Sida  la maison.
c Les familles doivent dabord lutter contre le Sida.
d Il faut dabord dire tout ce quon sait sur le Sida.

 Reliez le dbut de la phrase de la colonne de gauche  la fin approprie qui se 
trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de fins que de dbuts et 
chaque fin ne peut tre utilise quune seule fois.

Langue

 revoir certaines 

concordances de temps:

 usage du subjonctif

 prsent et pass compos

Langue

Revoir lutilisation des pronoms 

relatifs, particulirement 

dont et o.

Argumentation 
quilibre:

Afin dtudier la structure 

dune argumentation 

quilibre, vous identifierez les 

diffrents points prsents dans 

Notre point de vue et 

vous les relierez avec les 

opinions de diffrents jeunes.

 5 Daprs Khi, certaines personnes 
ont tellement peur quelles

 6 Les personnes qui nont pas lair 
en bonne sant

 7 Khi ne veut pas attraper le Sida 
bien quelle

 8 Marie-Gina considre quelle

 9 Il y a dj quelque temps que 
Marie-Gina

a utilisent des aiguilles.
b en a discut avec ses amis.
c est concerne par le Sida.
d ne le craigne pas.
e nen a pas peur.
F nous font parfois peur.
G se mfient de nous.
H veut trouver une solution.
I voient la contamination partout.

10 Relevez les passages de la dclaration de Cdric qui signifient :

 la vie mrite toujours dtre vcue
 il est prfrable dtre vivant

11 aj Ajoutez les mots qui manquent dans lencadr  Notre point de vue  
en les choisissant dans la liste propose ci-dessous. Attention : il y a plus de 
mots ou expressions que despaces et chaque mot ou expression ne peut 
tre utilis(e) quune seule fois.

  

 son gard  cest  dire  cest que  dans  dont  ils sont

jamais  les autres  o  par  parce que  pour que  qu

quand  qui  toujours  tous

12 Dans le premier paragraphe de cet encadr, quel mot signifie  incroyable  ?

13 Deux mtaphores sopposent  lide de  prendre conscience de lexistence 
du VIH-Sida  . Lesquelles ?
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Rencontre de haut niveau sur le Sida de 

lAssemble Gnrale des Nations Unies 

confrence de presse conjointe du Ministre des 

affaires trangres, M. Philippe Douste-Blazy, du 

Secrtaire gnral des Nations unies, M.Kofi 

Annan, du Ministre brsilien des affaires trangres, 

M. Celso Amorim, du Ministre norvgien pour le 

dveloppement international, M.Erik Solheim, et de 

la Ministre chilienne de la sant, Mme Maria 

Soledad Barria Iroume  propos de M. Douste-Blazy 

    New York, 2 juin 2006

 Monsieur le Secrtaire gnral,

 Monsieur le Vice-Prsident de la FIFA[1],

 Monsieur George Weah[2],

 Mesdames, Messieurs,

 Avant den venir  la confrence de presse et parce que je sais que M. Kofi Annan doit nous quitter trs vite,  

je vous propose que nous commencions tout de suite par la signature du ballon qui marque un double 

vnement : dabord lacte fondateur de la Facilit Internationale dAchat de Mdicaments (UNITAID) qui est 

porte par le Brsil, le Chili, la Norvge et la France, et puis galement la signature du partenariat avec la FIFA 

qui a accept dassurer la promotion dUNITAID durant toute la prochaine Coupe du Monde de football qui 

dbute dans quelques jours. Je vous invite, Monsieur Hayatou, au nom de la FIFA,  proposer  la signature  

du Secrtaire gnral et de nos collgues ministres le ballon de la prochaine Coupe du Monde.

     (Signatures)

 UNITAID, cette Facilit Internationale dAchat de Mdicaments, ce sont deux ides qui sentrecroisent. La 

premire ide, cest celle que le Secrtaire gnral des Nations Unies, que le prsident Chirac, le prsident Lula, 

le prsident Lagos, ont eue il y a deux ans et demi, trois ans environ pour trouver de nouveaux financements, 

pour ne pas attendre que les budgets des pays chaque anne disent  oui  ou  non  sur laide au 

dveloppement, mais au contraire pour trouver de nouveaux financements. Une premire exprience est faite 

avec les billets davions : la contribution de solidarit sur les billets davions. La deuxime ide est quil ny a 

pas daccessibilit aux mdicaments pour tous. Les mdicaments sont au Nord et les malades au Sud. Ce qui 

manque, cest laccs aux mdicaments.

  Et donc ces deux ides aboutissent  cette Facilit Internationale dAchat de Mdicaments, cette centrale 

dachats qui permettra, en raison du volume dachats quelle pourra crer vis--vis de lindustrie 

pharmaceutique, de baisser les prix des mdicaments et donc, avec la mme enveloppe financire, de trouver 

plus de mdicaments et de soigner plus de personnes, en particulier les jeunes.

  Je terminerai par l, Monsieur le Secrtaire gnral, aujourdhui il y a des mdicaments qui nexistent pas parce 

quils ne sont pas rentables. Il y a des formes pdiatriques qui nexistent pas parce que dans les pays du Nord,  

il ny a pas suffisamment denfants infects pour que les mdicaments soient fabriqus. Ceci nest pas normal.  

Et donc, grce  cette contribution sur les billets davions qui va commencer le 1er juillet, grce  UNITAID,  

ce volume dachats qui, rien que pour la France, reprsentera 300 millions de dollars  nous avons maintenant  

43 pays derrire nous, cela pourra reprsenter 800 millions, 1 milliard, 1 milliard et demi de dollars   ce 

moment-l nous pourrons, avec la mme enveloppe, acheter plus de mdicaments et permettre  lindustrie 

pharmaceutique de raliser ces formes pdiatriques.

  Voil une des ides que nous avons, associs  lOMS,  lUNICEF, au Fonds mondial, et je remercie le Fonds 

mondial de lutte contre le Sida, le paludisme et la tuberculose. Il ne sagit pas de faire un doublon, il ne sagit 

pas de crer une nouvelle bureaucratie, une nouvelle technocratie, il sagit tout simplement dtre 

complmentaires et davoir cette centrale dachats de mdicaments que le monde attendait. Cest grce   

vous tous quon le fera et merci  la Coupe du Monde, merci  la FIFA, de permettre de dire  lopinion 

publique ce que nous voulons faire, cest--dire pousser les gouvernements qui nont pas encore pris la 

dcision,  faire des lois sur les initiatives de solidarit sur les billets davions.

     Je vous remercie.

1

2

3

4

5

[1] FIFA : Fdration Internationale de Football Association
[2] George Weah : Ancien footballeur, homme politique librien

Florence Raynal: Label France, Abassade de France
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Langue

Revoir la concordance 

des temps; pass compos 

etimparfait.

Revoir les locutions temporelles 

comme il y a, depuis, 
pendant.

Technique de travail

On recoupera les informations 

donnes dans diffrentes 

parties du texte.

 1 Qui est le Secrtaire gnral auquel ce discours sadresse ?

 2  qui se rfre la formule  Mesdames, Messieurs , mises  part les 
personnes cites dans le titre ?

 3 Daprs le premier paragraphe du discours, deux des affirmations suivantes 
sont fausses. Lesquelles ?

a Kofi Annan nest pas venu  la confrence de presse.
b Les participants vont commencer par signer un ballon de football.
c Les participants vont dabord signer lacte fondateur dUNITAID.
d Le Brsil, le Chili, la Norvge et la France ont cr UNITAID.
e M. Hayatou est le Vice-prsident de la FIFA.

 4 Les participants signent un ballon de football parce que

a la Coupe du monde de football va bientt commencer.
b le football est jou dans tous les pays reprsents.
c la FIFA va financer la campagne contre le Sida.
d la FIFA va faire de la publicit pour UNITAID.

 En vous basant sur les deuxime et troisime paragraphes, reliez le dbut de la 
phrase de la colonne de gauche  la fin approprie qui se trouve dans la 
colonne de droite. Attention : il y a plus de fins que de dbuts et chaque fin ne 
peut tre utilise quune seule fois.

 5 Les prsidents Chirac, Lula et Lagos

 6 Le problme tait que les pays

 7 Quand ils achtent un billet davion, 
les passagers

 8 Lautre problme est que les pays 
les plus pauvres

 9 En centralisant lachat des 
mdicaments, ceux-ci

a seront  des prix plus 
abordables.
b cherchaient des sources 
financires pour acheter des 
mdicaments.
c contribuent  laide au 
dveloppement.
d hsitaient  financer laide au 
dveloppement.
e ne peuvent pas acheter de 
mdicaments.
F ont cherch de nouveaux 
financements pendant prs de 
trois ans.
G vont permettre  lindustrie 
pharmaceutique de gagner plus 
dargent.

10 En vous basant sur le troisime paragraphe, quels mots 
ou expressions signifient :

 obtiennent comme rsultat
 en considration de
 en ce qui concerne
 budget
 traiter

11 Les affirmations suivantes, bases sur le quatrime 
paragraphe, sont soit vraies, soit fausses. Justifiez votre 
rponse en citant les mots du texte.

 Lindustrie pharmaceutique ne fabrique que des 
mdicaments qui rapportent de largent.
 Les billets davion achets en dehors de la France 
permettront de recueillir 300 millions de dollars.
 Si 43 pays se joignent  UNITAID, on gagnera un 
milliard et demi de dollars.

12  quoi se rfre   ce moment-l  (fin du quatrime 
paragraphe) ?

13 Parmi les propositions suivantes, choisissez celle qui 
rsume le mieux chaque paragraphe du texte. 
Attention : il y a plus de propositions que de 
paragraphes.

a Clarification en ce qui concerne la relation entre 
UNITAID et dautres organismes internationaux.
b Les concepts  lorigine de la cration dUNITAID.
c Explication de ce que pourra faire UNITAID.
d Nous allons commencer la crmonie officielle qui 
nous runit.
e La participation de certains chefs de gouvernements.
F Signature du partenariat entre UNITAID et la FIFA.
G UNITAID permettra de rduire les diffrences entre 
les pays du Nord et ceux du Sud.
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Pour aller plus loin

Suite au dbat Quelle place occupe le Sida 

dans ta vie?, dites quelles sont vos propres 

attitudes vis--vis du Sida. Dans quelle mesure 

vous identifiez-vous aux commentaires des 

diffrents jeunes?

Relevez dans le discours de M. Douste-Blazy les 

procds rhtoriques utiliss pour le rendre plus 

convaincant: considration du public, 

rptitions, oppositions, etc.

Le paludisme fait chaque anne plus de victimes 

que le Sida. Cependant les laboratoires 

pharmaceutiques investissent plus dans la 

recherche contre le Sida que contre le 

paludisme. Pourquoi? Est-ce parce que le 

paludisme existe essentiellement dans les pays 

pauvres?

Les mdecins et la mdecine sont considrs 

trs diffremment dans diffrentes parties du 

globe. Quelles sont ces diffrences et pourquoi 

existent-elles? Dans quelle mesure doit-on ou 

peut-on les louer ou les craindre?

Sera-t-il possible un jour dradiquer toutes les 

maladies? Serait-ce souhaitable?

Dans quelle mesure les maladies peuvent-elles 

tre vites? Risque-t-on de pousser la 

prvention trop loin? La prvention dune 

maladie peut-elle laisser le champs libre au 

dveloppement ou  la diffusion dune autre 

maladie? Pouvez-vous trouver des exemples 

dun tel phnomne? Quest-ce que cela 

implique pour le traitement des maladies 

connues?

Comment peut-on expliquer lapparition de 

nouveaux virus et de nouvelles maladies?  

Est-ce une faon pour la nature de contrler 

lapopulation de la plante?

La plupart des laboratoires pharmaceutiques sont 

des socits  but lucratif dont les propritaires 

nont quune responsabilit financire limite. 

Voyez-vous un problme thique fondamental  

cette situation? Expliquez votre rponse.

Les laboratoires pharmaceutiques font valoir que les 

marges leves sont ncessaires pour financer la 

recherche pour des mdicaments nouveaux, plus 

efficaces.  votre avis, dans quelle mesure est-ce le 

rle des gouvernements de financer la recherche?

Les fabricants de mdicaments gnriques qui 

peuvent fournir le mme niveau de traitement que 

ceux dvelopps par les laboratoires 

pharmaceutiques grand public mais  un cot rduit 

et abordable, enfreignent souvent les droits 

dauteur de ces laboratoires pharmaceutiques. Ils le 

font parfois avec le soutien des gouvernements de 

leurs pays daccueil. Ceci est-il justifi  votre avis?

Le Sida a entran au moins trois millions de dcs. 

Cest une pandmie prsente dans le monde entier. 

Sur quelles bases thiques et pratiques pourrait-on 

sassurer que les personnes les plus pauvres aient les 

mmes accs aux soins, avec les antirtroviraux par 

exemple, que les personnes plus riches dans les pays 

dvelopps?

Thorie de la connaissance
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Activits orales

1 Jeu de rle  deux: pour ou contre les mdicaments gnriques. 

Discussion entre un reprsentant dun laboratoire pharmaceutique 

et un membre de personnel de sant dans un pays en voie de 

dveloppement.

2 Jeu de rle  plusieurs

 Lieu: un village isol dans un pays en voie de dveloppement.

 Situation: un enfant est gravement malade. Le mdecin dune ONG 

franaise veut le faire transporter  lhpital de la capitale pour une 

opration car il est sr que lenfant mourra sans cette opration.

 Participants:

  les habitants du village dont le chef du village et le mdecin 

traditionnel qui veut soigner lenfant avec des plantes;

  les membres de lONG qui croient en une mdecine moderne, 

occidentale;

  la famille de lenfant qui veut le sauver mais a peur de 

linconnu.

 Inquitudes et sant

1  Pourquoi ces personnes portent-elles des 

masques? Quels sont leurs sentiments et 

leurs intentions? Dans quelle mesure ces 

sentiments peuvent-ils tre justifis?

2  Que nous montre ce document sur le type de 

personnes infectes? Ont-elles toutes les 

mmes motivations?

3  Dans quelle mesure la peur dattraper une 

maladie risque-t-elle de transformer les 

relations sociales?

4  Dans une situation de pandmie, quelle est 

ou serait votre attitude? Quelles mesures 

devraient tre prises pour se protger et 

protger les autres?
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Production crite

1 De faon  collecter des fonds pour lONG 
Ensemble contre la maladie X, vous 
organisez une runion dinformation pour des 
membres de votre communaut (lves, parents, 
professeurs, commerants, habitants de votre 
quartier, etc.). crivez le texte de votre discours 
dans lequel vous expliquerez la situation de la 
maladie que vous avez choisie et encouragerez 
les participants  contribuer financirement.

a  Vous vous adresserez de manire formelle 
directement au public. Vous mentionnerez des 
lments qui permettent didentifier le discours 
(chers amis, bienvenue, merci de votre 
attention). Vous inclurez certains procds 
adapts au discours (questions rhtoriques, 
interjections, rappels, apostrophes au public).
b  Vous utiliserez des procds rhtoriques varis qui 
souligneront avec efficacit la gravit de la situation 
et limportance pour tous de contribuer 
(illustrations, statistiques, coordonnes de 
lorganisation).

2 Au XVIIe sicle, le penseur franais Jacques-
Bnigne Bossuet dclarait: La sant dpend 
plus des prcautions que des mdecins. Dans 
quelle mesure cette dclaration est-elle toujours 
valable de nos jours? Discutez.

a  Il y a plusieurs perspectives  considrer dans cette 
dclaration:
   limportance de prendre des prcautions telles 
que la vaccination, manger quilibr, utiliser des 
prservatifs pour viter dattraper le Sida, ne pas 
exposer les autres,etc.;
  le rle des mdecins et de la mdecine;
   les changements de socit et dans la pratique 
mdicale;
   les diffrences entre diverses parties dumonde.

b  Il sagit ici dune dissertation et donc dune 
argumentation quilibre avec prsentation et 
valuation des pour et des contre sur les diffrents 
points de vue. Le texte sera organis autour dune 
introduction, de paragraphes, dexemples clairs pour 
soutenir largumentation et dune conclusion 
pertinente. Des articulateurs logiques seront 
ncessaires (dune part, dautre part, par ailleurs, 
nanmoins, en outre, etc.). La langue utilise sera 
soutenue. Vous utiliserez des procds stylistiques 
varis qui viseront  convaincre.

3 Niveau suprieur Expliquez votre point de 
vue et dmontrez votre comptence 
interculturelle en tudiant les similitudes et les 
diffrences  cesujet entre votre culture et 
celle(s) que voustudiez.

 

Vous considrerez:

   les chiffres donns et leur implication au 
niveau financier et mdical; ces sommes 
nauraient-elles pas t mieux investies 
ailleurs?

   la relation entre les laboratoires 
pharmaceutiques,les experts et les 
gouvernements: doivent-ils tre 
indpendants ou travailler ensemble, voire 
sous tutelle de ltat?

   lquilibre entre prcaution et psychose de la 
part du gouvernement et des citoyens.

 loccasion de lpidmie de grippe H1N1 qui sest dclare en 2009, le gouvernement 
franais a command 94 millions de vaccins. 
Seulement 5,5 millions de personnes se sont fait 
vacciner (soit 7% de la population). Laministre 
de la Sant a t accuse davoirdramatis la 
situation.

Le rle des experts conseillant le gouvernement a 
t mis en question. Il semblerait que ce soient les 
mmes experts qui conseillent les laboratoires 
pharmaceutiques.



177

B OPTION
S
a
n
t


177

4 Mdecine et thique

Remue-mninges

Parmi les progrs mdicaux du pass, quels sont ceux qui vous 

paraissent particulirement importants?

Considrez la liste suivante. Si vous le jugez ncessaire, faites 

une recherche prliminaire pour comprendre ce que recouvrent 

ces diffrentes pratiques.

  IVG (interruption   

volontaire de grossesse,  

ouavortement provoqu)

 chirurgie esthtique

 clonage thrapeutique

 cration de vie artificielle

 cur artificiel

 contraception

 euthanasie

 fcondation in vitro

 greffe dorgane

 mre porteuse

 recherche sur les embryons

 transfusion sanguine

En groupe, organisez cette liste en ordre dimportance selon vous.

Certaines de ces pratiques vous semblent-elles plus acceptables 

thiquement que dautres? Pourquoi? Lesquelles vous 

semblent totalement inacceptables? Pourquoi? Y a-t-il des 

pratiques qui seraient acceptables sous certaines conditions?

Que vous inspire la publicit ci-contre? Avez-vous une carte  

de donneur dorgane? Si oui, quelles sont vos motivations?  

Si non, pourquoi nen avez-vous pas? Pourriez-vous envisager 

den avoir une? Si votre rponse est ngative, pourriez-vous 

envisager de recevoir un organe dune autre personne?

Seriez-vous prt  faire don de nimporte quelle partie de votre 

corps(cur, poumons, reins, corne, visage)? Seriez-vous 

prt  faire ce don  nimporte qui ou seulement  lun de vos 

proches?

Seriez-vous prt  faire don dune partie de votre corps de votre 

vivant (sang, mlle osseuse, rein)  un membre de votre 

famille, ou  une personne inconnue?

Que pensez-vous de la greffe du visage? Seriez-vous prt  

recevoir le visage de quelquun dautre?

www.france
-adot.org

Don d'Orga
nes ! Don d
e Vie !

... dj plus
 de 300 000
 demandes

de carte en
 ligne ! et vo
us !

FRANCE    A
DOT
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Le don de spermatozodes

Qu'est-ce qu'un 

spermatozode ?

Qui peut donner et 

pour qui ?

Comment se passe 

le don ?

Informaons 

praques 

Repres chirs

Liens ules 

Ce que dit la loi

S'informer pour 

une AMP  

l'tranger

Foire aux questions

 Pourquoi la gratuit ? 

En France, le principe de gratuit sapplique  tout don dlments du corps 

humain. Ce principe permet dviter les risques de trac et de marchandisaon 

du corps. 

Ainsi toute rmunraon en contrepare du don de spermatozodes est 

interdite par la loi franaise. Il sagit dun acte de gnrosit, dsintress, 

quun homme ou un couple fait pour aider un autre couple qui en a besoin.

 Pourquoi lanonymat ? 

Lanonymat est lun des grands principes de la loi de biothique franaise en ce 

qui concerne le don de tout lment du corps humain. Il permet dviter des 

pressions ventuelles, nancires ou psychologiques, de la part du donneur ou 

du couple receveur. Ce principe facilite aussi laccueil de ce don par le couple 

qui le reoit.

 Le donneur aura-t-il une place dans la vie de lenfant  natre ? 

Non. La loi franaise impose quaucun lien nexiste entre le donneur de 

spermatozodes et lenfant n de son don. Aucune liaon ne pourra tre 

tablie entre eux. Les parents de lenfant sont ceux qui lont dsir et qui 

llvent en lui transmeant leur amour, leurs valeurs et leur histoire familiale. 

Par ailleurs, en rgle gnrale, les donneurs accordent plus dimportance  

au geste de don comme acte de solidarit, qu lobjet du don (les 

spermatozodes).

 Combien denfants peuvent natre dun seul et mme donneur ?  

La loi limite le nombre de naissances issues du don de spermatozodes dun 

seul et mme donneur. Les probabilits de consanguinit pour les gnraons  

futures sont donc stasquement inmes.

 Quels sont les examens eectus au moment du don de 

spermatozodes ? 

Avant le don, le donneur rencontre le mdecin du centre mdical et linforme 

de son tat de sant et de ses antcdents personnels et familiaux. 

Sont (8a) raliss : 

 la dterminaon de son groupe sanguin Rhsus, 

 des tests srologiques (tels que hpates, VIH), 

 une tude gnque.

  (8b), aprs chaque recueil, le sperme est contrl (8c) de vrier les  

caractrisques des spermatozodes et labsence dinfecon.

 (8d), six mois minimum aprs le dernier recueil de sperme, des tests 

srologiques sont (8e) raliss (8f) lulisaon des spermatozodes pour 

des couples receveurs.

 Pourquoi le don de spermatozodes seectue-t-il en plusieurs tapes ? 

Le premier recueil permet de vrier les caractrisques des spermatozodes 

et de raliser un test de conglaon : les spermatozodes recueillis sont 

congels puis transfrs dans lazote liquide  une temprature de 196. 

Quelques spermatozodes sont ensuite dcongels an dapprcier leur 

tolrance au processus de conglaon. Ces premires analyses permeent de  

dterminer le nombre de recueils suivants  eectuer.

Agence de la biomdecine
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 1 Le but de ce texte est

A dexpliquer ce quest un spermatozode.
B dencourager les hommes  faire don de leurs 
spermatozodes.
C de poser des questions  lagence de la biomdecine.
D de rpondre  des questions que beaucoup de 
gens se posent.

 En vous basant sur les rponses aux trois premires 
questions, reliez le dbut de la phrase de la colonne de 
gauche  la fin approprie qui se trouve dans la colonne 
de droite. Attention : il y a plus de fins que de dbuts et 
chaque fin ne peut tre utilise quune seule fois.

 2 En France, la vente de 
parties du corps 
humain

 3 Par la gratuit de son 
don, le donneur

 4 Le couple receveur

 5 En faisant don de ses 
spermatozodes, ce qui 
est important pour un 
homme,

A cest son dsir de 
transmettre ses gnes  
une gnration future.
B cest daider un couple 
qui en a besoin.
C permet le trafic.
D fait parfois des pressions 
sur le donneur.
E montre quil ne 
sintresse pas  
largent.
F ne connat pas le 
donneur.
G nest pas autorise.
H traite son corps comme 
une marchandise.

 6  Dans lextraitle motse rfre dans 

le texte 

 a  un autre couple qui en a 

besoin (l.7)

en

 b  par le couple qui le 

reoit (l.12)

le

 c  lenant n de son 

don (l.16)

son

 d  Aucune fliation ne 

pourra tre tablie entre 

eux (l.16)

eux

 e  ceux qui lont dsir 

(l.17)

l

 f  en lui transmettant leur 

amour (l.18)

leur

 7 Combien denfants peuvent natre dun seul et mme 
donneur ?

A un seul
B peu
C autant quil veut
D un nombre infime

 8 af Ajoutez les mots qui manquent dans la rponse 
 la question  Quels sont les examens effectus au 
moment du don de spermatozodes ?  en les 
choisissant dans la liste propose ci-dessous. 
Attention : il y a plus de mots ou expressions que 
despaces et chaque mot ou expression ne peut tre 
utilis(e) quune seule fois.

afin   nouveau  aprs  avant 

cependant  dans un deuxime temps 

galement  enfin  pour que

 En vous basant sur la rponse  la dernire question, reliez 
chacun des mots ou expressions du texte figurant dans la 
colonne de gauche avec son quivalent qui se trouve dans 
la colonne de droite. Attention : il y a plus de mots ou 
expressions propos(e)s que de rponses possibles.

 9 vrifier (l.40)

10 raliser (l.41)

11 recueillis (l.41)

12 dcongels (l.43)

13 apprcier (l.43)

A approuver
B confirmer
C estimer
D tre conscient
E excuter
F piqus
G rassembls
H rchauffs
I refroidis
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Mort, angoisse, communication

Dr R. : Bonjour.

Mme E. : Bonjour Docteur.

R. :  Sil vous plat, asseyez-vous l. 
(Il la prend par les poignets, serre, il va la tenir ainsi 
jusqu la fin de lentretien,  plusieurs reprises elle 
va soulever lpaule gauche et tirer son bras vers le 
haut, comme si elle voulait dgager sa main sans 
succs.)

R. :  Mme E., vous ne voulez plus continuer  vivre, 
pourquoi ?  
(Gros plan sur le visage dform de la patiente.)

E. :  Parce que je souffre toute la journe et la nuit aussi.

R. : Cest toute la journe que vous souffrez ?

E. :  Oui, toute la journe. Dailleurs le mdecin ma dit :  
 On ne peut pas continuer  vous charcuter comme 
a, on ne peut pas vous enlever tout le visage quand 
mme ! 

R. :  Si nous ne vous aidions pas  mourir, quest-ce que 
vous feriez alors ?

E. :  Je partirais certainement dune manire ou dune 
autre 
(Gros plan sur le mdecin.)

R. : Mais je vous ai promis de vous aider.

E. :  Oui. 
(Plan loign des deux personnes.)

R. : Je vous remercie mille fois.

E. :  Peut-tre que je me serais pendue ou jaurais saut 
par une fentre je ne sais pas, jaurais fait 
nimporte quoi.

R. :  En tout cas je vous remercie mille fois de mavoir 
autoris  vous filmer.

E. : Oui.

R. :  Parce que nous pouvons ainsi aider beaucoup 
dautres patients nous accrocherons dans notre 
galerie  Eubios un portrait de vous venu de jours 
meilleurs.

E. : Oui, je nen peux plus.

R. :  Ce soir.  
(Il regarde vers le bas.)
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Je vous propose de voir un document tourn il y a 
quelques annes par un mdecin militant pour 
leuthanasie. Ce document a connu en son temps 
un grand bonheur mdiatique.

On nous a propos ce film comme un exemple de 
ce quil faudrait faire pour (je cite) :  beaucoup 
dautres patients . Nous devons donc lanalyser 
avec soin et tenter de comprendre ce quil nous 
offre comme modle. Ds maintenant posons-nous 
la question : devrons-nous faire, avec nos 
patients, ce que nous allons voir sur lcran ?

Dans le film, la patiente entre, soutenue par une 
infirmire, et prend place sur une chaise face  la 
camra.

1

5

10

Un moment de silence est ncessaire. Un tel 
document provoque lmergence de sentiments 
multiples, trs diffrents les uns des autres et il va 
nous falloir faire un effort pour pouvoir y rflchir 
sans refouler les motions quil suscite.

On est frapp de plein fouet par la dformation du 
visage de la malade. Ce quon ressent avant tout, 
cest lhorreur de ce qui lui arrive puis, trs vite, 
de langoisse et de la compassion. Sa tristesse 
aussi est immdiatement frappante, autant que la 
transformation physique. a nest pas facile de 
regarder ce visage, pourtant il nous faut le scruter 
pour comprendre ce quil exprime vraiment. Cest 
pnible, car nous ne sommes pas habitus  un tel 
spectacle. Il se produit l un effet tlvisuel : 
limage nous fascine et cette fascination nous 
enlve tout recul. Lmotion suscite tend  
suspendre la pense du spectateur, et quand il 
veut rflchir il est dj trop tard, limage a 
disparu. Il y a une sorte de dictature de limage qui 
impose une motion plutt quune pense. 
Pourtant, si on prend le temps de voir et de revoir 
ce film, on finit par ntre plus du tout fascin par 
les transformations physiques de la patiente. On 
les oublie tout simplement, au profit de ce quelle 
dit. On ne peroit plus ce que son visage a 
dinhabituel et par contre, on y distingue trs bien 
les sentiments quelle ressent : ce que nous 
ressentirions sans doute  sa place.

Ce nest pas la patiente (12a) mne 
lentretien, cest le mdecin. Notons que cest 
(12b) qui dit  Mme E., vous ne voulez plus 
continuer  vivre ?  Cest (12c) une question. 
Il lui demande de sexpliquer (12d) limage 
ntait pas suffisamment rvlatrice   Pourquoi ?  
La rponse de la patiente ne nous surprend pas : 
elle souffre, beaucoup, jour et nuit. Nous nous 
attendons  ce quelle dise (12e),  ce quelle 
ajoute quelle est triste et quelle a peur. On ne 
peut (12f) sattendre  ce quelle se plaigne 
beaucoup de son tat. Mais elle abandonne 
immdiatement sa plainte pour expliquer que cest 
le mdecin (12g) qui lui a dit quon ne pouvait 
plus rien faire pour elle :  On ne peut pas continuer 
 vous charcuter comme a, on ne peut pas vous 
enlever tout le visage quand mme !  (12h).
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E. :  Je ne peux pas manger, ni boire, ni lire, je ne peux plus 
rien faire, je ny vois plus et a empire chaque jour.  
(Le ton de sa voix se fait pathtique.)

R. :  Ce soir 
(Elle linterrompt.)

E. : Oui.

R. :  Je tiendrai ma promesse.  
(Il se lve.)

E. : Je vous remercie.

R. : Au revoir.

55

60

Emmanuel Goldenberg
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 1 Qui est lauteur du document film ?

 2 Ce document a-t-il eu du succs ? Justifiez votre rponse en citant des mots 
du texte.

 3 Qui a dit  beaucoup dautres patients  (l.6) ?

 4 Le but de lauteur de cet article est

A de dfendre le bien-fond de leuthanasie.
B de citer des arguments dans un document sur leuthanasie.
C danalyser et de critiquer objectivement un film qui dfend leuthanasie.
D de se poser des questions sur leuthanasie.

 5 Les affirmations suivantes, bases sur la description du film, sont soit vraies, 
soit fausses. Justifiez votre rponse en citant des mots du texte.

a Mme E. est faible physiquement et a besoin daide.
b Mme E. nest pas  laise avec le Dr R.
c La maladie de Mme E. affecte son apparence physique.
d Les mdecins ont essay de reconstruire le visage de Mme E.
e Le Dr R. ne veut pas pratiquer leuthanasie sur Mme E.
f Mme E. est prte  envisager toutes les solutions.
g Le Dr R. affichera une photo de Mme E. pendant sa maladie.
h La situation de Mme E. samliore un peu.

 6 Pourquoi le Dr R. remercie-t-il Mme E. (l.40) ?

 7 En quoi consiste la promesse du Dr R. (l.60) ?

 En vous basant sur les lignes 64  78 (  tel spectacle ), reliez le dbut de la 
phrase de la colonne de gauche  la fin approprie qui se trouve dans la 
colonne de droite. Attention : il y a plus de fins que de dbuts et chaque fin ne 
peut tre utilise quune seule fois.

 8 Aprs avoir vu ce document,

 9 Le visage de Mme E.

10  Pour comprendre les sentiments 
de Mme E.

A choque normment le 
spectateur.
B il est difficile de penser 
objectivement.
C il faut observer son visage avec 
attention.
D nous devons la regarder 
facilement.
E nous inspire de la tristesse.
F on essaie de repousser tous ses 
sentiments.

11 Daprs les lignes 78  92 sur leffet tlvisuel, deux des affirmations 
suivantes sont fausses. Lesquelles ?

A Le spectateur recule devant la force de limage.
B Limage nous empche de penser de faon rationnelle.
C Limage est rapide et instantane.
D Nos motions sont dictes par limage.
E Il faut voir un film plusieurs fois pour arriver  avoir une opinion juste.
F Si on regarde un film plusieurs fois, on profite de la situation.

12 ah Ajoutez les mots qui manquent dans le dernier paragraphe en les 
choisissant dans la liste propose ci-dessous. Attention : il y a plus de mots 
ou expressions que despaces et chaque mot ou expression ne peut tre 
utilis(e) quune seule fois.

 peine  cela  celui  comme si  elle  il  il la dit 

il lui a dit  le  lui  lui a-t-il dit  lui-mme 

parce que  pas  quand  que  qui
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Pour aller plus loin

Le texte Mort, angoisse, communication 
inclut le dbut dune analyse dun document 
visuel. Continuez cette analyse. Considrez en 
particulier:

  les autres possibilits quon pourrait offrir  
Mme E.; pourquoi le Dr R. noffre pas la 
possibilit de soins palliatifs ou un suivi 
psychologique;

  pourquoi le Dr R. remercie Mme E. et la 
raison relle de cet entretien;

 le portrait que le Dr R. propose daccrocher;

  le langage corporel des deux participantset 
la relation entre eux;

  les sentiments de Mme E.: veut-elle 
vraiment mourir?

Dterminez ce qui est du domaine de la 
propagande et de la manipulation de la part du 
Dr R. En quoi lauteur de larticle essaie-t-il 
dtre objectif et impartial? Est-il pour ou 
contre leuthanasie  votre avis?

Que faire quand on na plus moyen de gurir et 
de sauver une personne? Doit-on lgaliser 
leuthanasie? Si oui, dans quelles conditions? 
Si non, pourquoi pas? Considrez le point de 
vue du patient, de son entourage, des mdecins. 
Peut-on affirmer  100% quil ny a plus 
despoir?

Qui doit prendre la dcision et  quel moment? 
Quelle serait la part de responsabilit des 
mdecins?

 loppos de leuthanasie, on essaie parfois de 
garder un malade en vie  tout prix. Que pensez-
vous de lacharnement thrapeutique? Peut-il y 
avoir des excs? Qui doit dcider darrter les 
soins si le malade est dans un coma profond 
irrversible? Quel est le cot financier et 
psychologique de lacharnement thrapeutique? 
Devrions-nous tous crire un testament sur nos 
dernires volonts en cas de coma irrversible? 
Que doit-on faire si on sait que le patient 
souhaiterait quon poursuive la thrapie?

Certains couples sont prts  avoir un enfant  
 tout prix. La ralisation du dsir denfant 
peut avoir un prix humain et social trs lourd. 
Quelles sont les implications financires et 
motionnelles pour le couple et la socit? 
Quelles sont les limites  imposer,  votre avis? 
Par exemple, devrait-on autoriser une mre  
recevoir le sperme congel de son mari dcd?

Ne serait-il pas prfrable dadopter un enfant 
abandonn plutt que dutiliser des moyens 
mdicaux coteux?

Les problmes de fertilit sont-ils considrs 
dela mme manire dans toutes les socits?  
Est-ce un droit davoir un enfant?

Grce  la recherche mdicale, on est en mesure 
de savoir si un enfant sera porteur dune 
maladie gntique grave. Quelles sont les 
consquences de cette information pour 
lindividu et pour la socit en gnral?

Devrait-on donner  des parents la possibilit de 
choisir le sexe de leur enfant? Quelles seraient 
les consquences dun tel choix?

Quelles sont les diffrentes opinions sur la 
recherche sur les embryons?

Quel devrait tre le but de la recherche 
mdicale? Est-il de repousser la mort? 
Damliorer la qualit de la vie? Doffrir des 
choix? Autre chose?

 A-t-on le droit de donner la vie et la mort? 

Nedevrait-on pas laisser faire la nature ou le 

destin?

 Est-il justifiable de tester les nouveaux mdicaments 

sur des animaux? Votre rponse dpend-elle en 

partie du type de traitement auquel le mdicament 

est destin ou du type danimal dont il sagit?

 Un mdecin est-il en droit de refuser de soigner un 

criminel ou un ennemi en cas de guerre?

 Dans quelles circonstances mdicales peut-on 

justifier de mettre fin  la vie de quelquun afin de 

sauver une autre vie?

 Lthique mdicale varie-t-elle dune culture  une 

autre? Donnez des exemples et expliquez pourquoi 

ces diffrences peuvent exister.

Thorie de la connaissance
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Activits orales

1 Le personnel mdical face aux questions 

dthique: En groupes, mettez en scne 

chacune des situations suivantes que vous 

prsenterez  la classe. Discutez les questions 

dthique mises en lumire par ces jeux de rle 

et comment les situations auraient pu tre 

amliores ou vites.

 Situation A: Abou est consommateur rgulier 

de drogues et il vient dapprendre quil est 

atteint du virus du Sida. Le Dr Diallo dcide de 

le faire transporter  lhpital mais lhpital 

refuse de ladmettre car il y a dautres 

priorits.

 Situation B: Magalie a 35 ans et vient 

dapprendre quelle a un cancer du sein. Le 

mdecin lui propose une mastectomie mais 

Magalie refuse car elle prfre mourir plutt 

que dtre mutile. Son mari voudrait lui faire 

changer davis et cherche  obtenir le soutien 

du mdecin.

 Situation C: Le Dr Martin est fermement contre 

lavortement pour des raisons personnelles, 

religieuses et morales. Il reoit Galle, une 

jeune fille de 15 ans qui est enceinte  la suite 

dun viol. Elle est tombe dans une dpression 

profonde. Elle le supplie de laider  avorter ou 

elle se suicidera.

 Situation D: Sophie est infirmire  domicile et 

rend rgulirement visite  Mme Le Garrec, une 

octognaire malade, affaiblie et qui vit seule 

dans une maison insalubre. Sophie a dcid de 

contacter les enfants de Mme Le Garrec. Cette 

dernire est furieuse car elle est fche avec ses 

enfants et considre que Sophie na pas respect 

le secret mdical.

*  narque : lve ou diplm de lENA (cole nationale dadministration),  
synonyme de technocrate dou

 Choisir un enfant sur mesure

1  Dcrivez la situation expose dans ce 

dessin humoristique.

2  Expliquez les intentions du commentaire 

du vendeur. Quelle est lattitude des 

parents potentiels? Quels sont les dangers 

qui sont suggrs par ces commentaires?

3  Cette situation vous semble-t-elle 

compltement irraliste ou fantaisiste? 

Ya-t-il des possibilits quelle se produise 

dans certains pays ou  lavenir? Est-elle 

souhaitable?

4  Exposez quelle est la situation en matire 

de procration assiste dans un pays que 

vous connaissez bien. Quelle est votre 

opinion personnelle  ce sujet?
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Dans les embryons non 

atteint nous avons le modle 

narque*. Trs demand. 

Existe aussi en noir.
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Production crite

1 Tout le monde me dit que je ressemble  mon 
pre (ma mre). Ce nest pas tonnant: je suis 
son clone. a na pas toujours t facile. Je vais 
vous raconter.

 Je suis n(e) le Continuez ce rcit.

a  Lusage de diffrents registres (familier, standard, 
littraire) sera possible. Vous utiliserez  un ou 
plusieurs lment(s) permettant didentifier le texte 
comme un rcit: titre, succession dvnements, 
dialogues, descriptions, etc. Vous rdigerez le texte 
 la premire personne. Vous utiliserez des procds 
stylistiques varis afin de rendre le rcit plus 
captivant (humour, longueur de phrases varies, 
questions rhtoriques).
b  Comme il sagit dun sujet dimagination, vous serez 
libre de dvelopper vos ides comme vous 
lentendez  condition que lensemble soit cohrent. 
Il est important que le premier paragraphe (inscrit 
dans lnonc du sujet) soit bien intgr au rcit. 
Vous montrerez ce quil y a de difficile ou 
dincongru  tre le clone dun de ses parents : le 
ton pourra tre humoristique ousrieux.

2 En collaboration avec la section de sciences 
exprimentales de votre cole, le magazine de 
lcole va publier un numro spcial consacr 
aux sciences et plus particulirement  la 
recherche mdicale,  ses espoirs et  ses dangers. 
crivez lditorial de ce magazine en prenant 
partie pour lun ou lautre de ces aspects.

a  Il sera ncessaire de sappuyer sur des aspects 
concrets de la recherche mdicale. Vous pourrez 
faire rfrence  une activit spcifique de la classe 
ou du programme de sciences du baccalaurat 
international. Vous viterez de rpter des banalits. 
Vous essaierez plutt de donner  votre texte un 
angle diffrent ou inhabituel.
b  Il sagit ici dun ditorial et donc dune prise de 
position quil est ncessaire de justifier avec des 
arguments convaincants et une analyse dtaille. 
Letexte sera organis autour dune introduction, 
deparagraphes et dexemples clairs pour soutenir 
largumentation. Des articulateurs logiques seront 
ncessaires pour montrer les contrastes (au 
contraire, par contre), pour appuyer (de toute 
vidence, il va sans dire), pour affirmer une position 
(il va sans dire, il est clair que), etc. La langue 
utilise pourra tre image. Vous utiliserez des 
procds stylistiques varis qui viseront  
convaincre, persuader et faire rflchir.

c  Vous viterez les expressions telles que Je pense 
que,  mon avis, au profit de formules plus 
impersonnelles afin de donner plus de poids  
largumentation.

3 Niveau suprieur Expliquez votre point de 
vue et dmontrez votre comptence 
interculturelle en tudiant les similitudes et les 
diffrences  ce sujet entre votre culture et 
celle(s) que vous tudiez.

Le malade est un assur social et cela 
pose deux sries de questions :

1  dordre conomique et financier : notre systme de 

sant est bas sur une notion de solidarit, et non 

pas sur des assurances personnelles comme dans 

certains pays. Le financement du risque maladie est 

un financement collectif, mais qui donne des droits 

individuels, personnels. Lassur ayant cotis est 

endroit de demander le maximum.

2  dordre thique : notre systme de solidarit 

concerne lensemble de la population (ce qui nest 

pas le cas des compagnies dassurances), do les 

questions: peut-on apporter les mmes soins  

tous, quel que soit lge? Peut-on apporter le 

mmeniveau de soins de proximit  toutes 

lespopulations?

Patrick Houssel, Directeur de lhpital de Pontoise 

Catholique95.com

Vous considrerez:

  la responsabilit de ltat vis  vis de lassurance-
maladie;

  le cot dune prise en charge par ltat 
(pourcentage du budget de ltat, cotisations des 
entreprises, etc.);

  les rponses aux questions poses par Patrick 
Houssel.
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Objectifs
 Approfondir lapprciation de limportance 

des communications facilites par des 

moyens de transport diffrents.

 Rechercher et valuer certaines visions 

passes, prsentes et futures des transports 

individuels et des transports en commun.

 Rflchir aux avantages et aux inconvnients 

poss par une varit de moyens de 

transport.

 Dvelopper des moyens de comprendre un 

langage technique.

Les transports

Remue-mninges

 Quels sont les moyens de transport dont vous 

vous servez rgulirement?

 Quels sont les avantages quils vous offrent et 

quels sont leurs inconvnients?

 Serait-il de mme pour nimporte quel 

voyageur? Justifiez votre point de vue par 

quelques exemples concrets.

 Lisez cet article sur le tourisme spatial et 

considrez vos rponses aux questions poses.

Jules Verne en avait rv, les entrepreneurs du 21me 

sicle veulent le faire ! Dans quelques mois, quelques 

annes, il sera possible de soffrir un ticket pour 

lespace. Un billet davion spatial, pour accder au 

balcon de la Terre et voir la plante den haut.

Mais que seront ces  nouveaux voyages 

extraordinaires  et qui pourra en bnficier ? Quelle 

est la nature de ce nouveau produit, le tourisme spatial, 

qui compte parmi ses principaux investisseurs les 

milliardaires du Web et les plus grandes entreprises de 

la plante ? Que se passe-t-il dans les coulisses et 

Tourisme spatial : les voyages extraordinaires !

pourquoi les agences gouvernementales se mfient-elles 

de ces annonces juges  farfelues  ?

Sans langue de bois, prsentation de la ralit du 

tourisme spatial. 

AJOUTER

Contribuez par vos questions et vos commentaires  

lchange dinformation amorc dans ce podcast.

Partagez aussi votre savoir, nous restons  lcoute !

Nom ou pseudo 

Email (facultatif)  

Site Web (facultatif)  

PrvisualiserEnvoyer

COUTEZTLCHARGEZCHANGEZ VOS IDES !

avec Jean-Luc Wibaux,  

agent agr Virgin Galactic  

Dure : 2214

University of Montreal
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[1] Bombay, aujourdhui Mumbai.
[2] Calcutta, aujourdhui Kolkata.

Le tour du monde 
en 80 jours de Jules 
Verne est un roman qui fait lapologie 

des progrs scientifiques et techniques 

qui permettaient effectivement de faire 

le tour du monde en 80 jours. Son but 

est de montrer que les progrs de la fin 

du 19e sicle permettaient enfin de 

dominer la distance, lespace, 

ltendue. Les pays traverss ne sont 

alors que des prtextes montrant que 

dsormais lhomme a vaincu la 

distance et les obstacles naturels que 

lui impose la terre. Ainsi, ces progrs 

impliquent de nombreuses 

consquences, notamment dans les 

liaisons intercontinentales qui sont de 

plus en plus importantes, rapides et 

faciles. [..]

Lobjectif du roman, (8a), est 

donc, de dcrire les consquences sur 

lorganisation spatiale nouvelle des 

pays traverss par son (8b). Ce 

tour est aussi un prtexte  une 

description go-historico-politico-

ethno-sociologique des changements 

qui se sont oprs  travers le monde, 

du fait de cette rvolution des (8c). 

Les dcalages (8d) et dcrits sont 

intressants  (8e). Il y a une ide 

de  transition, de changement dans les 

mentalits, dans les (8f) de 

lhomme et de la socit  lespace. Le 

rapport distance-temps baisse 

(8g). Il (8h) de dcrire la 

nouvelle gographie, (8i)  la 

rvolution des transports.

Lun des lments importants  

lorigine de lcriture de ce roman est 

louverture rcente du canal de Suez. 

Ce dernier favorise de nouvelles 

liaisons maritimes qui permettent de 

rduire considrablement le rapport 

espacetemps. (Quant au canal de 

Panama, celui-ci nest pas cit dans le 

roman, simplement parce quil nest 

pas encore ouvert). [..]

Ainsi, la rvolution des transports 

et louverture de nouvelles voies de 

communication dsenclavent de 

nombreuses rgions et pays dans le 

monde. Ds lors, les civilisations ne 

sont plus isoles comme auparavant. 

Tel est lexemple de lInde qui est le 

premier grand pays travers dans le 

roman.  [..] Le narrateur observe des 

dcalages entre ce continent et le sien. 

De mme, il remarque les 

consquences de la rvolution des 

transports sur lorganisation nouvelle 

de la socit indienne, comme par 

exemple  la page 63 :  Aussi 

laspect, les murs, les divisions 

ethnographiques de la pninsule 

tendent  se modifier chaque jour. 

Autrefois, on y voyageait par tous les 

antiques moyens de transport,  pied, 

 cheval, en charrette, en brouette, en 

palanquin,  dos dhomme, en coach, 

etc. Maintenant, des steamboats 

parcourent  grande vitesse lIndus, le 

Gange, et un chemin de fer, qui 

traverse lInde dans toute sa largeur 

en se ramifiant sur son parcours, met 

Bombay[1]  trois jours seulement de 

Calcutta[2] .

Dans la conclusion de son roman, 

Jules Verne nous fait mme une 

synthse des principaux moyens de 

transport et de locomotion qui ont t 

utiliss durant le voyage. [..] (page 

331) :  Ainsi donc Phileas Fogg avait 

gagn son pari. Il avait accompli en 

quatre-vingts jours ce voyage autour 

du monde ! Il avait employ pour ce 

faire tous les moyens de transport, 

paquebots, chemins de fer, voitures, 

yachts, btiments de commerce, 

traneaux, lphants. Lexcentrique 

gentleman avait dploy dans cette 

affaire ses merveilleuses qualits de 

sang-froid et dexactitude .

Canal de

Panama

le Gange

Bombay

l'Indus

Itinraire du tour du monde en 80 jours.

Canal de

Suez

Canal de

Panama

le Gange

Bombay
CalcuttaCalcutta

l'Indus
Canal de

Suez
 l'INDE l'INDE

Lionel Dupuy : Le tour du monde en 80 jours de Jules Verne: Itinraire dun voyage initiatique (Dole, La Clef dArgent, 2002)

Itinraire du  

Tour du monde 

en 80 jours.

Progrs scientifiques 
et moyens de 
transport
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 En vous basant sur le premier paragraphe, reliez chacun 

des mots ou expressions du texte figurant dans les 

colonnes de gauche avec son quivalent, qui se trouve 

dans les colonnes de droite. Attention : il y a plus de mots 

ou expressions proposs que de rponses possibles.

 1 effectivement

 2 dsormais

 3 ainsi

 4 de nombreuses

 5 notamment

A beaucoup de

B  noter

C en effet

D quelques

E surtout

F de cette faon

G  partir de ce moment

H efficacement

I alors

J maintenant

 6 Dans ce contexte, que signifie la phrase  les progrs 

de la fin du XIXe sicle permettaient enfin de dominer 

la distance, lespace, ltendue  ? Choisissez parmi les 

options donnes ci-dessous.

A Les progrs techniques dans les transports du XIXe 

sicle taient faciles  raliser.

B Les hommes cherchaient depuis longtemps  

rsoudre les problmes des transports  grande 

distance.

C Jules Verne voulait montrer que lhomme finit 

toujours par dominer la nature.

D Dominer la distance, lespace, ltendue nest 

possible que grce aux progrs scientifiques.

E Avant la fin du XIXe sicle, voyager ainsi tait 

impossible.

 7 Quelle phrase indique que la description des paysages 

et des cultures rencontrs au cours du voyage ntait 

quun thme secondaire du roman ?

 8 ai Ajoutez les mots qui manquent dans le deuxime 

paragraphe en les choisissant dans la liste propose 

ci-dessous.

analyser due entre autres observs protagoniste 

rapports sagit sensiblement transports

 9 Daprs le sens des deuxime et troisime 

paragraphes, compltez les phrases qui suivent en 

remettant ensemble chaque dbut avec la fin qui lui 

correspond. Attention : il y a plus de fins que de dbuts 

et chaque fin ne peut tre utilise quune seule fois.

10 Jules Verne voulait

11 La rvolution des 

transports du XIXe sicle

12 Un bon exemple de 

cette rvolution

13 Les grands canaux, tels 

que ceux de Suez et de 

Panama

14 Le canal de Panama

A ont beaucoup rduit le 

temps des voyages 

intercontinentaux.

B proposer un guide 

touristique du monde 

entier.

C que son lecteur pense 

aux effets de lapplication 

des nouvelles 

technologies du XIXe 

sicle.

D ont jet les bases dune 

nouvelle gographie.

E favorisent des tours du 

monde en 80 jours.

F nexistait pas  cette 

poque.

G a permis de 

reconceptualiser les 

rapports espace-temps 

de chaque parcours.

H est la construction du 

canal de Suez.

I est louverture du canal 

de Panama.

15 Dans le quatrime paragraphe, quelles phrases 

expliquent la signification du concept de 

 dsenclavement  ?

16 Quel mot illustre les diffrences qui distinguent lInde 

de lEurope Occidentale ?

17 Quels moyens de transport sont la preuve de la rvolution 

technique du XIXe sicle en Inde, selon Jules Verne ?

18 Qui est Phileas Fogg ?

19 Quels sont les deux traits de caractre qui lui ont 

permis de russir ?

20 Ce texte est divis en cinq paragraphes. Quel titre  

peut-on donner  chacun ? Choisissez parmi les 

options donnes ci-dessous, pour identifier la 

structure de ce texte.

A Thmes majeurs du roman.

B Explications detailles de lintrt du roman.

C Ide principale du roman.

D Exemple concret.

E Rsum de lintrigue du roman.

Techniques de travail

Pour vous aider  choisir vos rponses, noubliez pas 

que vos slections doivent saccorder par leur contenu 

aussi bien que par la grammaire.

Concentrez-vous surtout sur la forme des verbes de 

chaque phrase et sur le genre et le nombre des sujets.
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[1] EADS : European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V.

I. Contexte

Que ce soit en agglomration toulousaine ou dans toute 
autre ville du monde, nous sommes quotidiennement 
confronts aux diffrents problmes que peut 
occasionner le transport urbain.

{ Pollution : 

Les sources mettrices de polluants dans latmosphre 
peuvent tre dorigine anthropique (domestique, industrie, 
agriculture, transports, etc.) ou naturelle (volcans, etc.). 

Pour la pollution automobile, les bnfices dus  
lamlioration, en termes dcologie, du parc automobile 
(pots catalytiques, rduction de la consommation) sont 
minimiss par laugmentation continue du trafic. Le 
transport est actuellement un des secteurs dmission de 
polluants les plus importants qui, sous leffet de 
lensoleillement, produisent une pollution dite 
photochimique (mesure par lozone), source majeure de 
pollution en zone urbaine et priurbaine.

{ Embouteillages : 

80% des dplacements urbains se font en voiture et 
quelles que soient les mesures prises, le transport 
individuel restera dominant. En effet, aujourdhui, entre 
8h00 et 19h00, plus de 9 voitures sur 10 dune capacit 
de 4 personnes minimum roulant en zone urbaine ne sont 
occupes que dune seule personne.

Lacceptation de petites voitures, alors que la tendance 
depuis 10 ans est de concevoir de plus en plus gros, est 
possible : question de volont politique et de marketing. 
Ceci mrite de concevoir un vhicule urbain spcifique.

{ Accidents : 

On distingue deux types daccidents de la route en zone 
urbaine :  savoir les accidents impliquant les pitons et 
ceux impliquant 2 vhicules.

Dans le premier cas, cest la traverse irrgulire par les 
pitons qui est la premire cause daccidents. 51% des 
accidents impliquant un piton sont dus  la traverse en 
dehors des passages ou  la traverse sur passages au 
moment du feu vert vhicules. Mais 21% de ces 
accidents sont dus au refus de priorit aux pitons par les 
vhicules.

En ce qui concerne les accidents entre vhicules, plus de 
90% dentre eux sont dus au comportement du 
conducteur, que ce soit dans sa conduite (changement de 
direction ou de file, dpassements dangereux, excs de 
vitesse) ou dans son tat physique (fatigue, conduite sous 
alcool, drogues, mdicaments).

Il est donc impratif de rflchir  une nouvelle culture de 
la mobilit urbaine et de dbattre des principaux enjeux 
du dplacement urbain : une mobilit urbaine plus 
intelligente, des villes fluides et moins pollues et un 
transport urbain accessible, sr et scurisant pour tous.

Cest dans ce contexte que nous avons rflchi  un 
concept de transport urbain novateur aussi bien dans les 
technologies mises en uvre que dans la manire de 
concevoir la mobilit urbaine.

II. Naissance de lAirfly

Aprs quelques semaines de travail, dtude, de rflexion, 
nous avons finalement donn naissance  ce vhicule 
urbain du futur : lAirfly.

Concours EADS :   
 Imaginons le transport du futur 

LAifly : ppsii e asp bai  f essie 

e psee pa e jees llgies lsais

IntroductIon

Dans ce concours organis par la fondation 
EADS[1], nous devions imaginer et rflchir 
collectivement au vhicule du futur en matire de 
scurit, rapidit, confort, respect de 
lenvironnement

Lobjectif est de concevoir ce vhicule en faisant 
le choix du design, des matriaux utiliss, du 
mode de propulsion et de lnergie utilise, tout 
en respectant un cahier des charges, stipulant 

notamment que le vhicule doit pouvoir voler. 
lnonc de cet article de rglement, nous 
aurions pu nous lancer dans la conqute de 
lespace avec des croisires interplantaires. Mais 
cela tait trop proche de nombreux films de 
science-fiction ! Cest pourquoi nous avons 
dcid  la trs grande majorit, dimaginer le 
transport urbain du futur, ce qui est plus proche 
de notre quotidien.
Collge Jean Jaurs, 1 Chemin des Bourdettes, 31770 

Colomiers, Toulouse, France

I. cexe

Que ce soit en agglomration toulousaine ou dans 
toute autre ville du monde, nous sommes 
quotidiennement confronts aux diffrents problmes 
que peut occasionner le transport urbain.

{ Pollution : 

Les sources mettrices de polluants dans latmosphre 
peuvent tre dorigine anthropique (domestique, 
industrie, agriculture, transports, etc.) ou naturelle 
(volcans, etc.). 

Pour la pollution automobile, les bnfices dus  
lamlioration, en termes dcologie, du parc automobile 
(pots catalytiques, rduction de la consommation) sont 
minimiss par laugmentation continue du trafic. Le 
transport est actuellement un des secteurs dmission 
de polluants les plus importants qui, sous leffet de 
lensoleillement, produisent une pollution dite 
photochimique (mesure par lozone), source majeure de 
pollution en zone urbaine et priurbaine.

{ Embouteillages : 

80% des dplacements urbains se font en voiture et 
quelles que soient les mesures prises, le transport 
individuel restera dominant. En effet, aujourdhui, entre 
8h00 et 19h00, plus de 9 voitures sur 10 dune 
capacit de 4 personnes minimum roulant en zone 
urbaine ne sont occupes que dune seule personne.

Lacceptation de petites voitures, alors que la tendance 
depuis 10 ans est de concevoir de plus en plus gros, 
est possible : question de volont politique et de 
marketing. Ceci mrite de concevoir un vhicule urbain 
spcifique.

{ Accidents : 

On distingue deux types daccidents de la route en zone 
urbaine :  savoir les accidents impliquant les pitons et 
ceux impliquant 2 vhicules.

Dans le premier cas, cest la traverse irrgulire par les 
pitons qui est la premire cause daccidents. 51% des 
accidents impliquant un piton sont dus  la traverse 
en dehors des passages ou  la traverse sur passages 
au moment du feu vert vhicules. Mais 21% de ces 
accidents sont dus au refus de priorit aux pitons par 
les vhicules.

En ce qui concerne les accidents entre vhicules, plus 
de 90% dentre eux sont dus au comportement du 
conducteur, que ce soit dans sa conduite (changement 
de direction ou de file, dpassements dangereux, excs 
de vitesse) ou dans son tat physique (fatigue, conduite 
sous alcool, drogues, mdicaments).

Il est donc impratif de rflchir  une nouvelle culture 
de la mobilit urbaine et de dbattre des principaux 
enjeux du dplacement urbain : une mobilit urbaine 
plus intelligente, des villes fluides et moins pollues et 
un transport urbain accessible, sr et scurisant pour 
tous.

Cest dans ce contexte que nous avons rflchi  un 
concept de transport urbain novateur aussi bien dans 
les technologies mises en uvre que dans la manire 
de concevoir la mobilit urbaine.

II. naissae e lAifly

Aprs quelques semaines de travail, dtude, de 
rflexion, nous avons finalement donn naissance  ce 
vhicule urbain du futur : lAirfly.
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 1 Quelle este la tranche dge des lves ayant particip 
au concours ?

 2 Pour pouvoir gagner le concours EADS  Imaginons les 
transports du futur , il faut quune proposition de 
vhicule remplisse obligatoirement deux des critres 
donns ci-dessous. Lesquels ?

A protger ses passagers
B consommer trs peu dnergie
C polluer aussi peu que possible
D fonctionner avec de lessence bio
E tre base sur un dessin davion

 3 La proposition de vhicule du futur doit spcifier deux 
des aspects techniques suivants. Lesquels ?

A sa composition
B son arodynamique
C sa motorisation
D sa finition
E son autonomie en carburant

 4 La phrase  nous aurions pu nous lancer dans la 
conqute de lespace  signifie :

A que la proposition du Collge Jean Jaurs est une 
sorte de vaisseau spatial.
B que les lves du Collge Jean Jaurs veulent 
devenir astronautes.
C que ces collgiens de Colomiers nont pas retenu 
des solutions de science-fiction.
D que les jeunes de cette cole ont pens au dessin 
dun vhicule capable de voyager dans lespace.

 5 Dans lnonc du contexte et la partie  Pollution , 
quels mots ou expressions signifient :

a une ville et sa 
banlieue
b tous les jours
c causer
d dune source humaine
e  lensemble des 
voitures dans un pays

 6 20 % des trajets faits 
en ville

 7  lavenir, on ne prvoit

 8 La plupart des voitures 
en ville

 9 Dans la dernire dcennie

F  quune augmentation 
constante des problmes 
de dplacements urbains.
G  ne transporte que le 
conducteur.
H  les petites voitures sont 
de plus en plus prsentes 
dans la circulation urbaine.

f  les dispositifs qui 
liminent les 
lments polluants 
des gaz 
dchappement
g quon appelle
h en banlieue

A  ne se font jamais en 
autobus.
B  la taille moyenne des 
voitures a augment.
C  aucune diminution de 
limportance des 
vhicules individuels 
dans nos villes.
D  ne se font pas en voiture.
E  ne sont nullement 
conomes.

10 Daprs la partie  Accidents , remplissez autant 
que possible ce tableau par les pourcentages qui 
correspondent. Attention : il faudra faire des dductions 
et des calculs mathmatiques pour remplir toutes les 
cases ! En cas de rubrique qui ne sapplique pas ou 
dabsence de donnes, vous pouvez mettre  N/A  pour 
 non-applicable  ou  N/D  pour  non-dtermine . 

Types 

daccidents 

urbains

Traverses 

imprvues

Priorits non 

respectes

Conduite 

dangereuse

Entre vhicules

Entre pitons et 

vhicules

Responsabilit 

du piton

Responsabilit 

du conducteur

 En vous basant sur les quatrime et cinqime paragraphes 
de cette partie, reliez chacun des mots ou expressions du 
texte figurant dans la colonne de gauche avec son 
quivalent qui se trouve dans la colonne de droite. 
Attention : il y a plus de mots ou expressions proposs que 
de rponses possibles.

 Daprs la partie  Embouteillages , compltez les 
phrases qui suivent en liant chaque dbut (69) avec la fin 
(AH) qui lui correspond. Attention : il y a plus de fins que de 
dbuts et chaque fin ne peut tre utilise quune seule fois.

Langue

Pour vous aider  bien choisir vos rponses, rvisez la 

syntaxe et la signification des expressions ngatives, 

introduites par ne.

11 impratif

12 enjeux

13 scurisant

14 novateur

15 mises en uvre

A rassurant
B appliques
C essentiel
D dfis
E obligatoire
F original
G nouveau
H uvres
I tranquillisant
J paris

16 Dans la phrase  En ce qui concerne les accidents entre 
vhicules, plus de 90 % dentre eux sont dus au 
comportement du conducteur ,  quoi rfre  eux  ?
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Pour aller plus loin

 Explorez le site Web du Muse Jules Verne de Nantes.

 Profitez des activits interactives quil vous propose pour bien 
vous renseigner sur cet auteur de science-fiction, fascin par le 
voyage et les moyens de transport du futur.

 valuez ses prmonitions.

 Lesquelles de ses inventions imaginaires ont t ralises au cours 
des XIXe, XXe et XXIe sicles?

 Lesquelles restent dans le domaine des voyages 
extraordinaires, toujours fantastiques, et pour quelles raisons? 
Seraient-elles possibles, mme souhaitables, dans un avenir 
proche ou lointain? Discutez-en en classe.

 Lisez la description de lAirfly propose pour le concours 
Imaginons les transports du futur par le Collge Jean Jaurs  
Colomiers, Toulouse. Vous pouvez la trouver aussi sur Internet.

   Les propositions que font ces collgiens seraient-elles 
ralisables et pratiques?

  Comment auraient-ils pu les amliorer?

  Dans quelle mesure auraient-ils russi le dfi de lEADS?

    leur place que proposeriez-vous? Quelque chose de similaire 
ou de trs diffrent? Expliquez les raisons qui justifient vos ides.

 Proposez un vhicule du futur (avec affiche, diagrammes, dessins 
techniques, etc.) qui aiderait  rduire les problmes de transport 
dans la ville ou rgion o vous habitez.

 Dfendez votre proposition devant vos camarades comme dessin 
ralisable et attrayant pour sa clientle ventuelle.

 Faire ou ne pas faire des 

voyages? Est-ce une question 

importante dans le domaine 

des connaissances personnelles, 

sociales et culturelles? Justifiez 

votre point de vue en vous 

rfrant  des exemples prcis 

et concrets pour tayer vos 

arguments.

 Grce aux avances 

scientifiques et techniques 

ralises depuis lpoque 

deJules Verne, les moyens 

detransport modernes 

permettent aux gens de 

cultures diffrentes de se 

rencontrer plus facilement.

 Les domaines de la 

connaissance vont-ils ainsi 

devenir universels ?

 Si cela devait arriver, perdrait-

on quelque chose dimportant 

dans la varit culturelle qui 

existait dans lepass et qui 

existe toujours aujourdhui ?

 Peut-on rvolutionner ou 

mme remplacer la ncessit 

de voyager par des 

communications virtuelles? 

Serait-ce  souhaiter, si cela 

tait possible? Comment ce 

changement modifierait-il nos 

connaissances en ce qui 

concerne notre faon 

dinteragir avec le monde? 

Expliquez votre point de vue 

personnel.

Thorie de la connaissance

 Le langage technique est-il clair et sans ambigut pour vous?

 Reprez des exemples de terminologie technique dans les deux textes de 

lecture de cette unit.

 Dans quelle mesure pourrait-on remplacer ces termes par des expressions de 

tous les jours, sans dformer le sens du texte?

 Daprs lanalyse de quelques exemples que vous aurez choisis, pourquoi 

aurions-nous besoin de termes spciaux pour bien communiquer nos 

ides au sujet de la technologie?

Thorie de la connaissance
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Activits orales

1 Dessinez chacun dans votre classe un voyage 
terrestre et un voyage maritime autour du monde 
par des moyens de transport de pointe. Dcidez 
au pralable des critres communs que tous 
devraient essayer de remplir: la dure maximale 
du voyage; la direction, soit de lOccident vers 
lOrient comme chez Phileas Fogg, soit du Nord 
au Sud ou vice-versa. Une fois dfinie, prcisez 
chacun votre route, les pays que vous allez 
traverser et les moyens de transport dont vous 
allez vous servir pour chaque tape. Recherchez 
les modalits de ce qui est possible aujourdhui, 
pour contrecarrer des objections ventuelles de 
vos camarades. Il faudra que votre proposition de 
voyage soit ralisable et en rien fantaisiste!

 Suite  la prsentation de toutes les 
propositions, comme activit orale en classe, 
jugez qui remplira le mieux le plus grand 
nombre de critres dfinis.

1 tes-vous daccord avec la constatation que 
les transports illustrs sur laffiche ont 
marqu le XXe sicle? Y a-t-il des inventions 
qui manquent? Si oui, lesquelles et pourquoi 
sont-elles importantes? Si non, pourquoi ce 
choix dillustrations serait-il bon?

2  votre avis, lequel de ces transports est le 
plus rvolutionnaire dans son impact social 
et/ou environnemental? 

3 Pour vos voyages de courte, moyenne ou 
longue distance, quels moyens de transport 
choisissez-vous dhabitude? Quels sont leurs 
avantages et leurs inconvnients?

4 Ces timbres clbrent certaines ralisations 
franaises (ou de collaboration franco-
internationale) du XXe sicle.  
Comment expliquez-vous la part de loyaut 
et de fiert nationales en matire de moyens 
de transport?

 Le Sicle au Fil du Timbre: les transports qui ont marqu le sicle dernier

2 Jeu de rle Vous serez pour, contre, ou 
indiffrent  la proposition des entreprises 
prives de dvelopper le march des voyages 
spatiaux.

 Selon votre rle, intervenez avec une prise de 
position claire dans un dbat sur ce genre de 
tourisme.

 Les rles possibles, entre autres de votre 
invention, sont : un(e) touriste intress(e) par 
loffre ; un(e) astronome professionnel(le) ; 
un(e) astronaute nostalgique  la retraite ; un 
homme/une femme daffaires qui pense  
dautres ides dexploitation commerciale de ces 
voyages ; un reprsentant dune agence de 
voyages qui veut promouvoir ce march ; un 
observateur militaire ; un(e) responsable de 
lasocit qui propose ces voyages ; un(e) 
journaliste qui recherche ce projet pour un 
article ou une mission ; un(e) jeune dont 
lambition est de devenir astronaute.
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Production crite

1 Suite  un voyage dsastreux que vous venez de 

faire  cause de problmes de transport, crivez 

un courriel en rponse  un(e) ami(e) qui 

envisage de faire quelque chose de similaire dans 

un avenir proche, et vous demande des conseils.

2 Vous avez consult le site dEADS et de son 

concours annuel  Imaginons le transport du 

futur. Vous voulez participer  ce concours. 

Rdigez un discours pour votre classe afin de la 

convaincre de former une quipe en prsentant 

une proposition de transport et en soulignant son 

originalit, ses avantages et sa ralisation possible.

a Il faudra composer un discours formel qui explique en 

quoi consiste ce concours et prsenter vos ides, avec 

des exemples pertinents et clairs qui tayeront vos 

arguments, dans le but de persuader et convaincre 

vos auditeurs.

b Pour linteraction culturelle voulue, le registre sera amical, 

sans tre familier et le ton srieux, mais enthousiaste.

Crateurs de liens sociaux, les transports sont galement un 

acteur essentiel de la vie conomique et de lamnagement du 

territoire. La demande croissante de mobilit des Franais doit 

tre satisfaite et optimise, tout comme doivent tre rduites ses 

incidences sur lenvironnement. Aujourdhui, les transports 

reprsentent 27% des missions de gaz  effet de serre et 

17% de la consommation dnergie en France.

Rpondre  ces enjeux ncessite de poursuivre les objectifs et 

les orientations du Grenelle Environnement, notamment en :

 favorisant le report modal vers des modes de transports 

respectueux de lenvironnement comme les autoroutes 

ferroviaires et maritimes, la voie fluviale et le ferroutage, afin 

doffrir des alternatives au fret routier ;

 dveloppant lintermodalit, particulirement entre les trafics 

routier et arien, dune part, et le TGV dautre part ;

 crant des offres de transport plus durables et plus 

comptitives,  travers lamlioration des transports collectifs ;

 intgrant les transports dans une vision globale de 

lamnagement du territoire. Urbanisme et habitat doivent 

tre aujourdhui penss en fonction desquestions de 

dplacement au sein des agglomrations et de desserte 

des mtropoles et descentres conomiques ; 

sengageant pour une aviation plus verte, moins consommatrice 

de carburant, moins bruyante et moins mettrice de CO
2
.

a Il faudra rdiger un texte avec deux aspects clairs, 

diffrencis par leur contenu mais relis par 

largumentation. La premire partie sera le compte 

rendu rcapitulatif de la situation que vous aurez 

rcemment vcue, enrichi par quelques descriptions 

dtailles. La deuxime partie sera faite des conseils 

que vous donnez  votre camarade, avec des rfrences 

prcises  ce qui sest pass pour vous et que sera  

viter  lavenir.

b Quant  la langue, il y aura une varit dans le choix 

des temps des verbes: des rcits au pass ( 

limparfait, au pass compos et au plus-que-parfait 

pour la premire partie, au futur et au conditionnel, 

ventuellement au conditionnel dans le pass, entre 

autres, pour la deuxime).

c Pour linteraction culturelle voulue, le texte sera rdig 

en forme de courriel informel  un(e) ami(e). Le ton sera 

amical et le registre informel (le tutoiement simpose!).

3 Niveau suprieur Expliquez votre point de 

vue et dmontrez votre comptence 

interculturelle en tudiant les similitudes et les 

diffrences  ce sujet entre votre culture et 

celle(s) que vous tudiez.

a Il y a au moins deux perspectives  prsenter, 

bien que relies entre elles : votre apprciation 

des priorits franaises en matire de politique 

des transports et votre comparaison de cette 

politique avec la situation dans la culture que 

vous reprsentez.

b Il sagit de rdiger un texte quilibr qui sera 

logiquement organis avec une introduction 

claire qui posera le problme comme entre 

en matire, des paragraphes varis contenant 

des arguments de thse et dantithse qui 

concerneront les aspects que vous traitez, et 

des exemples concrets pour soutenir cette 

argumentation. Il y aura une conclusion de 

synthse logique qui reliera le tout. Des 

articulateurs de dissertation seront 

ncessaires (dune part, dautre part, par 

ailleurs, en revanche, nanmoins, en outre, le 

revers de la mdaille, en fin de compte, etc.). La 

langue sera soutenue. Vous utiliserez des 

procds stylistiques varis qui viseront  

convaincre sur le plan de la logique, en 

renforant les arguments prsents. 
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C2


Objectifs
 Dceler des points de vue partisans dans 
les mdias.

 Analyser la prsentation, la structuration de 
lexpression et les techniques de quelques 
styles mdiatiques diffrents pour en dceler 
la prsence de propagandes ventuelles.

 crire un ditorial de faon  exprimer ses 
convictions et ventuellement faire uvre de 
propagande.

 Rflchir aux objectifs de la propagande 
et identifier les intentions caches de 
certains textes.

La propagande

Remue-mninges

 Quand on fait mention de la propagande, quels sont les 

mots, les images, les ides qui viennent tout de suite  

votre esprit? 

 Quand vous pensez  des messages de propagande, sous 

quelgenre mdiatique les imaginez-vous ? Affiche ou 

spot publicitaire? Discours politique? Film de cinma? 

Texte crit ou imagede nimporte quel genre?

 La communication devient prioritairement outil de 

propagande efficace par lequel de ces moyens, daprs 

vous?

  Des mots, des phrases particulires, des slogans? 

  Des images et des distorsions ou manipulations 

dimages? 

  Une musique ou des effets spciaux de bande 

sonore? 

 Des effets rhtoriques? Le ton de la voix?

 Dautres techniques?

 Laquelle des images ci-contre prendriez-vous comme 

exemple de propagande?

 De quel genre de propagande sagit-il, daprsvous?

 Quant au format de prsentation ou au contenu de ces 

images, en quoi consiste la propagande?

 Quelles seraient les intentions de ceux qui les 

ontcres?

 Par quels moyens cherchent-ils  faire comprendre et  

faire accepter leur message?

 Seraient-ils efficaces en cela,  votre avis?
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Techniques de propagande

Accueil

Portails thmatiques

Index alphabtique

Un article au hazard

Contacter Wikipdia

WIKIPDIA
Lencyclopdie libre

Aide

Communaut

Modifcations rcentes

Accueil des  
nouveaux arrivants

Faire un don

Imprimer / exporter

Bote  outils

Autre projets

Autres langues

LireDiscussion ModiferAfcher l'historiqueRechercherArticle

Les propagandistes emploient des arguments 

qui, bien que parfois convaincants, ne sont 

pas ncessairement justes. Un certain nombre 

de mthodes [...] sont employes pour crer 

des messages persuasifs, mais faux. Plusieurs 

de ces techniques de manipulation rhtorique 

relvent du sophisme et jouent sur les biais 

cognitifs. Dautres techniques ressortent 

davantage de la manipulation motionnelle.

Il a fallu beaucoup de temps pour analyser 

les canaux par lesquels les messages de 

propagande font leur eet. [] Nous 

proposons ci-dessous quelques techniques 

classiques, dont la plupart reposent sur une 

bonne utilisation de lmotivit de lauditoire.

La peur : un public qui a peur est en situation de 

rceptivit passive, et admet plus facilement lide 

quon veut lui inculquer. Par exemple, Joseph 

Goebbels[1] a exploit la phrase de Thodore 

Kaufman[2],  lAllemagne doit prir ! , pour 

armer que les Allis ont pour but lextermination 

du peuple allemand.

Appel  lautorit : lappel  lautorit consiste  

citer des personnages importants pour soutenir une 

ide, un argument, ou une ligne de conduite.

Tmoignage : les tmoignages sont des mentions, 

dans ou hors du contexte, particulirement cits 

pour soutenir ou rejeter une politique, une action, 

un programme, ou une personnalit donne. La 

rputation (ou le rle : expert, gure publique 

respecte, etc.) de lindividu est aussi exploite. 

Les tmoignages marquent du sceau de la 

respectabilit le message de propagande.

Eet moutonnier : cet appel tente de persuader 

lauditoire dadopter une ide en insinuant quun 

mouvement de masse irrsistible est dj engag 

ailleurs pour cette ide. Comme tout le monde 

prfre tre dans le camp des vainqueurs que 

dans la minorit qui sera crase, cette technique 

permet de prparer lauditoire  suivre  

le propagandiste.

Rednition, rvisionnisme : consiste  rednir 

des mots ou  falsier lhistoire de faon partisane.

Obtenir la dsapprobation : cette technique 

consiste  suggrer quune ide ou une action est 

adopte par un groupe adverse, pour que lauditoire 

dsapprouve cette ide ou cette action sans 

vraiment ltudier. Ainsi, si un groupe qui soutient 

une politique est men  croire que les personnes 

indsirables, subversives, ou mprisables la 

soutiennent galement, les membres du groupe 

sont plus enclins  changer davis.

Gnralits blouissantes et mots vertueux : les 

gnralits peuvent provoquer une motion intense 

dans lauditoire. Par exemple, faire appel  lamour 

de la patrie, au dsir de paix,  la libert,  la gloire, 

 la justice,  lhonneur,  la puret, etc., permet de 

tuer lesprit critique de lauditoire. []

Imprcision intentionnelle : il (...6a...) de rapporter  

des faits en (...6b...) dformant ou de citer des 

statistiques sans (...6c...) indiquer les (...6d...). 

Lintention est de donner au discours un (...6e...) 

dapparence scientique, sans permettre d(...6f...) 

sa validit ou son (...6g...). []

Transfert : cette technique sert  projeter les 

qualits positives ou ngatives dune personne, 

dune entit, dun objet ou dune valeur (un individu, 

un groupe, une organisation, une nation, un 

patriotisme, etc.) sur un tiers, an de rendre cette 

seconde entit plus (ou moins) acceptable. Cette 

technique est utilise, par exemple, pour transfrer 

le blme dun camp  lautre, lors dun conit. []

Simplication exagre : ce sont des gnralits 

employes pour fournir des rponses simples  des 

problmes sociaux, politiques, conomiques, ou 

militaires complexes. 

[]

Strotyper ou tiqueter : cette technique  

utilise les prjugs et les strotypes de lauditoire  

pour le pousser  rejeter lobjet de la campagne  

de propagande.

Bouc missaire : en jetant lanathme sur un  

individu ou un groupe dindividus, accuss   

tort dtre responsables dun problme rel  

(ou suppos), le propagandiste peut viter de  

parler des vrais responsables, et na pas   

approfondir le problme lui-mme.

Slogans : un slogan est une brve expression,  

facile  mmoriser et donc  reconnatre, qui  

permet de laisser une trace dans tous les esprits.

Glissement smantique : technique consistant  

 remplacer une expression par une autre an  

de la dcharger de tout contenu motionnel et de 

la vider de son sens (euphmisme). Le glissement 

smantique peut  linverse renforcer la force 

expressive pour mieux mouvoir lauditoire. 

Exemples :  frappe arienne   la place de  

 bombardement ,  dommages collatraux   

 la place de  victimes civiles . []  

[1] Joseph Goebbels : Ministre de la Propagande de lAllemagne nazie (19331945).
[2] Thodore Kaufman : crivain amricain et propagandiste exploit par les nazis allemands.
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 1 Pour complter les mots flchs, trouvez les quivalents 
des mots et expressions indiqus ci-dessous dans les 
deux premiers paragraphes du texte.

 1  quelques-unes (9 lettres)
 2  des connaissances (9 lettres)
 2  moyens (6 lettres)
 3  renforcement ou attnuation dun message 
(12 lettres)
 4  argumentation circulaire qui convaincrait par des 
jeux de mots (8 lettres)
 5  gens qui coutent (9 lettres)
 6  encore plus (9 lettres) 
 7   mergent de (10 lettres)
 8  et 11  mme si (deux mots : 4 lettres et 3 lettres)
 9  mettent en vidence (8 lettres)
10  effet cr par des moyens linguistiques (10 lettres)
12  desquelles (4 lettres)
13  se servent (9 lettres)

1  2         3                 4      5 6                7                   8   
9                                                   10      11 
12                13      
2 Le Ministre de la Propagande de lAllemagne nazie des 
annes 30 voulait produire quels effets auprs de ses 
auditeurs par sa citation de Thodore Kaufman ?

3 Quel est le sous-titre qui rsume les techniques de 
propagande suivantes ?

a Faire changer dopinion en insinuant que lennemi 
pense ainsi.
b Encourager le public de suivre la majorit.   
c Faire des comparaisons avec lexprience de 
quelquun que le public admire.  
d Faire rfrence aux croyances de quelquun que le 
public approuve.   
e Changer le sens des expressions linguistiques pour 
les adapter au message quon veut communiquer.   

4 Dans la partie  Gnralits blouissantes et mots 
vertueux , quel mot dcrit la technique qui produit 
une  motion intense  chez ceux qui coutent ? 

5 Pourquoi cherche-t-on  susciter de telles motions ?    

6 ag Ajoutez les mots qui manquent dans la partie 
 Imprcision intentionnelle , en les choisissant 
dans la liste ci-dessous. Attention : il y a plus de mots 

ou expressions que despaces et chacun(e) ne peut 
tre utilis(e) quune seule fois.

 

analyser  applicabilit  consistent  contenu  en

les  leur  origines  prouver  sagit  sources  y

 Daprs les parties  Transfert ,  Simplification 
exagre ,  Strotyper ou tiqueter ,  Bouc 
missaire  et  Slogans , compltez les phrases qui 
suivent en remettant ensemble chaque dbut avec la fin 
qui lui correspond. Attention : il y a davantage de fins que 
de dbuts et chaque fin ne peut servir quune seule fois.

7 Le transfert 
consiste  

8 Par la 
simplification, 

9 On peut favoriser le 
rejet dun lment 
important dun 
problme 

10 Ceux quon blme 
toujours 

11 Le but dun slogan 
est de

A toujours accuser lautre.
B simprimer dans notre 
mmoire.
C en faisant appel  des 
strotypes.
D sont responsables de nos 
problmes.
E les aspects importants dune 
question difficile sont cachs. 
F sont nos boucs missaires.
G on explique plus clairement 
des problmes complexes.
H en tiquetant les auditeurs 
de son discours.
I nous encourager  le 
mmoriser.
J faire associer les attributs 
dun autre  ce quon veut 
faire croire.

12 Le  glissement smantique  cherche  rendre un 
message moins important par quelle manipulation 
rhtorique ? 

13 Pourquoi voudrait-on renforcer une ide par 
 glissement smantique  ? 

14  propos des techniques de propagande dcrites dans 
le texte, indiquez si les constatations ci-dessous sont 
vraies ou fausses.

a En visant un certain public, la propagande peut 
toujours sembler juste.    
b La propagande consiste en la prsentation de 
constatations errones qui pourraient convaincre 
certains de leur justesse.
c Les propagandistes cherchent  persuader leur public 
par des procds rhtoriques ou des mthodes 
mdiatiques plutt que par une argumentation bien 
documente et strictement logique.      
d Un des moyens typiques de la propagande est de 
jouer sur les motions des spectateurs, des 
auditeurs et des lecteurs.
e Les techniques classiques de propagande exploitent 
lignorance du public sur un certain sujet, au moyen 
darguments intellectuels, renforcs par des 
procds rhtoriques.
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 300 km  louest de la Grande le de Madagascar, 
Mayotte, quatrime membre de larchipel des Comores, 
374 km2 et 186 452 habitants. Le 29 mars 2009, 95,2%des 
Mahorais, qui culturellement, linguistiquement et 
historiquement sont comoriens, ont dcid de se jeter 
dans les bras de la France. [] Mayotte deviendra donc 
dpartement franais en 2011. Un vnement assez rare 
dans les annales de lHistoire : un rfrendum organis 
par une puissance coloniale, qui demande  sa colonie 
si elle souhaite tre encore plus dpendante ! 

 Nous prfrons la pauvret dans la libert  la richesse 
dans lesclavage  : en aot 1958, alors que le continent 
sapprtait  danser au rythme d Indpendance cha 
cha , le Guinen Skou Tour[1] avait fait le choix de 
la libert, envers et contre tout. Plus de cinquante ans 
aprs, Mayotte a prfr les euros et les passeports 
franais, les portes de lEurope qui souvrent, le smic[2], le 
RMI[3] (pardon, le RSA[4]), les coles et hpitaux gratuits. 
Patriotisme, adhsion aux valeurs de la Rpublique et 
amour du drapeau tricolore nentrent pas vraiment en 
ligne de compte. Les Mahorais nont juste pas envie de 
rejoindre un archipel des Comores pas franchement 
attrayant, malgr son indpendance Fut un temps o 
nombre de voix se seraient leves avec vhmence 
contre un tel choix. LONU, lUnion africaine et la Ligue 
arabe ont beau ne pas tre daccord ou considrer 
cette consultation comme  nulle et non avenue, il ny a 
aucune chance dassister  un retour en arrire. En face, 
cest la France, il sagit dun rfrendum dmocratique 
et le monde entier a dautres chats  fouetter.

Marwene Ben Yahmed

Lisez attentivement cet ditorial du magazine Jeune Afrique 

qui commente la transformation en dpartement intgral 

de la Rpublique franaise,  partir de 2011, de lle de 

Mayotte/Mahor, dans larchipel des Comores, au large de 

Madagascar et du continent africain.

Mayotte est une COM (Collectivit dOutre-Mer) compose 

de deux les (Grande Terre et Petite Terre). Elle est la seule 

le demeure franaise de larchipel des Comores.

On appelle les habitants de Mayotte, les Mahorais.

Par volont populaire, Mayotte fait maintenant partie 

intgrante de la Rpublique franaise et de lUnion 

europenne, avec le mme statut de Dpartment dOutre-

Mer (DOM) que la Guyane franaise, Guadeloupe, 

Martinique et la Runion.

[1] Skou Tour, premier prsident (19581984) de la Rpublique de Guine, ancienne colonie franaise en Afrique occidentale.
[2] SMIC = salaire minimum de croissance, ou salaire minimum horaire en France.
[3] RMI : revenu minimum dinsertion = aide sociale
[4] RSA : revenu de solidarit active = aide sociale

Afrique

Grande Comore

Moroni

Mohli

Anjouan

Mayotte-Mahor

Madagascar

La Runion

L archipel des

Comores
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 Selon les dfinitions de larticle sur la propagande de 
lencyclopdie Wikipdia (page 194), dans le premier 
paragraphe de cet ditorial de Jeune Afrique, les lments 
suivants peuvent tre considrs comme exemples de 
quelles techniques de propagande ? Choisissez parmi les 
possibilits donnes.

 1  [Les] Mahorais [] ont dcid de se jeter dans les 
bras de la France. 

A strotyper
B imprcision intentionnelle
C effet moutonnier
D bouc missaire

 2  [] une puissance coloniale, qui demande  sa 
colonie [] 

A redfinition ou rvisionnisme
B imprcision intentionnelle
C glissement smantique
D slogan

 3  [] si elle souhaite tre encore plus dpendante ! 

A la peur
B obtenir la dsapprobation
C simplification exagre
D transfert

 4 Regardez maintenant le deuxime paragraphe de 
lditorial de Jeune Afrique et trouvez des exemples 
des techniques de propagande qui suivent. 

 Il y en a au moins un pour chaque technique donne 
ci-dessous.

a slogan 
b tmoignage 
c appel  lautorit
d effet moutonnier 
e imprcision intentionnelle 
f simplification exagre 
g mots vertueux 

 5 Indiquez si les affirmations suivantes dans la 
controverse qui oppose la France et Mayotte  lONU, 
lUnion africaine, la Ligue arabe et lUnion des 
Comores, sont vraies ou fausses, daprs cet ditorial. 
Justifiez votre rponse par une citation du texte.

a Cet ditorial serait plutt pour la politique franaise 
en ce qui concerne le rfrendum sur le statut 
de Mayotte.
b Il serait plutt pour la politique onusienne, africaine, 
arabe et comorienne.
c Il offre un point de vue quilibr au sujet du 
rfrendum sur le statut de Mayotte.
d Il serait pour la vieille politique africaine 
dindpendance pour tous les pays dAfrique.
e Il serait contre le choix qua fait Mayotte de devenir 
un dpartement franais  part entire.
f Il fait appel au monde entier pour quon noublie 
pas Mayotte.

 6 Quel est le ton gnral adopt dans cet ditorial ? 
Choisissez parmi les options ci-dessous et justifiez votre 
choix par un exemple du texte.

A Dception face  limpuissance de lONU, de 
lUnion africaine et de la Ligue arabe
B Fiert quant  la politique de lancien prsident de 
la Guine, Skou Tour
C Regret nostalgique dune politique africaine rvolue
D Accusatoire envers la France
E Dsapprobation vis--vis du choix des Mahorais
F Cynique en ce qui concerne les effets de 
la dmocratie
G Ironique  cause des changements de position au 
cours de lhistoire africaine
H Sarcastique, parce que lauteur considre le cas de 
Mayotte comme une dfaite pour lAfrique

7 Daprs le texte  Mayotte dit oui, Moroni dit non  qui 
suit  la page 198, tablissez une chronologie correcte 
dans le dveloppement de la question comorienne.

 Numrotez les phrases donnes ci-dessous dans un 
bon ordre chronologique.

a Les Mahorais votent contre lindpendance de 
Mayotte, ensemble avec les trois autres les de 
larchipel des Comores.
b Petite protestation publique de quelques Comoriens 
dans la capitale de lUnion  Moroni, contre le 
rfrendum sur la dpartementalisation de Mayotte 
par la France.
c Mayotte est le 101e dpartement de la Rpublique 
Franaise. 
d Le prsident Sambi tente de renforcer une 
campagne internationale contre une  politique 
coloniale  de la France en Afrique.
e Suspension officielle des discussions entre la France 
et lUnion des Comores sur la question de Mayotte.
f La Ligue arabe dnonce la prsence franaise  
Mayotte comme  occupation . 
g Ahmed Abdallah Sambi est inaugur prsident de 
lUnion des Comores.
h Les Mahorais commencent  voter dans un 
rfrendum sur le dpartementalisation de Mayotte.
i Nicolas Sarkozy, candidat  la Prsidence de la 
Rpublique Franaise, offre lintgration de Mayotte 
 la Rpublique, sil gagne aux lections 
prsidentielles.
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Pour aller plus loin

 Lisez maintenant un autre article publi par 

Jeune Afrique  propos du rfrendum Mayotte.

En devenant dici  2011 le cent-unime dpartement franais, 
la quatrime le de larchipel des Comores sloigne encore un 
peu plus de ses voisines.

Pour lUnion des Comores, le coup est rude. Le 29 mars, 
95,2 % des Mahorais se sont prononcs par rfrendum 
pour larrimage  la France. En 2011, Mayotte deviendra 
dpartement franais, comme lle de la Runion. Bien sr, les 
Comoriens peuvent se consoler en se disant que 39 % des 
Mahorais se sont abstenus et que ceux qui ont vot pensaient 
avant tout aux aides sociales de la mtropole. Mais par ce 
vote massif, lle aux Parfums a aussi demand le divorce  
ses trois compagnes de larchipel des Comores.

La rupture est-elle sans appel ? En 1974, les Mahorais 
ntaient pas si unanimes : 64 % avaient dit non  
lindpendance. En fait, tout autant que la misre, ils craignent 
lhgmonie de leurs cousins dAnjouan et de la Grande 
Comore. Et, jusqu prsent, il faut bien dire quAhmed 
Abdallah Sambi na pas fait grand-chose pour les rassurer. 
Depuis son arrive au pouvoir, en 2006, le prsident comorien 
a multipli les appels  la lutte contre  la politique coloniale 
de la France . Avec succs,  lONU comme  lUnion 
africaine. Et le 31 mars la Ligue arabe, runie au Qatar, a 
rejet  loccupation franaise  de Mayotte.

Nanmoins, Ahmed Abdallah Sambi se garde bien de rompre 
avec Nicolas Sarkozy[2]. La preuve, le jour du rfrendum, il na 

pas organis de grande manifestation antifranaise  Moroni. 
Seules quelques centaines de personnes ont dl devant 

lambassade de France et brl un drapeau tricolore. Certes, 
en dcembre dernier, le prsident comorien a suspendu les 
discussions du groupe de travail de haut niveau entre Moroni et 
Paris. Mais, en coulisses, les travaux continuent.  Et Sambi et 
Sarkozy scrivent beaucoup , cone un proche du dossier.

 terme, les Franais proposent aux Comoriens un accord de 
coopration et de contrle des ux migratoires an de mettre 

n  lafux de clandestins  Mayotte. Paris lance mme 

lide dune  communaut darchipels  entre les Comores 
et Mayotte, avec une aide nancire  la cl.  Difcile pour 

Sambi de signer cela juste aprs le rfrendum, analyse un 
observateur politique  Moroni. Mais avec le temps, qui sait ? 

Pour tout dire, les Franais poussent  la rconciliation.  Il 
faut que Moroni arrte de braquer les gens de Mayotte et 

cherche au contraire  les sduire , soupire un dcideur  
Paris.  Le jour o 50 % des Mahorais plus une voix voteront 
pour lindpendance, Paris sera trs heureux de satisfaire  
leur demande , ajoute-t-il. En 2007, le candidat Sarkozy a cru 
quil avait besoin des 71 000 voix des inscrits mahorais pour 
gagner. Il a promis la dpartementalisation et a tenu parole. 
Mais rien ne dit que Mayotte est franaise pour lternit.

Mayotte dit oui, Moroni [1] dit non

[1] Moroni : capitale de lUnion des Comores.
[2] Nicolas Sarkozy : 6e prsident de la V e Rpublique franaise, lu  la prsidence en 2007.

 La communication  travers une langue parle ou 
crite peut-elle tre  scientifique ?

 Dans quelle mesure peut-on communiquer de faon 
objective, en librant notre expression dinfluences 
personelles et de touches de propagande 
quelconques?

 Ayant tudi les textes de cette unit, considrez le 
langage et le format des communications que les 
autres textes proposent au public. Pour faire passer un 
message de propagande ou faire prvaloir son point 
de vue, lequel des genres serait plus efficace, daprs 
vous et pourquoi ? Lditorial quirsume et commente 
les vnements de faon ouverte et tablit un point de 
vue distinct, ou un communiqu officiel qui tablit une 
ligne de politique?

 Quelles techniques de renforcement de point de vue 
ou de propagande, rpertories dans larticle du 
Wikipedia, seraient les plus efficaces, dans leurs effets 
sur vous personnellement, sur dautres personnes de 
votre sexe et/ ou gnration, ou de votre culture ? 

 Faites une liste dont vous pourriez vous servir dans la 
rdaction de vos productions crites, des moyens les 
plus efficaces, soit auprs des jeunes qui partagent 
votre perspective sur la vie, soit auprs des gens de 
votre culture. 

 Justifiez vos raisons avec quelques exemples concrets 
pour les tayer, si possible.

Thorie de la connaissance

 Lequel des deux textes (pages 196 et 198) est le 

plus objectif et pour quelles raisons, selon vous? 

 Peut-on dire que ces articles rvlent clairement 

et ouvertement le point de vue de leurs auteurs? 

 Si oui, comment pourrait-on dfinir ce point 

devue? 

 Si non, comment lauteur a-t-il cach son point 

de vue, sil y en a un, daprs vous?

Christophe Boisbouvier



C2   La propagandelllllllllllllllllllllllllllll

199

Activits orales

1 En classe, faites une liste de tous les thmes et 
ides qui vous intressent dans cette unit. 
Prparez-vous  en parler dans des mini-exposs 
dun maximum dune minute chacun.

 Essayez, par le  Jeu des 60 secondes  de 
prsenter votre discours, sans hsiter, sans vous 
rpter et sans changer de sujet.

 Si quelquun qui vous coute fait lobjection 
justifiable que vous avez hsit, que vous vous 
tes rpt ou que vous avez chang de sujet, de 
nimporte quelle faon quil soit, vous arrterez 
votre discours et gagnerez autant de points que de 
secondes qui se sont coules pendant votre 
discours, jusquau moment de lobjection accepte 
comme juste par tous les autres de la classe.

 Celui ou celle qui aura fait lobjection prendra 
la parole et aura autant de secondes qui restent 
pour complter une minute au total, ddie  ce 
thme ou  cette ide.

 Celui ou celle qui tient la parole au moment o 
les 60 secondes se sont coules, gagnera un 
bonus de 60 points.

2 Faites des recherches supplmentaires sur la 
situation dcrite dans les textes aux pages 196 
et 198,  partir de sites web comme: 

 www.un.org

 www.africa-union.org

 www.diplomatie.gouv.fr

 www.alwatwan.net

 www.lefigaro.fr

 www.lemonde.fr

 www.liberation.fr

 Avec des camarades de classe,  deux ou en 
groupe, choisissez la dfense soit de lUnion des 
Comores, de lUnion africaine ou de la Ligue 
arabe, soit de la France, dans le diffrend qui les 
oppose  propos de Mayotte: droit dun peuple 
 lautodtermination contre intgrit 
souveraine des tats membres de lONU et 
indivisibilit par des tiers de leur territoire. 

 Rdigez des exposs  faire devant le reste de 
laclasse pour les convaincre daccepter vos 
arguments. Rpondez  leurs questions  la fin 
de chaque expos et participez au dbat qui 

 La propagande politique se fait-elle par 

la publicit?

1 En tant que propagande, que signifient 
cette image pour vous?

2 Selon vous, cette image serait-elle efficace 
comme affiche de propagande contre la 
transformation de lle de Mayotte 
endpartement franais? Justifiez 
votrerponse.

3 Photo ou affiche? Ces deux mthodes 
sont de puissants outils de propagande, 
mais laquelle offrirait le meilleur moyen 
de communiquer des renseignements 
objectifs, daprs vous, et pourquoi? 

4 Mayotte devrait-elle tre comorienne, 
franaise ou autre, daprs vous?

pourrait sensuivre.  la fin des dbats, tous 
voteront sur la politique qui devrait primer dans 
de tels diffrends: le droit des peuples  
lautodtermination ou lindivisibilit des 
territoires sans laccord de la majorit dun pays.

3 Faites des recherches et prparez une 
prsentation de trois ou quatre minutes sur un 
diffrend entre deux populations, communauts, 
tats, etc. Dans cette prsentation, vous 
prendrez parti pour lun des deux adversaires et 
vous essaierez de convaincre votre public en 
utilisant non seulement des arguments tays 
dexemples, mais aussi des outils de propagande.

 Pour faire passer votre message, vous pourriez 
avoir recours  un logiciel de prsentation de 
type PowerPoint, ou autre mthode similaire.

  la fin de votre prsentation, vous essaierez de 
rpondre aux questions ventuelles de la classe.
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Production crite

1 Vous avez dcid de prsenter un mmoire en 

franais sur une question de propagande que 

vous connaissez dj trs bien, daprs vos tudes 

dune culture francophone. Rdigez le premier 

brouillon de votre proposition,  prsenter aux 

professeurs qui pourraient accepter de vous 

conseiller au cours du programme.

a  Il sagit dune proposition formelle adresse  un 

professeur de franais. Lexpression sera ainsi 

srieuse, dun style acadmique, et tentera de 

convaincre ce professeur de votre intrt pour le 

sujet et de sa valeur en tant que point de dpart 

pour un mmoire dans le cadre du programme du 

diplme. Attention  la force de conviction que vous 

essayez de crer, pour dcrocher lapprobation de 

votre professeur !

b  Une proposition de recherches dans le cadre du 

mmoire sera clairement rdige et peut-tre 

structure par des sections intitules ainsi : sujet 

propos; les raisons qui auront motiv ce choix; ce 

que vous savez dj; lintrt gnral de ce thme 

de recherches; les possibilits de recherche qui 

souvrent; pourquoi vous aurez choisi de ladresser 

 ce professeur en particulier (et pas  un autre), 

entre autres. La proposition cherchera surtout  

convaincre le lecteur de la pertinence de votre choix 

et de votre aptitude gnrale pour aborder cette 

tche, avec lappui de ce professeur en particulier.  

  (Ce sera utile de consulter le guide  la prparation de 

mmoires de lIB, avant daborder ce sujet.)

c  Les ides varieront entre lexplication du cadre et du 

potentiel du sujet choisi, et la description de vos 

connaissances et ce que vous proposez de 

rechercher. Il y aura une introduction et une 

conclusion clairement indiques, qui viseront  

convaincre votre professeur de vos choix. Vous 

indiquerez comment vos ides rentrent dans le cadre 

spcifique dun mmoire des sujets possibles du 

Groupe 2, Franais B, du programme du diplme.

2 Niveau suprieur Expliquez votre point de vue 

et dmontrez votre comptence interculturelle en 

tudiant les similitudes et les diffrences  ce sujet 

entre votre culture et celle(s) que vous tudiez.

 Le sujet doit tre bien cern:  de quel genre de 

propagande culturelle sagit-il ici ? Pourquoi les 

gens trouvent-ils important davoir une identit 

nationale fixe?  

Quelques dmarches  considrer:

 Pour le cadre: lutilisation dune image et dune 

citation du Gnral De Gaulle, hros de la 

Rsistance franaise contre loccupation nazie 

de la France de 1940  1944, et Prsident-

fondateur de la Ve Rpublique franaise,  des 

fins de propagande pour un seul parti politique 

(qui ntait pas le sien).

 Pour le contenu: les ides matresses indiques 

par cette image, cette citation et le slogan qui 

les accompagne. Quelles associations cherche-t-

on  promouvoir auprs des lecteurs? Dans 

quelle mesure sont-elles justes? Des ides 

similaires existent-elles, et au cas o, seraient-

elles efficaces dans votre culture?

 Pour lorganisation du texte: il y aura une 

introduction qui posera le problme de 

propagande auquel vous rpondrez au cours de 

votre devoir. Suivront des arguments des 

diffrents aspects  prsenter: le besoin que les 

gens dtiennent une seule identit nationale 

prcisment dfinie; lappel  la rsistance 

contre le multiculturalisme, lutilisation dun 

personnage historique et symbole de la 

Rpublique  des fins politiques, tays par des 

exemples concrets. La conclusion rpondra 

clairement aux questions poses dans 

lintroduction.
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C3


Objectifs
 Analyser et valuer lefficacit dune publicit et de la 

technique publicitaire.

 Explorer diffrentes fonctions de la publicit.

 Rflchir aux influences de la publicit sur lindividu et  

son rle dans la socit.

 Rflchir aux strotypes lis  la publicit.

 Produire un spot publicitaire.

Publicit

Remue-mninges

 Faites la liste des endroits o vous pouvez voir de la publicit. 
Quelle forme prend-elle? Dcrivez une publicit qui vous plat 
particulirement. Pourquoi vous plat-elle? 

 La publicit est-elle toujours axe sur des objectifs commerciaux? 
Peut-elle porter sur dautres aspects?

 Dans quelle mesure pensez-vous tre influenc(e) par la 
publicit? Quand vous faites des achats, considrez-vous plutt le 
prix, la marque, la publicit ou autre chose?

 Considrez laffiche publicitaire ci-dessous:

 Quel produit veut-on vendre? 

  Dcrivez cette publicit. Considrez 
la mise en page, les couleurs, la 
langue et les mots utiliss, etc.

   qui cette publicit sadresse-t-elle 
en particulier? Quel type de 
personne pourrait acheter ce 
produit?

  Quel message essaie-t-on de faire 
passer?

  Dans quelle mesure cette publicit 
est-elle adapte  la communaut 
environnante?

  Pensez-vous que cette publicit soit 
efficace?

  Comparez cette publicit avec une 
publicit pour un produit similaire 
dans une autre culture. En quoi 
serait-elle diffrente?
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Voici une publicit Panzani : des paquets de ptes, une 
bote, un sachet, des tomates, un champignon, le tout 
sortant dun filet  demi ouvert, dans des teintes jaunes 
et vertes sur fond rouge. Essayons d crmer les 
diffrents messages quelle peut contenir.

Limage nous livre tout de suite un premier message, dont 
la substance est linguistique : les supports en sont la 
lgende, marginale, et les tiquettes, qui, elles, sont 
insres dans le naturel de la scne : le code dans lequel 
est prlev ce message nest autre que celui de la langue 
franaise ; pour tre dchiffr, ce message nexige dautre 
savoir que la connaissance de lcriture et du franais.  
vrai dire, ce message peut encore se dcomposer, car le 
signe[1] Panzani ne livre pas seulement le nom de la firme, 

1

5

10

15mais aussi, par son assonance, un signifi[2] 
supplmentaire qui est, si lon veut, l italianit . []

Le message linguistique mis de ct, il reste limage 
pure. Cette image livre aussitt une srie de signes 
discontinus. Voici dabord lide quil sagit, dans la scne 
reprsente, dun retour de march ; ce signifi implique 
lui-mme deux valeurs euphoriques : celle de la fracheur 
des produits et celle de la prparation purement 
mnagre  laquelle ils sont destins ; son signifiant[3] est 
le filet entrouvert qui laisse spandre les provisions sur la 
table. Pour lire ce premier signe, il suffit dun savoir en 
quelque sorte implant dans les usages dune civilisation 
trs large, o  faire soi-mme son march  soppose  
lapprovisionnement expditif (conserve, frigidaire) dune 
civilisation plus  mcanique . Un second signe est  
peu prs aussi vident ; son signifiant est la runion de la 
tomate, du poivron et de la teinte tricolore (jaune, vert, 
rouge[4]) de laffiche ; son signifi est lItalie, ou plutt 
litalianit ; ce signe est dans un rapport de redondance 
avec le signe connot du message linguistique 
(lassonance italienne du nom Panzani) ; le savoir 
mobilis par ce signe est dj plus particulier: cest un 
savoir proprement  franais  [] fond sur une 
connaissance de strotypes linguistiques. Continuant 
dexplorer limage, on y dcouvre sans peine au moins 
deux autres signes ; dans lun, le rassemblement serr 
dobjets diffrents transmet lide dun service culinaire 
total, comme si dune part Panzani fournissait tout ce 
qui est ncessaire  un plat compos, et comme si 
dautre part le concentr de la bote galait les produits 
naturels qui lentourent, la scne faisant le pont en 
quelque sorte entre lorigine des produits et leur dernier 
tat ; dans lautre signe, la composition, voquant le 
souvenir de tant de peintures alimentaires, renvoie  un 
signifi esthtique : cest la  nature morte  ou comme 
il est mieux dit dans dautres langues, le  still life  ; le 
savoir ncessaire est ici fortement culturel.

20
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[1] signe (linguistique) : unit dexpression du langage, communment un mot 
[2] signifi : contenu dun signe linguistique 
[3] signifiant : reprsentation matrielle dun signe
[4] jaune, vert, rouge : le drapeau italien est vert, blanc, rouge

Ce que lon doit comprendre se limite-il  ce que lon voit ?

par Roland Barthes

Une publicit pour les ptes Panzani 

1a

1b

1c

1d

Roland Barthes: Rhtorique de limage, Communications  

no 4, 1964 (ditions du Seuil)
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Pour commencer

Avant de lire le texte, analysez la publicit.

 Quel produit veut-on vendre? 

 Dcrivez cette publicit. Considrez la mise en 

page, les couleurs, les mots utiliss.

  qui cette publicit sadresse-t-elle? Quel type 

de personne pourrait acheter ce produit?

 Quel message essaie-t-on de faire passer au 

niveau conscient? Au niveau inconscient?

 Pensez-vous que cette publicit soit efficace?

 1 ad Retrouvez dans le premier paragraphe les mots 
faisant rfrence aux contenants indiqus dans la 
publicit.

 2 Quel mot du premier paragraphe signifie  slectionner 
les aspects les plus importants  ?

 3 Quels mots du deuxime paragraphe font rfrence 

a aux lments suivants de la publicit ?
    PTES . SAUCES . PARMESAN  LITALIENNE 
DE LUXE 
   PTES PANZANI 

b  leur place prcise dans la composition 
de limage ?

 4 Deux des affirmations suivantes  propos de la langue 
utilise (deuxime paragraphe) dans cette publicit 
sont vraies. Lesquelles ?

A Certains mots sont dans une autre langue que 
le franais.
B Il suffit de connatre le franais pour comprendre 
le message.
C La marque du produit nest pas clairement 
indique.
D Le nom Panzani nest pas celui du propritaire de 
la firme.
E Le nom de la marque voque lItalie.

 5 Le troisime paragraphe traite 

A de la langue utilise dans la publicit.
B de laspect visuel de la publicit.
C du langage des signes.
D dune scne de retour de march.

 6 Les affirmations suivantes,  propos du march (lignes 
22  32), sont soit vraies, soit fausses. Justifiez votre 
rponse par les mots du texte. 

a On y va pour acheter des lgumes en conserve.
b Les aliments quon y achte sont cuisins  la 
maison.
c Faire ses courses au march prend du temps.

 En vous basant sur lensemble du troisime paragraphe, 
reliez le dbut de la phrase de la colonne de gauche  la 
fin approprie qui se trouve dans la colonne de droite.  
Attention : il y a plus de fins que de dbuts et chaque fin 
ne peut tre utilise quune seule fois.

 7 Le retour du 
march

 8 Lusage des trois 
couleurs de 
limage

 9 Grce  la prsence 
de plusieurs articles 
diffrents

10 La composition de 
limage

A est celle dun tableau 
classique.
B est symbolis par le filet 
entrouvert.
C voque une culture 
importante.
D fait penser aux 
strotypes franais.
E suggre que tous les 
produits sont frais.
F nous fait croire que les 
produits Panzani sont 
de bonne qualit.
G on peut crer un 
plat complet.
H rappelle le nom italien 
de la marque.

Technique de travail

Pour vous aider, suivez lanalyse en vous aidant 

delimage.

 Reliez chacun des mots ou expressions du texte figurant 
dans la colonne de gauche avec son quivalent qui se 
trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de 
mots ou expressions propos(e)s que de rponses 
possibles.

11 sans peine (l.39)

12 pont (l.45)

13 en quelque sorte 
(l.46)

14 tant (l.48)

A  peine
B dune certaine manire
C facilement
D lien
E plusieurs
F quelques fois
G route
H une si grande quantit

Pour terminer

Aprs avoir lu ce texte et rpondu aux questions 

comparez ce que vous avez appris avec votre 

analyseinitiale.



C3   Publicitllllllllllllllllllllllllllllllllllll

204

Ce code vise (5d)  lgitimer et 
dvelopper des pratiques publicitaires, 
commerciales et idologiques inacceptables. 
Cest (5e), loin dempcher le jeu quil 
tait cens interdire, il (5f) justifie. En 
tmoigne la rponse du 20mars 2003 donne 
par le ministre  un courrier lui demandant 
des claircissements sur les partenariats 
conclus avec le CIC :  De telles conventions 
sinscrivent dans le cadre de la circulaire n 
2001-053 du 28 mars 2001 relative au code de 
bonne conduite des interventions des 
entreprises en milieu scolaire, qui a fait lobjet 
dune publication au Bulletin officiel du 
ministre de lducation nationale n 14 du 
5avril 2001. 

 la suite des diffrentes atteintes au principe 
constitutionnel de la neutralit scolaire, 
constates tant dans les faits que dans les 
textes, nous persistons dans notre volont de 
dfense dune cole laque qui assure une 
relle neutralit sur le plan idologique et 
commercial.

Nous refusons : Que les enfants servent de 
supports  une quelconque opration 
publicitaire. Que lcole devienne le porte-
parole des entreprises.

Nous demandons : Le strict respect de la 
neutralit scolaire, telle quentendue dans la 
note de service n 99-118 du 9 aot 1999 
parue au BOEN du 2 septembre 1999 :  Afin 
de garantir le principe de neutralit de lcole 
(), ilne sera pas donn suite aux 
sollicitations manant du secteur priv, dont 
les vises ont gnralement un caractre 
publicitaire et commercial. 

Par consquent, nous demandons lannulation 
du  code de bonne conduite des 
interventions des entreprises en milieu  
scolaire  !

45
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Le manifeste 
Nous, organisations, lus, citoyens, observons 
avec inquitude lintrusion croissante des 
intrts privs et marchands dans 
lenseignement public, laquelle met  mal le 
principe constitutionnel de neutralit scolaire.

Plusieurs circulaires confirment le principe de 
neutralit de lcole.  En aucun cas et en 
aucune manire les matres et les lves ne 
doivent servir directement ou indirectement  
aucune publicit commerciale  (circulaires du 
19novembre 1936, du 16 avril 1952, du 
17dcembre 1956, du 8 novembre 1963 et 
du3juillet 1967). Malgr cela, la publicit et 
lespratiques commerciales envahissent le 
systmeducatif.

En 2000, Jack Lang, alors ministre de 
lducation nationale, alert par lassociation 
ATTAC de lexistence dans les collges et lyces 
du jeu boursier,  les Masters de lconomie , 
organis par le groupe bancaire CIC dans ces 
tablissements, crivait avoir t  surpris de 
dcouvrir limportance des actions publicitaires 
en classe, souvent auprs des lves du 
primaire et dclarait :  Cet tat de fait nest 
pas acceptable et dcoule souvent dune 
mauvaise information des parents et des 
enseignants sur la rglementation en vigueur. 
 Sous couvert dempcher ces pratiques, il 
publie au Bulletin officiel du ministre de 
lducation nationale et du ministre de la 
Recherche n 14 du 5 avril 2001 un  code de 
bonne conduite des interventions des 
entreprises en milieu scolaire  (circulaire n 
2001-053 du 28 mars 2001). Or, (5a) un 
rappel du principe de neutralit de lcole, ce 
texte donne aux tablissements scolaires la 
possibilit de conclure des partenariats, 
officialise la prsence de logos sur les mallettes 
pdagogiques et tolre la publicit sur les 
outils informatiques. Il remplace (5b) la 
notion de neutralit scolaire par (5c) de 
neutralit commerciale, prcaution rvlatrice 
dune volont de marchandisation de lcole.

1
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 1  qui se rfre  Nous  au dbut du texte ?

 2  quoi se rfre  laquelle  dans la phrase  laquelle 
met  mal...  (ligne 4) ?

 3 Pourquoi la R.A.P. a-t-elle publi ce manifeste ?

A Parce quil y a trop de circulaires administratives 
pour la neutralit de lcole.
B Parce que les matres et les lves ne peuvent pas 
faire de publicit pour leur cole.
C Parce quil y a de plus en plus de pratiques 
commerciales  lcole.
D Parce que lassociation ATTAC a alert le ministre de 
lducation nationale dun jeu boursier.

 4 Daprs le troisime paragraphe, deux des affirmations 
suivantes sont vraies. Lesquelles ?

A  Les Masters de lconomie  sont un diplme 
permettant de travailler dans une banque.
B Jack Lang ne croit pas que les actions publicitaires 
soient importantes dans les coles.
C Jack Lang pense que les coles ne connaissent pas 
la loi sur la publicit  lcole.
D Le ministre veut couvrir les mauvaises pratiques qui 
existent dans les coles.
E La circulaire no 2001-053 explique comment les 
entreprises doivent se comporter dans les coles.

 5 af Ajoutez les mots qui manquent dans les troisime 
et quatrime paragraphes en les choisissant dans la 
liste propose ci-dessous. Attention : il y a plus de mots 
ou expressions que despaces et chaque mot ou 
expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois.  ainsi que  avec  celle  en fait  en outre   en plus  le  lui  malgr  premirement  une

 6  quel jeu se rfre  le jeu quil tait cens 
interdire  (l.47) ?

 7  qui ou  quoi se rfre  lui  dans la phrase  
 lui demandant des claircissements  (l.50) ?

 En vous basant sur les lignes 67  79, reliez le dbut de la 
phrase de la colonne de gauche  la fin approprie qui se 
trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de 
fins que de dbuts et chaque fin ne peut tre utilise 
quune seule fois.

 8 La R.A.P. ne veut 
pas

 9 La R.A.P. dsire

10 Pour rsumer, la 
R.A.P. 
demande

11 Pour soutenir le 
manifeste, il 
faut

A coordonner les signatures.
B de reprsentation de lcole 
dans les entreprises.
C de se joindre au mouvement.
D envoyer sa signature.
E que la circulaire no 2001-053 
soit supprime.
F que le secteur priv ne soit pas 
concern par les publicits.
G que les enfants soient utiliss 
 des fins publicitaires.
H revenir  lancien principe 
de neutralit.

Langue

On rvisera lusage du subjonctif et de linfinitif.

 Reliez chacun des mots ou expressions du texte figurant 
dans la colonne de gauche avec son quivalent qui 
se trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a 
plus de mots ou expressions propos(e)s que de 
rponses possibles.

12 telles (l.52)

13 dans le cadre (l.53)

14  la suite de (l.60)

15 tant (l.62)

16 une quelconque (l.68)

17 telle qu (l.72)

A  lintrieur
B  linverse de
C aprs
D aussi bien
E celle qui
F certaines
G comme
H en raison
I nimporte quelle
J plus
K quelquune
L semblables
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Pour aller plus loin

 Choisissez une publicit dans un magazine 
francophone et essayez de lanalyser:

   Quel produit veut-on vendre? Dcrivez cette 
publicit.

    qui cette publicit sadresse-t-elle? Quel 
type de personne pourrait acheter ce produit?

   Quel message essaie-t-on de faire passer au 
niveau conscient? Au niveau inconscient?

   Pensez-vous que cette publicit soit efficace?

 Dans quelle mesure le rle de la publicit est-il 
dinformer des nouveaux produits sur le march? 
Favorise-t-elle la concurrence au profit du 
consommateur? Quel est le rle de la publicit?

 La publicit a-t-elle des limites,  votre avis?  
Ya-t-il des produits pour lesquels la publicit est ou 
devrait tre interdite (par exemple les cigarettes)? 
Sur quelles raisons thiques vous baseriez-vous 
pour interdire la publicit de ces produits?

 Que pensez-vous de la situation suivante?

 Benjamin, 7 ans, rentre de lcole et raconte: 
Aujourdhui avec lcole, on a nettoy la 
nature! On a mis un t-shirt pour ne pas se salir, 
et on a mme eu le droit de le garder!. Et l, 
il montre firement  sa maman un t-shirt au 
logo dune chane de supermarch connu: 
NETTOYONS LA NATURE AVEC..., suivi du 
nom du supermarch.

 Dans quelle mesure ce supermarch a-t-il utilis 
les enfants  des fins publicitaires? La publicit 
a-t-elle sa place  lcole? Lcole doit-elle 
enseigner aux lves  lire et comprendre 
lapublicit? 

 Dans quelle mesure les enfants sont-ils utiliss par 
les publicitaires?  votre avis, quel pouvoir les 
enfants exercent-ils sur leurs parents face aux 
campagnes publicitaires?

 Comment devrait-on surveiller et contrler la 
prsence des enfants dans des publicits? 

 La proportion de la publicit surles chanes de 
tlvision que vous regardez est-elle excessive? 
Est-il prfrable de payer une redevance pour la 
tlvision et limiter la publicit ou prfrez-
vous ne pas payer et avoir de nombreux spots 
publicitaires? 

 Est-il thiquement acceptable que des marques de 
cigarettes ou de boissons alcoolises sponsorisent 
des vnements sportifs ou culturels? 

 Connaissez-vous des publicits dans lesquelles 
la langue est manipule de telle faon quelle 
finit par en perdre son sens? Quels sont les 
mots les plus courants utiliss dans des 
publicits (par exemple nouveau, naturel, etc.)? 

 Les mdias (magazines, radio, tlvision, Internet, 
etc.) peuvent-ils survivre sans publicit? 

 Recevez-vous de nombreux spams publicitaires 
dans votre bote lectronique? Quelle est 
votreraction?

 Rpondriez-vous de la mme faon aux questions 
prcdentes dans le cas de la publicit pour des 
causes caritatives, des actions humanitaires ou 
des campagnes de sant publique?

 A-t-on le droit de choquer pour promouvoir une 

cause caritative, sanitaire ou cologique? Pensez-

vous que le slogan Fumer tue imprim sur les 

paquets de cigarettes soit de la publicit?

 Y a-t-il des sujets tabous dans la publicit?

 La publicit accomplit un travail de service public en 

informant les personnes sur des produits qui 

peuvent amliorer leur vie. Discutez.

 La publicit trompe les gens en leur faisant croire 

quils ont besoin de choses dont ils nont pas besoin. 

Discutez.

 Identifiez les lments persuasifs cachs utiliss dans 

des publicits (hommes sduisants, femmes vtues 

de faon provocante, etc.). Comment savez-vous ce 

qui vous a convaincu dacheter un produit? 

 La publicit ne produit rien. Comment peut-elle 

donc tre dcrite comme une industrie?

 Quelle est la diffrence entre publicit et propagande ?

Thorie de la connaissance

 En 1979, dans un sketch intitul La publicit, 
le comdien Coluche dnonce le langage 
publicitaire:

* Omo : marque de lessive connue

 Vous avez le nouvel Omo* ? 
Ah! Il est bien le nouvel Omo. 
Cest celui qui lave encore plus blanc que blanc. 
Moi, javais lancien Omo qui lavait plus blanc et 
il lavait dj bien... 
Mais maintenant il y a le nouvel Omo qui lave 
encore plus blanc.

Moi, jose plus changer de lessive... Jai peur que 
a devienne transparent aprs. 
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Activits orales

1 En groupe, slectionnez une publicit tlvisuelle sur le site 
delInstitut national de laudiovisuel (www.ina.fr/pub) et 
analysez-la. Quels sont les arguments utiliss pour vendre ce 
produit? Comment ce produit est-il prsent visuellement? 
Enquoi cette publicit reflte-t-elle les valeurs de son poque? 
Comparez-la avec une publicit dun produit similaire mais dune 
autre poque que vous pourrez trouver sur le mme site ou 
ailleurs. Vous prsenterez les rsultats de votre analyse  la classe. 

 Les diffrents lments relevs par les diffrents lves ou groupes 
dlves seront mis en commun, compars et discuts.

2 En groupe, imaginez un nouveau produit qui facilitera la vie des 
jeunes daujourdhui. Concevez un spot publicitaire pour ce 
produit, que vous jouerez devant la classe sous forme de sketch. 
Vous expliquerez ensuite votre dmarche. Rpondez aux 
observations et questions ventuelles de la classe.

 De la femme-objet  lhomme-objet

1 Dcrivez cette publicit. Analysez la mise en 
page de limage et du texte. Quelle est votre 
raction personnelle?

2  votre avis, pourquoi lannonceur a-t-il 
utilis un athlte masculin dans cette 
publicit? Quel est le rapport entre limage et 
le texte?

3 Limpact aurait-il t similaire si une femme 
avait t choisie? Dans quelle mesure ce rle 
inattendu renforce-t-il le strotype de la 
femme au foyer?

4 Quelles places occupent respectivement les 
hommes et les femmes dans les publicits que 
vous connaissez? Ces places peuvent-elles 
changer?



C3   Publicitllllllllllllllllllllllllllllllllllll

208

Production crite

1 Vous avez vu dans votre magazine prfr 
unepublicit qui vous a choqu(e) soit par 
soncontenu, soit par son message, soit par 
lesimages utilises. crivez une lettre 
deprotestation au directeur de la 
socitconcerne.

a  Cette lettre aura le format dune lettre officielle avec 

adresse, date, formule dappel, formule finale, 

signature. 

b  Il faudra tablir clairement ce qui vous a choqu 

particulirement et expliquer pourquoi ceci tait 

choquant (pour vous personnellement ou pour 

dautres).

c  Il sagit essentiellement dune argumentation. La 

langue devra donc tre claire, prcise et utilisera des 

articulateurs logiques afin de convaincre. Elle sera 

toutefois expressive pour reflter la force 

dessentiments.

2 Vous avez eu loccasion dinterviewer le 
prsident du mouvement Contre les spams 
publicitaires dans ma bote lectronique. 
crivez le texte de linterview qui sera publie 
dans le journal local.

a  Une interview consiste  rapporter les paroles dune 

personne. Il ne sagit pas de transcrire les paroles de 

la personne mot  mot mais de slectionner ses 

propos de faon  crire un texte cohrent. Vous 

adopterez le format questions/rponses ou vous 

intgrerez des citations dans un texte suivi.

b  Vous inclurez un titre suivi dune introduction qui 

prsentera la personne dans le contexte des intentions 

de cet article. Le vouvoiement sera normalement 

utilis et ceci tout du long de faon constante.  

c  Vous inclurez des questions suffisamment pertinentes 

afin dentraner des rponses dtailles. Lobjectif est 

de provoquer la rflexion des lecteurs quant au 

problme de la pollution publicitaire.

d  Vous utiliserez des procds stylistiques varis, 

adapts aux ides et aux sentiments exprims au 

cours de linterview, par exemple la frustration, la 

colre, lespoir, etc.

3 Niveau suprieur Expliquez votre point de 
vue et dmontrez votre comptence 
interculturelle en tudiant les similitudes et les 
diffrences  ce sujet entre votre culture et 
celle(s) que vous tudiez.

Vous considrerez:

 les produits dont on voit le plus de publicit;

 les strotypes dans la publicit;

 linfluence de la publicit sur les critres de 
beaut et plus gnralement de lidal 
physique;

 la reprsentation de la ralit dans la publicit;

 ladaptation au contexte des publicitaires.

* cube  Maggi  : bouillon de poule, de buf ou de lgumes utilis 
couramment dans la cuisine

 Koudougou, petite ville du Burkina Faso, la 
publicit classique vante le plus souvent des 
produits de beaut, les mrites des oprateurs 
tlphoniques ou des assurances. Les afches 
rvlent aussi des tendances que lon ne 
peut ignorer, mme si elles sont souvent bien 
loignes des inclinaisons du Koudougoulais 
moyen.

Sur les afches, les mannequins prsentent 
systmatiquement un teint trs clair, voire 
carrment jaune, dont se moquent ici les 
passants. On stigmatise cet claircissement 
orcen qui abime la peau et dont lartifcialit 
se voit immdiatement pour peu que lon soit 
amilier. Les Koudougoulais ignorent assez 
superbement ces autres afches, pourtant 
rvlatrices de lvolution du statut de la 
emme dans une socit encore proondment 
patriarcale, o lon vante les mrites de la emme 
au volant. Dans les aits, la voiture est encore 
le privilge des riches et, en grande majorit, 
des hommes Et puis lon trouve encore des 
publicits prsentant, comme partout dans le 
monde, les qualits des produits de grande 
consommation au Burkina : les marques de bire 
y tiennent le haut du pav, suivies des enseignes 
Nesca et Coca-Cola, et de celle du ameux 
cube Maggi*, qui sadapte au contexte.

Stephanie Servetz, blog
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C4


Les nouvelles technologies

Remue-mninges

 Regardez autour de vous pour trouver des 

objets qui nexistaient pas, ou qui existaient 

sous une forme diffrente quand vous tiez  

lcole primaire. 

 Quels sont les avantages apports par les 

changements raliss? Sagit-il de nouveauts 

rvolutionnaires? Ces changements 

reprsentent-ils un progrs, ou y a-t-il des 

cts ngatifs? Expliquez votre point de vue.

 Voici une  unit dhabitation , vision de 

lavenir ralise en France dans les annes 

1940,  Marseille, par le clbre architecte 

suisse, Le Corbusier.

Et voici une exemple dune vision rsolument 

davant-garde pour les annes 2040, propose 

par larchitecte contemporain belge, Vincent 

Callebaut.

Quels sont les avantages et les inconvnients de 

chaque construction? Dans laquelle prfreriez-

vous vivre? Pourquoi?

Objectifs
 Dcouvrir quelques technologies de pointe.

 Rflchir  limportance des technologies du 
pass, actuelles et  venir, et  leur impact 
sur notre vie quotidienne.

 Comparer les avantages et les inconvnients 
du dveloppement technologique et en tirer 
quelques conclusions.

 tudier des textes de pages web et de 
dbats en ligne.
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nanovoyage

Les fondements  entrez dans le nanomonde !

Entrer dans le nanomonde, cest voir beaucoup plus finement la 

matire  trs petite chelle. Cest aussi lanalyser et la modifier avec 

de nouvelles techniques. Malgr la taille infime des atomes et les 

lois physiques particulires qui les gouvernent (physique quantique), 

nous sommes aujourdhui capables, grce aux nanosciences et 

aux nanotechnologies, de mieux les organiser pour fabriquer des 

nanostructures aux proprits nouvelles et intressantes.

Les usages  ils sont dj parmi nous !

Le dveloppement des nanotechnologies va transformer notre 

quotidien. La possibilit de rduire la taille des objets tout en 

augmentant leurs performances nous promet des produits plus petits, 

plus lgers, moins chers, plus puissants (ordinateurs) ou plus efficaces 

(soins mdicaux). Plus de 300 produits contenant des nanoparticules 

sont dj commercialiss. Progressivement c'est notre vie quotidienne 

toute entire, du travail aux loisirs, qui sera affecte par cette 

volution extrmement rapide. 

Une question dchelle

Le prfixe  nano  vient du grec nannos, qui signifie  nain . Il divise 

par un milliard lunit dont il prcde le nom. Par exemple : une 

nanoseconde (1 ns), cest un milliard de fois plus bref quune seconde. 

Un nanomtre (1 nm), cest 30 000 fois plus petit que le diamtre dun 

cheveu. Un atome d'hydrogne mesure environ 0,1 nm. Il y a la mme 

diffrence de taille entre un atome et une balle de tennis, qu'entre 

cette mme balle et la Terre. Un tel changement d'chelle permet de 

comparer l'exploration de  linfiniment petit   celle de  linfiniment 

grand .

Des nanoproduits tonnants !

Les applications pratiques des nanotechnologies concernent 

potentiellement tous les domaines : sant, nergie, transports, 

communications, environnement, dfense, etc. On envisage ainsi de 

construire des nanomatriaux avec un minimum de matire premire; 

de fabriquer des mmoires de la taille d'une tte d'pingle pouvant 

contenir toutes les bibliothques du monde ; de transporter les 

mdicaments dans des nanocapsules pour les librer au niveau des 

cellules malades ; de dtecter et neutraliser des micro-organismes  

et des pesticides dans les sols et les eaux. Une rvolution en marche  

puisque les produits  nanos  sont dj sur le march : textiles 

insalissables recouverts d'une pellicule de nanoparticules d'argent; 

verres autonettoyants, sur lesquels ont t dposes des couches 

minces d'oxyde de titane ou encore dentifrice aux nanoparticules de 

phosphate de calcium, qui comblent les minuscules fissures des dents.

Des sciences convergentes

Les nanotechnologies font interagir de (12a) disciplines : 

physique, chimie, biologie, lectronique, etc. Aux tats-Unis, les 

spcialistes parlent de  convergence NBIC , abrviation qui regroupe 

les Nanotechnologies (ensemble des (12b) au niveau atomique 

ou molculaire), la Biotechnologie ( (12c) lingnierie gntique), 

lInformatique (avec de nouveaux modes de traitement des (12d) 

comme lordinateur quantique, la transmission et le stockage de 

linformation) et les sciences Cognitives, ( (12e) de disciplines 

visant  ltude et la (12f) des mcanismes de la connaissance). 

Par son interdisciplinarit, la convergence NBIC est porteuse de 

multiples applications. Applique au vivant, elle permet, au-del de la 

rparation de tissus ou dorganes abms, denvisager lamlioration 

des capacits humaines. Transformer lhomme, limmortaliser, 

fabriquer un surhomme: tels sont les projets du transhumanisme. 

(12g) ou cauchemar? 

Lthique  lavenir a-t-il besoin de nous ?

La perspective de manipuler la matire  lchelle molculaire et 

dinterfrer avec le monde du vivant suscite de grands espoirs, mais 

aussi des inquitudes thiques. La convergence des nanotechnologies 

avec la biologie et les technologies de linformation (NBIC), prfigure 

la possibilit de prendre le relais de lvolution naturelle comme 

lenvisage le transhumanisme. Une dmarche qui pose des questions 

dordre culturel et philosophique. Les nanostructures que nous 

fabriquons ne risquent-elles pas dchapper  notre contrle ? Et 

sommes-nous  labri des  mauvais  usages de ces techniques, 

depuis latteinte  la vie prive jusqu la fabrication darmes 

nouvelles plus efficaces? Ces questions dthique doivent tre prises 

en considration par tous les acteurs de la socit. 

Laissez-vous tenter par un fascinant voyage interactif dans le nanocosmos !

Plongez, au choix,  lintrieur du corps humain, au cur dun microprocesseur ou au plus 

profond de la lumire dun phare de voiture.

Invitation au

Cit de Sciences
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 1 Dans lintroduction  ce texte, quelle expression indique 
que ce site est interactif ? 

Les fondements  entrez dans le nanomonde !

 2 Comment le nanomonde se distingue-t-il du 
monde normal ?  

 3  Dans la phrase de ce mme 
paragraphe

le(s) mot(s) 



se rfre(nt) 

dans le texte 



 a   Cest aussi lanalyser et la 

modifer avec de nouvelles 

techniques 

 l  et  la 

 b   et les lois physiques 

particulires qui les 

gouvernent 

les

 c   nous sommes aujourdhui 

capables, [.....], de mieux les 

organiser 

les

Les usages  ils sont dj parmi nous !

 4 Daprs cette partie, lune des affirmations suivantes est 
fausse. Laquelle ?

A  lavenir, la vie de tous les jours sera radicalement 
influence par la nanotechnologie.  
B Plus petit ne veut pas forcment dire moins performant.
C Aujourdhui, on peut dj acheter des ralisations 
de la nanotechnologie.
D La nanotechnologie transformera notre faon de 
nous dtendre.
E Les progrs de la nanotechnologie se font petit  petit.

Une question dchelle

 5 Cette partie nous explique que le prfixe  nano  signifie :

A 1/1.000
B 1/100.0000
C 1/30.000
D 1/1.000.000.000

 6 Trouvez des lments du texte, pour complter cette 
phrase correctement. 

 Par sa (a) , notre plante pourrait contenir autant de 
(b) quune de celles-ci pourrait contenir d (c) .

Des nanoproduits tonnants !

 En vous basant sur cette partie, reliez le dbut de la phrase 
de la colonne de gauche  la fin approprie qui se trouve 
dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de fins que de 
dbuts et chaque fin ne peut tre utilise quune seule fois.

 7 La nanotechnologie 
peut sappliquer

 8 Le nanomatriau 
nemploie

 9  lavenir, une 
mmoire 
dordinateur  
hyper-performant 
sera aussi grande

10 Les mdicaments 
 nanos  pourront

11 Des produits 
tonnants pour 
faciliter la vie 
quotidienne

A quune tte dpingle.
B est hyper-petit.
C  nimporte quel champ 
technologique.
D quune bibliothque.
E tre dposs directement 
dans des cellules 
individuelles.
F existent, mais cotent trs 
cher.
G que trs peu de ressources.
H liminer toute maladie.
I sont dj disponibles  
lachat.
J dune industrie qui 
npuisera jamais nos 
ressources naturelles.

Des sciences convergantes 

12 ag Ajoutez les mots qui manquent dans cette partie 
du texte, en les choisissant dans la liste ci-dessous. 
Attention : il y a plus de mots ou expressions que 
despaces et chaque mot ou expression ne peut tre 
utilis(e) quune seule fois.

 

comprhension desquels dont donnes ensemble 

lessentiel idale investigation nombreuses rve 

scientifique techniques varis virus

13 La phrase  Par son interdisciplinarit, la convergence 
NBIC est porteuse de multiples applications  
signifie que :

A la nanotechnologie est enrichie par le mlange et 
linteraction de disciplines scientifiques diffrentes.  
B la convergence NBIC rend les disciplines 
scientifiques plus pratiques.
C les disciplines appeles  NBIC  sappliquent  tout.
D transformer lhomme apportera le bonheur au 
genre humain.

14 Les projets transhumains visent quels objectifs ?

Lthique  lavenir a-t-il besoin de nous ?

15 Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? 
Justifiez votre rponse par les mots du texte de 
cette partie. 

a Beaucoup de gens voient lavenir avec optimisme, 
grce  la nanotechnologie. 
b Certains ont des proccupations dordre moral.
c Le transhumanisme cherche  influencer lvolution 
par lapplication de la nanotechnologie  la biologie. 
d Nous ne sommes toujours pas srs des avantages 
des applications des nanotechnologies.
e Seuls, les experts peuvent nous conseiller sur la 
vraie valeur des nanotechnologies. 

Technique de travail

Faites surtout attention aux concordances des verbes 

dans cet exercice!
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Chaque nouvelle technologie 
apporte ses amliorations... et 
ses dgts. Si on fait le bilan, 
il me semble que le progrs 
technologique est bnque. 

Alors, quel est le problme ? Ce 
qui minquite est quau fur et  
mesure que la science avance, 
chaque nouvelle technologie 
est plus puissante que les 
prcdentes. Ainsi si on continue 
 ne grer les problmes qu 

Sciences et Dmocratie
Dbats de socit sur les enjeux des technologies et des sciences

Re: Comment rduire le danger des nouvelles technologies ?
Merci pour votre intervention,

Pour ma part je vois un premier souci : dans les runions, on 
demande aux citoyens de sinformer et de sexprimer en mme 

Re: Doit-on stopper la recherche scientique avant quil ne 

soit trop tard ?
Bonjour! Un peu provocateur que dcrire ceci !

Les recherches scientiques sont orientes politiquement et 

conomiquement.

Ne devrait-on pas dire  ne doit-on pas rorienter nos politiques de 
recherche?  car toutes ces recherches sont forcment orientes. 
Dabord dans le priv par lappt du gain puis dans le public par 
des politiques nationales ou europennes.

Comment rduire le danger des nouvelles technologies ?
Trs rapidement je voudrais revenir sur le commentaire dun des 
participants de ce forum. Il pose la question  Doit-on stopper la 
recherche scientique avant quil ne soit trop tard ? . Je dirais 

tout simplement quil y a des risques associs  la recherche 
scientique, mais cest aussi le cas dans notre vie de tous les jours. 

temps. Cest impossible et on risque de vite tomber dans un 
dbat limit au cercle des experts. Alors, comment informer 
massivement les citoyens sur ce sujet ?

Merci pour vos rponses.

Le principe de prcaution nous invite non pas  linaction, 
mais  faire encore plus de recherches.

Justement, la mise sur le march de nouvelles technologies 

se fait souvent sans tudes ni recherches sur les effets 
sanitaires, environnementaux et  long terme. De plus, 
lopacit et les brevets bloquent laccs aux informations 
permettant aux citoyens de mieux se renseigner.

Pas vident du tout comme question...

Est-ce que cela veut dire que nous devons nous enfermer 
dans une chambre pour nous protger contre les dangers ? 
La majorit des gens ne vont pas penser  cela, ils vont au 
contraire prendre des prcautions pour rester sains et saufs.

Il sagit uniquement dapprendre  nous protger.

1

2

3

4

Commentaires

Exprimez-vous ! LAssociation  Sciences et Dmocratie  se bat pour donner la parole aux citoyens 
dans les dbats  Science-Socit . Vos messages renforceront notre motivation.

Re: Comment rduire le danger des nouvelles technologies ?
Bonjour Turnebob,

Je rponds bien tardivement  votre proposition de sujet.  
Veuillez m (6a) excuser.

Votre question va au (6b) de lactivit de lassociation  
 Sciences et Dmocratie . La plupart des gens qui sexpriment 
sur ce site partagent votre (6c) : les sciences ont permis 
des avances indniables, mais elles soulvent (6d) de trs 

nombreuses questions (6e) il faut faire (6f) de 
manire responsable. Les pistes ne manquent pas : 
amliorer lexpertise scientique, dvelopper le dbat public 

et la culture scientique dans la population, etc. Encore 

faut-il sen donner les (6g) .

  Sciences et Dmocratie , nous dfendons lide que la 
dmocratie participative est un moyen de (6h) bouger 
les choses. Pas en tant que substitut de la dmocratie 
reprsentative mais comme partenaire de (6i).

postriori, il se peut trs bien que nous soyons un jour 
dpasss par les vnements.

Un danger apport par la technologie gntique, par exemple, 
est que le problme peut vivre, se reproduire et chapper  
son inventeur. La nanotechnologie me semble encore plus 
dangereuse : pouvoir jouer au Lego avec les atomes permet 
tellement de choses quelles ne sont mme plus imaginables.

Notre socit ne me semble pas adapte  une tude 
systmatique des problmes ventuels. La course au prot par 

exemple est difcilement conciliable avec la prudence. Alors... 

comment rduire le danger des nouvelles technologies ?

Comment rduire le danger des nouvelles technologies ?

Soumis par turnebob le sam, 31/01/2009 - 14:20

www.sciences-et-democratie.net
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 1 Dans la bannire qui titre cette page web, quel terme 
dsigne ce quon peut gagner ou perdre ?

Soumission de turnebob

 2 Quels mots ou expressions dans le premier paragraphe 
de cette partie du texte signifient ?

a dommages
b valuation
c avantageux
d en mme temps
e performante
f rsoudre
g par la suite  

 9 Daprs le troisime commentaire, deux de ces 
affirmations sont fausses. Lesquelles ?

A Arrter  temps toute recherche scientifique est une 
proposition qui rduira le dbat  zro.
B Le dveloppement scientifique est dcid par les 
gouvernements.
C Ce qui motive la recherche scientifique des socits 
commerciales, cest lespoir de raliser des 
bnfices.  
D Nous devons mieux comprendre les consquences 
de la commercialisation des innovations 
technologiques.
E Les crateurs de nouvelles technologies gardent les 
rsultats de leurs propres recherches avec jalousie.

 En vous basant sur le quatrime commentaire dans ce 
dbat, reliez le dbut de la phrase de la colonne de 
gauche  la fin approprie qui se trouve dans la colonne 
de droite. Attention : il y a plus de fins que de dbuts et 
chaque fin ne peut tre utilise quune seule fois.

10 Dans le dbat on 
affirme que la 
recherche 
scientifique

11 Les risques quon 
court au quotidien 
ne sont

12 Il serait absurde

13 Le bon sens veut

14 Lessentiel pour 
minimiser les 
dangers

A sont plus graves que ceux 
poss par les nouvelles 
technologies.
B comporte toujours des 
risques.
C quon soit conscient des 
dangers.
D se rsume tout simplement :  
informez-vous ! 
E dviter tout contact avec les 
produits des nouvelles 
technologies.
F de sisoler de tout risque de 
danger.
G est devenue trop 
dangereuse pour lhumanit.
H quon ne pense plus  
linconnu dans lapplication 
de nouvelles technologies.
I gure moins graves que 
ceux poss par les nouvelles 
technologies.
J est dtre prudent.

Langue

Considrez attentivement la forme et la fonction des 

mots et des phrases donnes. Soyez srs de trouver 

une alternative dans le texte qui marcherait 

galement par substitution.

 3 Ce qui proccupe surtout turnebob, cest :

A la progression du dveloppement scientifique 
en soi.
B le manque de prparation pour nous assurer dune 
bonne application des nouvelles technologies.
C le danger pos par les OGM.
D limpossibilit dimaginer les applications pratiques 
de la nanotechnologie.  

 4 Trouver des solutions de bon sens nest pas facile, 
selon turnebob,  cause de quel comportement 
humain ?

Commentaires

 5 Dans ses dbats  Science-Socit , lAssociation 
 Sciences et Dmocratie  sadresse  qui ?

 6 ai Ajoutez les mots qui manquent dans le premier 
commentaire, en les choisissant dans la liste 
ci-dessous. Attention : il y a plus de mots ou 
expressions que despaces et chaque mot ou 
expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois.

 

auxquelles celle-ci celui-l cur constat 

dont galement en face faire moyens 

peurs principes y

 7 Daprs le deuxime commentaire, les gens se trouvent 
face  quel dilemme dans ce dbat ?  

 8 Quel est le danger ainsi pos ?
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Pour aller plus loin

  votre avis, parmi les nouvelles technologies 
quon dveloppe, ou quon envisage de 
dvelopper aujourdhui, quelles seront les plus 
importantes pour lhumanit ? Comment 
pourront-elles amliorer notre vie 
quotidienne? Seront-elles accessibles  tous? 
Perdrons-nous quelque chose en adoptant ces 
technologies?

 Est-ce quil y a des technologies davenir, ni 
dveloppes ni ralisables aujourd hui, qui 
pourraient transformer notre vie quotidienne? 
tes-vous optimiste ou pessimiste de ce point de 
vue? Expliquez vos raisons.

 Comment accepteriez-vous des objectifs du 
transhumanisme , prsents dans le premier 
texte de lecture  la page 210?

 Que pensez-vous de ces questions et opinions 
sur les nouvelles technologies, exprimes dans 
les deux textes de lecture?

    Sommes-nous  labri des mauvais 
usages de ces techniques, depuis latteinte  
la vie prive jusqu la fabrication darmes 
nouvelles plus efficaces?  (page 212)

    Chaque nouvelle technologie est plus 
puissante que les prcdentes. Ainsi si on 
continue  ne grer les problmes qu  
postriori, il se peut trs bien que nous 
soyons un jour dpasss par les 
vnements. (page 212)

    La course au profit, par exemple, est 
difficilement conciliable avec la prudence.  
(page 212)

    Comment informer massivement les 
citoyens sur ce sujet ?  (page 212)

    Il sagit uniquement dapprendre  nous 
protger [des dangers des nouvelles 
technologies].  (page 212)

 Comment peut-on mieux convaincre les 
sceptiques des aspects positifsdu progrs 
technologique? 

  linstar des proccupations exposes dans le 
deuxime texte de lecture (page 212) devrions-
nous adopter une attitude plus mfiante envers 
le dveloppement de plus en plus effrn des 
nouvelles technologies? Expliquez votre point 
de vue.

 Dans quelle mesure les nouvelles technologies de la 

fin du XXe sicle et du dbut du XXIe sicle, telles 

que llectronique, linformatique, la microchirurgie, 

le lancement des satellites, lexploration de lespace, 

et ainsi de suite, ont-elles transform notre faon 

de nous comprendre nous-mmes, de nous aider  

trouver notre place dans le monde naturel, et de 

mieux comprendre ce monde?

 tes-vous daccord avec lopinion exprime dans le 

deuxime texte de lecture (page 212), que toute 

recherche scientifique est  oriente politiquement 

et conomiquement ?

 Dans quelle mesure la recherche de nouvelles 

vrits scientifiques doit-elle se limiter  laventure 

intellectuelle dans le monde de la thorie,et  la 

dcouverte des principes essentiels de la nature et 

de lunivers ? Peut-il y avoir une recherche du savoir 

pur et simple?

 Y a-t-il des limites  imposer  la recherche 

scientifique,  cause des dangers pour notre socit, 

rels ou potentiels, que poserait une mauvaise 

exploitation de ses dcouvertes?

 La science pourra-t-elle tout expliquer? 

 Si la science finit par tout expliquer et que la porte 

et la complexit de la technologie ne cessent de 

saccrotre, y perdrons-nous lessentiel de notre 

humanit?

Thorie de la connaissance

 Beaucoup de termes scientifiques et technologiques 

sont drivs du grec ancien et du latin. Trouvez-en 

des exemples dans les textes de lecture et les 

exercices de cette unit.

  quoi servent-ils dans ces contextes? 

 Facilitent-ils la comprhension de ces textes? 

Pourraient-ils tre remplacs par des termes plus 

simples, tirs du franais de tous les jours? La 

signification des textes serait-elle change par de 

telles substitutions? 

 Si oui, avec quels rsultats? Si non, pourquoi a-t-on 

recours  cette terminologie parfois obscure, selon 

vous?

Thorie de la connaissance
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Activits orales

1 Visite dune maison  haute technologie 

Choisissez un(e) partenaire pour cette activit. 
Lun jouera le rle dun guide qui expliquera les 
caractristiques technologiques (par exemple 
lolienne, les vitrages solaires, et peut-tre un 
plancher chauffant/rafrachissant, les capteurs de 
prsence ou mme un robot aide-mnager !) de 
cette habitation. Lautre assumera le rle dun 
client potentiel qui envisage dy emmnager. Ce 
client ne comprendra pas toujours de quoi il sagit 
et ne sera pas toujours convaincu des avantages 
prsents, y voyant parfois des inconvnients, des 
problmes dordre pratique, ou trouvant mme 
certaines de ces caractristiques inutiles.

2 Ensemble, la classe choisit lun des aspects 
abords dans la section  Pour aller plus loin . 
Il sagira dune proposition que tous, quils 
soient pour ou contre les ides prsentes, 
trouveront intressante, justement parce quelle 
est controverse.

Divisez-vous en deux groupes dont lun sera 
favorable au dveloppement de la recherche 
scientifique et des nouvelles technologies qui en 
dcoulent, et lautre sera contre.

Dans votre dbat, assurez-vous que des points 
de vue, comme ceux-ci entre autres, sont 
prsents et dfendus par ceux qui les partagent 
et quils sont tays par des exemples concrets 
que tous peuvent facilement comprendre. 

a Le devoir primordial de la recherche scientifique est 
de comprendre et dexpliquer la nature de lunivers, 
sans aucun motif ultrieur, politique ou autre.

b Les nouvelles technologies se dveloppent en 
rponse  la demande commerciale. Cest aux 
utilisateurs de dterminer les orientations de la 
recherche.

c Le dveloppement des nouvelles technologies devrait 
tre soigneusement contrl par le gouvernement, 
qui devrait avoir le pouvoir de stopper et dinterdire 
nimporte quelle activit de recherche.

e On ne peut pas faire avancer le dbat tant quil y 
aura des gens qui ne comprennent qu moiti, ou 
mme pas du tout, les enjeux de la recherche 
scientifique et du dveloppement des nouvelles 
technologies.

d Le dveloppement de nouvelles technologies 
devrait tre en fonction des besoins de lhumanit 
toute entire. On devrait accorder les ressources en 
priorit aux technologies qui permettraient de 
rduire ou mme dliminer les problmes les plus 
urgents de notre plante et de ses habitants.

f tre sceptique dans ce dbat, cest une attitude saine. 
Il faut se mfier aussi bien des enthousiastes qui sont 
pour toute recherche et tout dveloppement 
technologique que des pessimistes qui ne voient que 
le danger quand il sagit dexplorer linconnu.

 Une vision bionique: rve oucauchemar?

1  Que vous voque cette photo ?

2  Quels seraient les avantages et les 
inconvnients davoir une vision plus 
puissante grce  des interventions 
technologiques au niveau des yeux ?

3  Personnellement, tes-vous pour ou 
contreles amliorations artificielles de vos 
comptences naturelles par la 
biotechnologie? Justifiez votre point devue.

4  Dans certaines cultures on croit fermement 
aux progrs scientifiques et technologiques 
pour amliorer la vie des hommes. Dans 
dautres on prfre rester fidles aux 
traditions dj tablies, parfois au point 
mme de rejeter certaines nouveauts. 
Quen est-il dans votre culture ? Quelles 
sont les attitudes qui influencent la 
majorit le plus ?
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Production crite

1 Un de vos camarades de classe vous a 

recommand un nouveau logiciel de traduction 

qui promet un franais sans erreurs. Vous tes 

cependant trs du(e) par les rsultats. 

Composez quelques pages,  des dates ou 

heures diffrentes, de votre journal intime pour 

lui faire part de vos rflexions  cesujet.

a  Parlez de votre intrt au dpart pour le logiciel, puis 

de votre dception devant les rsultats. Mentionnez 

aussi que vous apprciez linitiative et lenthousiasme 

de votre camarade, et essayez de prvoir la raction 

de votre professeur, si vous lui prsentiez un devoir 

ainsi rdig.

b  Ajoutez vos rflexions sur les questions dordre 

thique: est-ce juste dtudier et de travailler de 

cettefaon?

2 Vous venez de lire ce fait divers dans un blog 

sur Internet. 

interculturelle en tudiant les similitudes et les 

diffrences  ce sujet entre votre culture et 

celle(s) que vous tudiez.

 Vous dcidez de participer  la discussion sur le 

blog en ragissant pour ou contre.

a  Il sagit dexprimer votre opinion personnelle, avec 

arguments et exemples qui la justifient.  

b  Vous pouvez vous servir du deuxime texte de cette 

unit (page 212) comme modle de prsentation. 

Rfrez-vous clairement aux propositions de Michel 

Serre, en commentant ses conclusions.

3 Niveau suprieur Expliquez votre point de 

vue et dmontrez votre comptence 

Vous considrerez:

 laccs aux nouvelles technologies et 

lacceptation gnrale de ce quelles offrent, 

tays par des exemples;

 les gnralisations  ce sujet (comme dans cet 

article) et leur validit: y aurait-t-il des 

exceptions?

 lattitude de lauteur de cet article envers les 

nouvelles technologies, compare  la vtre;

 quelques bienfaits et dangers de la diffusion 

gnralise de telles technologies sur le plan 

culturel;

 la tentation de toujours acqurir la toute dernire 

nouveaut technologique et ses consquences.

Jeunes et Nouvelles Technologies: 

 Donne-moi ton MSN 

Il y a longtemps que les jeunes ont adopt les nouvelles 

technologies dans leur mode de vie. Les vertus des 

ordinateurs et de lInternet nont plus de secret et les 

dirents outils de communication sont devenus des 

joujoux accessibles. Les plus rcents sotwares et les plus 

avancs des supports circulent et schangent comme des 

vieux bouquins.

Imposes par le boulot ou utilises comme meilleur moyen 

de divertissement, les nouvelles technologies sontdevenues 

incontournables. Mme si on leur attribue des points 

ngatis pour la dpendance et lisolement, Internet et 

compagnie ont envahi le cur des jeunes depuis des 

lustres et ne quitteront pas leur place de sitt.[]

Bien sr, chanceux sont ceux qui possdent un casque 

pour  skyper , le wif ou lInternet mobile, ou des 

disques durs externes pour stocker des dizaines de flms 

et des discographies entires. Un jeune qui na pas de 

compte msn ou un profl sur Facebook est en quelque 

sorte isol du monde virtuel o voluent tant de rapports, 

puisque ces espaces sont de vraies communauts. On ne 

dit plus:  donne-moi ton numro de tlphone , mais 

plutt  ton msn .

Les progrs et les perormances techniques ayant atteint 

des sommets qui orent laccs  un luxe et une acilit 

ingalables, il devient de plus en plus tentant de sorir les 

produits de la toute dernire technologie sur le march.

Les jeunes sont-ils plus intelligents 

que nous ?

Lors dune conrence, le philosophe ranais Michel 

Serre traite de la rvolution culturelle apporte par 

les nouvelles technologies. Selon lui, les nouvelles 

technologies changeront autant le monde que lont 

ait lcriture et limprimerie. Ces rvolutions majeures 

ont contribu  la perte dune partie de la acult 

de mmoriser de ltre humain. Pour le philosophe 

ranais, les nouvelles technologies nous obligent  

devenir plus intelligents,  tre plus cratis.

CErio, Canada

Hager Almi, Le Temps Tunisie, 26.11.2007
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C5


Internet et communications en ligne

Objectifs
 Explorer des sites Internet qui aident  

lapprentissage du franais et  la prparation 

du diplme du Baccalaurat International.

 Dcouvrir le vocabulaire propre  Internet et 

quelques faons spcifiques de communiquer.

 Promouvoir la communication internationale, 

interculturelle et virtuelle entre coles et lves.

 Rflchir aux avantages, aux limites et aux 

inconvnients de communiquer par Internet.

 Analyser la prsentation, la mise en page et 

lexpression de diffrents styles mdiatiques 

sur Internet.

 Pratiquer le dialogue et la collaboration 

entre coles. 

Remue-mninges

 Vous servez-vous de sites spciaux sur le web pour amliorer 

vos comptences en franais? Si oui, lesquels?  

 Recommandez quelques sites utiles et intressants  vos 

camarades de classe, en leur expliquant les avantages de ces 

sites pour lapprentissage et la pratique du franais.

 Si non, y a-t-il des raisons spciales pour lesquelles vous ne 

vous en servez pas ?

 Quand on se sert dInternet dans le choix de sites, de 

tlchargements, dinformations et dactivits, sans esprit 

critique, ou sans respecter les lois en vigueur, daprs vous 

quelssont les dangers dont il faut tre conscient?

 Si vous pensez quil ny a pas de risque grave, quelles 

justifications donneriez-vous  ceux qui redoutent des dangers?

 Connaissez-vous les sites de Facebook, Twitter, ou eTwinning? 

 Si oui, comment les exploitez-vous ?

 Si vous ne les connaissez pas, lesquels vous semblent utiles et 

intressants  explorer?

 Votre cole fait-elle dj partie dun projet dchanges virtuels 

etinteractifs par le biais dInternet ?

 Si oui, quelles sont les activits dont vous faites partie? Sinon, 

pourquoi pas? 

 Y a-t-il des obstacles pratiques, difficiles  surmonter?



C5   Internet et communications en lignelllllllllllllllllllllllll

218

L cmmt  le 
cle dEe 
Laction eTwinning 
eTwinning est une opration de jumelage 
lectronique entre tablissements scolaires 
europens des premier et second degrs.

eTwinning est une action transversale du 
programme intgr de la Commission europenne  
 ducation et formation tout au long de la vie .

Lire la suite     

Quest-ce que laction eTwinning ?
Laction eTwinning encourage la coopration 
pdagogique en Europe via lutilisation des 
Technologies de linformation et de la 
communication (TIC). Pour cela, elle propose 
assistance, outils et ressources pour faciliter la 
mise en uvre de partenariats, quel que soit le 
thme du projet et sa dure. 

eTwinning a t mise en place afin doffrir aux 
lves loccasion dapprendre ensemble, de 
partager leurs connaissances, dchanger leurs 
points de vue et de se faire des amis. Elle permet la 
prise de conscience dun modle de socit 
europen multilingue et multiculturel. 

Les partenariats eTwinning associent au moins 
deux tablissements scolaires dau moins deux 

pays europens en instaurant un change entre :

aumoinsdeuxprofesseurs

aumoinsdeuxquipesdeprofesseurs

aumoinsdeuxdocumentalistes

 ouencoreaumoinsdeuxchefs

dtablissements.

Un des objectifs de laction eTwinning est 
damliorer les connaissances des acteurs du 
systme ducatif en matire de TIC et de faire entrer 
ces technologies dans la vie scolaire de tous les jours.

Comment participer ?
Le portail europen regroupe lensemble des 
informations, outils, matriels et documents  

ncessaires pour prparer, planifier et dvelopper  
un partenariat eTwinning. 

Une fois enregistr sur le site, un premier outil 
permet de rechercher un ou plusieurs 
partenaire(s). 

Lorsque le, ou les partenaire(s) sont trouvs, un 
formulaire vous permet denregistrer le projet.  
Un espace virtuel de travail collaboratif est alors 
attribu  chaque projet. Les diffrents acteurs 
(enseignants et lves) peuvent alors 
communiquer et changer des ressources. 

Aucune comptence technique particulire  

nest demande aux porteurs de projet.

GUIDE DUTILISATION du nouvel espace virtuel
eTwinning
Dcouvrez les fonctionnalits de base du nouveau 
Twinspace en tlchargeant un petit guide pratique.
Lespace virtuel eTwinning est un espace en ligne  
dans lequel les membres de projets eTwinning 
(enseignants et lves) peuvent se rencontrer,  
travailler en coopration et partager leurs travaux. 
Chaque projet eTwinning dispose de son propre  
Espace virtuel priv et peut choisir de rendre ses 
informations publiques ou non. []

Que propose le nouvel espace virtuel 
eTwinning ? 
Ce nouvel espace virtuel simplifie le travail de 
projet et permet aux enseignants et aux lves de 
disposer dune interface plus intuitive sur laquelle 
les rencontres deviennent plus conviviales et les 
activits de projet sont facilites. 

Il propose de nouvelles fonctions : une  salle de  
profs , un  coin des lves , des blogs, des 
wikis, etc.

La scurit et la confidentialit des donnes restent 
au cur des proccupations de eTwinning : toutes 
les informations personnelles resteront prives, 
mme dans les espaces virtuels publics. []

Imprimer cette pageRechercher Franais

nouvELLEs ouTILsInspIraTIon rCoMpEnsEsassIsTanCEDvELoppEMEnT proFEssIonEL

European Commission: eTwinning
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 1 En vous basant sur lintroduction  Laction eTwinning , 
trouvez des mots ou expressions qui signifient :  

a liens troits entre deux partenaires dans un projet
b coles
c niveau collge   
d niveau lyce    
e initiative pluridisciplinaire
f pour en savoir plus

 2 Qui est responsable de laction eTwinning ?

 En vous basant sur la partie  Quest-ce que laction 
eTwinning ? , reliez le dbut de la phrase de la colonne 
de gauche  la fin approprie qui se trouve dans la 
colonne de droite. Attention : il y a davantage de fins que 
de dbuts et chaque fin ne peut servir quune seule fois.

Langue

Pour vous aider dans vos choix de rponses, il serait 

utile de revoir lutilisation correcte des verbes 

modaux, tels que devoir et pouvoir, et des phrases 

impersonnelles introduites par falloir.

 3 Grce aux TIC, le 
eTwinning 

 4 Un projet eTwinning 
peut sappliquer 

 5 Lobjectif principal 
des programmes 
eTwinning

 6 Un projet eTwinning 
doit 

 7 Il faut galement 
quun projet 
eTwinning

 8  la base dun projet 
eTwinning, il y a 

A faciliter lexploration de 
deux ou plusieurs cultures 
diffrentes. 
B aide les coles  crer 
des liens virtuels.
C  favoriser la 
communication dans deux 
ou plusieurs langues.
D soit un partenariat entre 
un minimum de deux 
coles diffrentes.
E  nimporte quel sujet 
pour nimporte quelle 
dure.
F est de proposer un site de 
contacts et dchanges.
G des bourses dlves 
pour la visite dun pays 
tranger.
H met en uvre des projets 
informatiss.
I propose au moins un 
change scolaire entre 
deux pays.
J plus de deux coles dun 
seul pays europen. 
K un contact rgulier 
par des moyens 
informatiques.
L lamlioration des 
connaissances sur lUnion 
europenne.

 9 Daprs la partie  Comment participer ? , quelles 
sont les diffrentes tapes  suivre pour tablir un 
partenariat ? Compltez les phrases ci-dessous avec 
vos propres mots, ou avec des mots du texte en les 
adaptant, si besoin est. Faites attention  la formulation 
grammaticale correcte !

a Tout dabord, il faut tre
b Pour la premire tape, vous devrez
c Ensuite, il sera ncessaire
d Le service eTwinning va alors vous donner
e Pour finir, avec votre partenaire, ou vos partenaires, 
vous pourrez

10 Relevez dans cette partie les mots et expressions 
qui signifient :

a une page web par o on entre dans un site.
b une icne ou un symbole sur une page web qui 
permet de travailler sur le site.
c sur un site web, une section interactive que lon 
peut personnaliser.
d les participants.
e les gens qui proposent un travail collaboratif sur le 
site eTwinning.

11 Daprs les parties  Guide dutilisation  et  Que 
propose le nouvel espace virtuel eTwinning ? , 
quatre des affirmations ci-dessous sont vraies. 
Lesquelles ?

A Les contacts entre coles inscrites dans le 
programme eTwinning sont virtuels.
B Le site eTwinning est un site interactif, ouvert  tous.  
C Il y a une section personnalise du site eTwinning, 
pour chaque projet enregistr.
D Travailler avec linterface eTwinning est agrable et 
rend le site plus facile  naviguer.
E Les lves et les professeurs peuvent se runir dans 
des sections du site propres.
F Le site ne garantit pas la confidentialit des 
renseignements privs.

12 Dans la partie  Que propose le nouvel espace 
virtuel eTwinning ? ,  quoi se rfre  laquelle ? 
(troisime ligne) 

13 Quel mot de cette mme partie souligne que le 
programme eTwinning respecte toutes les informations 
personnelles sans exception ? 
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FOIRE AUX QUESTIONS
Parents
Accompagner lusage dInternet par les enfants : contrle 

parental, jeux vido, Internet  lcole, rseaux sociaux, blogs, 

tlchargement, images choquantes, photos, injure et 

diffamation, etc.

Mon enfant souhaite jouer  un jeu vido en ligne. 

(2a) 

Certains jeux vido ne sont pas adapts pour les plus jeunes. Le 

caractre volutif, la possibilit pour les joueurs de produire du 

contenu et/ou dintroduire des lments dans certains jeux, 

doivent vous inciter  faire preuve de vigilance.

Mon enfant tlcharge de nombreux fichiers musicaux pour 

graver des CD puis les revendre  ses amis. (2b) 

Votre enfant a la possibilit de copier un CD ou un DVD sur le 

disque dur de son ordinateur ou sur un autre support. 

Lutilisation de ces copies doit tre limite  son usage 

strictement personnel. Il peut galement raliser des 

compilations de ses propres crations et les communiquer  ses 

amis. 

Le site Internet de lcole de mon enfant publie les photos 

des lves sur son site Internet. (2c)  

Par principe, toute personne, quels que soient sa notorit et 

son ge, dispose sur son image et sur lutilisation qui en est faite 

dun droit exclusif et peut sopposer  sa reproduction et 

diffusion sans son autorisation. Ce principe est issu de larticle 9 

du Code civil.

Juniors
Connatre tes droits et tes devoirs : jeux vido, rseaux sociaux, 

blogs, chats, webcam, tlchargement, messagerie lectronique, 

publication de photos, spam, insultes, diffamation, harclement, 

etc.

Attention : vie prive
Est-il vrai que lorsque lon tlcharge certains logiciels, des 

programmes espions sinstallent sans que lon en soit 

inform ?

Oui, cest vrai. Les logiciels espions, que lon nomme espiogiciels, 

sont de petits programmes informatiques, le plus souvent 

intgrs ou livrs en complment dun logiciel principal.

Faut-il donner sa vraie adresse quand on nous la demande 

sur Internet ? 

Il arrive que des sites te demandent ton adresse email. Si tu ne 

sais pas  quoi ton adresse va leur servir, ou si tu ne souhaites 

pas recevoir de publicit sur la bote aux lettres qui te sert  

communiquer avec tes amis, tu as la possibilit de donner une 

fausse adresse, ou bien une autre adresse que celle de ta bote 

aux lettres principale.

Un site a-t-il le droit de me demander mon ge ?

Certains sites demandent normment dinformations 

personnelles, notamment quand tu tinscris  un jeu ou que tu 

veux recevoir des informations. Le site devra toujours te prciser 

quelles sont les informations que tu dois donner 

obligatoirement et celles qui sont facultatives. 

Une copine ma envoy un message me disant de 

lenvoyer  tous ceux que je connaissais car je pourrais 

gagner de largent.  Est-ce vrai ?

Non, cest srement un canular (on dit souvent un hoax  

comme en anglais). 

Si je trouve une information qui est fausse, que puis-je faire 

?

Personne ne contrle les contenus diffuss sur Internet et 

surtout leur exactitude. Nimporte qui peut ainsi diffuser des 

informations sur le rseau. 

Cest mon site
Ai-je le droit de publier la photo de mes amis sur mon 

blog ou sur mon site perso ?

Tu ne peux pas diffuser les photos de tes amis (8a) et celle 

de leurs parents.

Puis-je mettre sur mon blog ou sur un site un courriel que 

jai reu ?

Tu ne peux pas mettre un courrier (papier, lectronique) sur un 

forum, sur ton blog ou sur un site, ou mme lenvoyer  tes 

amis (8b)

Je voudrais copier des CD pour les revendre  des amis. 

Est-ce que je risque quelque chose ?

(8c) tu nas pas le droit de copier de la musique, des films, 

des sries TV ou des jeux vido pour ensuite les revendre ou 

mme les donner  tes amis, (8d)

Ai-je le droit dchanger des fichiers audio ou vido avec 

des amis en utilisant les systmes peer-to-peer? 

Tu as le droit de copier un CD ou un DVD sur le disque dur de 

ton ordinateur (8e). 

Pour tchater tranquille
Jai des amis qui ont t insults dans un tchat ou sur 

SMS. Que peuvent-ils faire ? 

Quel que soit le lieu o les propos sont tenus (sur un tchat, par 

SMS, dans un forum de discussion, sur un site Internet), il est 

interdit dinsulter quelquun. Cest ce que lon appelle en droit 

le  dlit dinjures .

Si jutilise un pseudo dans les tchats et les forums,  

peut-on me reconnatre et midentifier ? 

En gnral, quand on discute sur un tchat ou quon poste un 

message dans un forum, on utilise un pseudo. Avec ce faux 

nom, impossible de savoir qui est qui. Les personnes avec 

lesquelles tu discutes ne peuvent pas savoir qui tu es sauf en te 

faisant parler. Tu ne peux pas non plus savoir qui elles sont 

rellement. Alors mfiance ! 
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 1 Quels mots ou expressions de lintroduction de la 
partie  Parents   cette page de questions et 
rponses sur Internet signifient ? 

a surveillance
b groupes    
c transmission dinformations dun ordinateur 
 un autre
d insulte
e atteinte  la rputation personnelle

 2 ac Dans la partie  Parents , trois questions poses 
dans le forum sont incompltes. Les parties 
manquantes sont ci-dessous. Remettez-les  leur place, 
en fonction du sens du paragraphe qui suit.

A Est-ce que je risque quelque chose sur le 
plan lgal ?  
B Comment puis-je lempcher ?  
C  Puis-je mopposer  ce que mon enfant y 
apparaisse ?
D Y a-t-il des prcautions particulires  prendre ?

 3 Daprs les rponses aux questions, trois des 
affirmations suivantes sont fausses. Lesquelles ?

A Il y a sur Internet des jeux dont la nature interactive 
pose des risques, surtout aux enfants.    
B Lorsque les enfants font des jeux sur Internet, il faut 
que leurs parents les surveillent constamment.   
C Faire des copies de CD est strictement interdit 
par la loi.   
D Vous pouvez crer des mlanges personnels de 
chansons favorites que vous avez copies, pour les 
envoyer  vos amis.  
E Seules les personnes clbres peuvent interdire la 
diffusion de leur image sur Internet.   
F Vous avez le droit de vous opposer  laffichage de 
votre photo personnelle sur Internet, mme si vous 
tes lgalement mineur.    

 4 Dans lintroduction de la partie  Juniors , quels mots 
ou expressions signifient... ?

a tre conscient(e) de
b responsabilits
c ml
d agressions rptes

 Quel lien faut-il suivre pour trouver les informations 
5 et 6 ?

 5 Je ne veux pas 
divulguer certains 
renseignements 
personnels qui ne sont 
pas ncessaires  mon 
inscription sur un site. 
Dans cette situation, 
comment y voir clair ?

A Un site a-t-il le droit de me 
demander mon ge ? 
B Faut-il donner sa vraie 
adresse quand on nous la 
demande sur Internet ? 
C Est-il vrai que lorsque lon 
tlcharge certains logiciels, 
des programmes espions 
sinstallent sans que lon en 
soit inform ? 

 6 Au cas o on 
minsulterait sur un site, 
de faon personnelle, 
que dit la loi ?

A Si je trouve une information 
qui est fausse, que puis-je 
faire ? 
B Est-il vrai que lorsque lon 
tlcharge certains logiciels, 
des programmes espions 
sinstallent sans que lon en 
soit inform ?
C Jai des amis qui ont t 
insults dans un tchat ou sur 
SMS. Que peuvent-ils faire ?

 7 Dans les phrases suivantes,  quelle partie du texte se 
rfrent les mots en italiques ?

a Est-il vrai que lorsque lon tlcharge certains 
logiciels, des programmes espions sinstallent sans 
que lon en soit inform ?
b Il arrive que des sites te demandent ton adresse 
email. Si tu ne sais pas  quoi ton adresse va leur 
servir, [], tu as la possibilit de donner une fausse 
adresse.
c Une copine ma envoy un message me disant de 
lenvoyer  tous ceux que je connaissais car je 
pourrais gagner de largent.

 8 ae Dans la partie  Cest mon site , remettez les 
phrases donnes ci-dessous  leur place pour 
complter le sens du texte. Attention : il y a davantage 
de phrases que despaces libres et chaque phrase ne 
peut servir quune seule fois.

A mme si tu les as toi-mme achets.
B mais lutilisation de ces copies doit tre limite  
ton usage personnel.
C avec leur autorisation
D sans avoir obtenu leur autorisation
E Exceptionnellement,
F sans laccord de la personne qui te la envoy.
G Dans la plupart des cas,

 9 Daprs la partie  Pour tchater tranquille , les 
affirmations suivantes sont soit vraies, soit fausses. 
Justifiez votre rponse par les mots de cette partie.

a Les dlits dinjures sont partout et toujours contre 
la loi.  
b Dans les discussions en ligne, personne napprend 
lidentit dun(e) autre  partir dun pseudonyme.  
c Par vos interventions dans des discussions sous un 
pseudo, on peut dcouvrir qui vous tes. 
d Ne vous inquitez pas trop. 

Technique de travail

Faites attention aux pronoms et aux accords des 

participes dans les fins de phrase quon vous donne.
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Pour aller plus loin

 Consultez le site de eTwinning sur 
www.etwinning.net/fr et choisissez un sujet ou 
un pays qui vous intresse. Explorez-le pour 
trouver un projet auquel votre cole pourrait 
participer.

 Faites la mme chose avec lespace virtuel 
duBaccalaurat International ou avec ses 
programmes disponibles en ligne, en partenariat 
avec Pamoja ducation.

 Considrez la mise en page des sites web que 
vous avez consults dans ltude de cette unit. 
Choisissez une activit de votre cole qui devrait 
tre mieux connue (par exemple, programme du 
diplme, CAS) et concevez une page web pour 
un public spcifique (parents, futurs lves, etc.). 
Incluez-y tous les lments essentiels  
communiquer, les rubriques ncessaires pour 
rendre le site facile  la navigation, ainsi quune 
mise en page attrayante.

 Consultez le site de TV5, chane francophone 
internationale et interculturelle, sur www.tv5.org. 
Choisissez des rubriques qui pourraient vous 
intresser ou vous tre utiles pour vos tudes 
(vidos, enregistrements, etc.).  

 Devrait-on systmatiquement inventer une 
terminologie propre au franais, telle 
quinternaute, logiciel ou tlcharger, ou serait-il 
prfrable de se servir danglicismes, tels 
quInternet ou chat, ou mme de mlanger les 
deux langues? tayez vos arguments pour 
mieux justifier votre point de vue. 

 Daprs des sites Internet, tels que ceux 
deTwinning, Futurenergia, ou de la Journe du 
Printemps de lUnion Europenne (voir : www.
etwinning.net/fr; www.futurenergia.org/ww/fr/
pub/futurenergia2007/homepage.htm, 
ou par exemple : www.springday2009.net/ww/
fr/pub/spring2009/homepage.htm), ou dautres 
de votre connaissance, choisissez un sujet de 
tchat international.

 Essayez de vous organiser en tant que groupe et 
de vous inscrire pour cette session de tchat.

 tant donn que le mot technologie signifie  

lorigine tude doutils et de machines , dans 

quelle mesure cette discipline comporte-elle une 

dimension thique ou morale? tayez votre point 

de vue par des exemples concrets.

 Les nouvelles technologies comme Internet peuvent 

permettre dtendre les comptences et les 

connaissances existantes. En ce sens, peut-il y avoir 

une  bonne  ou une  mauvaise  technologie? 

 LInternet est-il (ou devrait-il tre) facile daccs  

tous, et permettre ainsi  nimporte qui de 

sexprimer comme il le veut, en toute libert? 

Existe-t-il des limites thiques  ce quon peut 

publier et exposer sur Internet ?

 Faut-il un minimum de formation spcialise pour 

utiliser Internet de faon responsable? Est-ce aux 

internautes de prendre toutes les prcautions 

ncessaires pour se protger des abus et de 

lexploitation ? Ou bien est-ce que les autorits 

devraient nous protger soit par une censure rflchie, 

soit par linterdiction totale de certains sites?

Thorie de la connaissance

 Prparez des questions  poser et choisissez 
celui ou celle qui posera chaque question  
afficher au cours du tchat.

 (Astuce: Il est toujours plus facile, tant donn 
le droulement en temps rel parfois rapide des 
tchats, de rdiger des questions et des 
commentaires dans un fichier de traitement de 
textes et de les copier et coller dans lespace 
prvu, au cours du tchat lui-mme).

 Participez au tchat et  sa fin, noubliez pas de 
faire copier tout le texte produit,  coller dans 
un fichier de traitement de textes.

 Faites imprimer le texte de votre chat et 
distribuez-le  chacun de votre classe de franais.

 Discutez son contenu en classe pour crer un 
podcast qui rsume toute votre activit, ou 
autrement  lcrit rdigez un court article aux 
mmes fins.

 ventuellement, envoyez vos productions, soit 
orales, soit crites, aux responsables du chat, 
pour tre affiches sur son site.
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Activits orales

1 Chaque lve tirera au sort, et  tour de rle, 

une des affirmations suivantes (ou une 

affirmation similaire que vous pouvez inventer 

vous-mmes). 

 Il donnera en un maximum de deux minutes 

son opinion personnelle sur la question. 

 Il choisira ensuite un autre lve qui donnera 

une opinion diffrente. 

 Le reste de la classe dcidera lequel a trouv 

lesarguments les plus convaincants, avec le 

meilleur choix dexemples concrets pour 

lestayer.

a Internet ne pourra jamais remplacer lcole.

b Internet est un outil efficace pour les tudes.

c Lavantage de travailler sur Internet est 

quon peut y travailler seul, de faon trs 

concentre.

d Il ny a plus assez de ressources dans le 

monde pour permettre laccs de tous les 

habitants de la plante  un ordinateur 

individuel.

e Internet devrait tre toujours disponible 

pour tous, partout dans le monde.

f Lutilisation accrue dInternet va contribuer  

laugmentation du chmage dans beaucoup 

de pays dvelopps.

g Grce  Internet, le travail quotidien devient 

plus facile et moins pnible.

h Les nouveauts dInternet profitent avant 

tout aux pays riches et aux populations 

instruites.

i Internet favorise la libert dexpression.

j Les sites dangereux qui existent sur Internet 

devraient tre interdits.

k Si on donne accs  des fichiers  tlcharger 

au grand public, ce tlchargement devrait 

tre gratuit.

l Les autorits gouvernementales devraient 

contrler Internet pour nous protger de ses 

dangers.

m Il devrait y avoir des droits dauteur pour 

tout ce qui est publi sur Internet, comme 

ailleurs.

2 Prparez un questionnaire dont vous vous 

servirez pour faire une enqute auprs de vos 

amis sur leur utilisation dInternet et leurs 

attitudes  cet gard. 

 Prparez une prsentation orale des rsultats 

obtenus. Soyez prt(e)  rpondre aux 

questions ventuelles quon pourrait vous 

poser.

Internet, pas si facile que a!

1 Comment trouvez-vous cette vignette ? 

Humoristique ? Vraie ? Exagre ?  

Absurde ? Autre chose ? Expliquez votre 

point de vue. 

2 Laccs rgulier  Internet est-il essentiel, 

pour vous ? 

 Combien de temps y passez vous, par jour 

et par semaine ? 

 Internet nous donne-t-il des avantages 

indispensables ? Dans quelle mesure 

pourriez-vous vous en passer aujourdhui?

3 Quest-ce qui vous motive le plus  vous 

servir dInternet ? Y a-t-il des points 

ngatifs pour vous, dans son utilisation ? 

Dans quelle mesure avez-vous peur des 

dangers quil peut reprsenter ? 

 En est-il de mme dans votre entourage 

(par exemple votre cole, vos amis, votre 

famille, votre communaut) ?

4 Beaucoup de gens pensent que du fait de 

son utilisation sur Internet, la langue 

anglaise finira par simposer  tous dans le 

monde. Quel est votre avis  cet gard ?
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Production crite

1 Le professeur dinformatique de votre cole est 

trs inquiet de la faon dont les lves utilisent 

les nouvelles technologies. En tant que rdacteur 

du journal de lcole, vous crivez lditorial du 

prochain numro en adressant ceproblme. 

a  Rdigez un texte clair, susceptible daccrocher vos 
lecteurs par sa prsentation (titres et sous-titres) et 
par son argumentation persuasive qui exprimera un 
point de vue clair et qui donnera des conseils 
pratiques. Vous parlerez par exemple des 
inconvnients quil y a  utiliser des traductions 
franaises de textes qui taient  lorigine dans une 
autre langue. Vous soulignerez en revanche les 
avantages de prparer vos devoirs de franais  
partir de textes franais, du point de vue de 
lauthenticit aussi bien que de la langue. Vous 
taierez vos arguments par des exemples appropris.
b  Pour un ditorial, vous exprimerez ainsi votre opinion: 
je suis davis que; nous restons convaincus que; 
bien quon ait raison daffirmer que, nous pensons 
cependant que; il nous semble que; il faut bien 
admettre que etc. (Attention dans ces cas aux 
formes des verbes subordonns!)

2 Trouvez dans la classe un partenaire dune 

culture aussi diffrente de la vtre que possible. 

Rdigez  deux le texte dune discussion en 

ligne, au cours de laquelle chacun 

recommandera des sites utiles et fiables pour 

lexploration de sa propre culture par lautre, en 

rsumant lintrt de ce site.  

a  Avec votre partenaire, choisissez des rles 
appropris pour crer un texte crit authentique, 
dans lequel vous rpondrez  tour de rle aux 
questions de lautre. (Vous pouvez vous servir des 
sites recommands dans les sections prcdentes de 
cette unit comme modle).  
b  Il sagit dun texte rdig en discours direct et en 
forme de dialogue. Il se composera dune suite de 
questions et rponses, avec ventuellement dautres 
interventions etcommentaires. Il sera clair et direct 
etexpliquera en dtail les points de vueproposs.
c  Les interlocuteurs sidentifieront par un pseudonyme 
et se tutoieront. Le ton sera amical et familier: 
Comment puis-je trouver?Que conseilles-tu 
pour? Va sur le site de, tu seras fascin(e) 
par ; Tu te rendras compte que; Mfie-toi 
de; Ne crois pas que tout soit Il y aura une 
courte introduction pour prsenter le cadre du chat 
et les interlocuteurs, et une conclusion approprie.

3 Discutez la proposition suivante:  Lutilisation 

individuelle dInternet par des lves chez eux 

ne pourra jamais remplacer le rle des 

enseignants dans un programme dtude. .

4 Niveau suprieur Ragissez  la lecture de cet 

article du magazine  Plante Jeunes .

[1] FCFA : Franc de la Communaut Financire Africaine

Lopinion dun Plantien
Cdric Essou Mv

Libreville (Gabon) 

Je pense que le tlchargement de la  musique sur Internet nest pas quelque chose 
 encourager. Les jeunes le font souvent par 
manque de moyens financiers pour pouvoir 
sacheter une uvre musicale qui vient de sortir. 
Ils le font galement parce que ces uvres sont 
trs souvent introuvables sur le march local. 
Libreville par exemple, le prix dun nouveau 
CD (15 000  20 000 FCFA[1]) quivaut  
plusieurs jours de connexions sur Internet. Une 
connexion permet par exemple  ceux qui sy 
adonnent de tlcharger plusieurs titres au lieu 
de se contenter dun seul album que lon peut 
acheter, juste pour un seul titre, Mais de faon 
globale, le piratage des uvres musicales nest 
pas une bonne chose. Les uvres pirates sont 
souvent de mauvaise qualit mme si elles sont 
vendues  moindre cot.

Vous considrerez:

 les lois contre le piratage de proprit 

intellectuelle ou artistique;

 le point de vue des musiciens et artistes;

 limportance du problme dans des groupes et/

ou communauts auxquels vous appartenez;

 les avantages rels, les risques potentiels et les 

dangers concrets associs au tlchargement 

sans autorisation ni contrle ;

 les raisons pour lesquelles ceux que vous 

connaissez choisissent de tlcharger des 

fichiers, quels quils soient ;

 le rle de la mode et du dsir dtre  comme 

les autres  dans des comportements interdits 

pas la loi;

 les questions de scurit et de droits dauteur 

sur Internet: perspectives davenir.



L
o
is
ir
s

225



Remue-mninges

Quels sont vos types de vacances prfres? En famille, avec vos 
amis?  la montagne,  la mer,  la campagne? Actives ou 
paresseuses? Indpendantes ou organises?

 Quels sont les attraits touristiques de votre ville, rgion ou pays? 
Quel type de personne y passe ses vacances?

 Quels sont les attraits suggrs par les slogans suivants? Ceux-ci 
vous semblent-ils convaincants? Pourquoi?

Objectifs
 tudier une brochure touristique.

 tudier un ditorial.

 Discuter diffrentes opinions sur le tourisme et les voyages.

 Rflchir aux diffrentes perceptions du tourisme et 
des voyages.

1 Tourisme et voyages

C OPTION 

 Que pensez-vous de la dfinition suivante dun touriste? Daprs 
votre exprienc, dans quelle mesure cette dfinition correspond-
elle  la ralit? tes-vous plutt touriste ou voyageur?

Des sjou
rs  

qui vous 
 

ressemble
nt!

Des voy
ages 

comme
 vous  

les rve
z!

Tarifs et  
promotions  
pour partir  
plus souvent!
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226[1] puniques : de lpoque de lEmpire carthaginois.
[2] mdina : partie dune ville qui est ancienne, musulmane, en Afrique 
du Nord, par opposition  la ville europenne.

[3] souk : en Afrique du Nord, sorte de march couvert.

Des destinations pour dcouvrir  
le monde au fil des saisons !

Tunisie  Yasmine Htel  Mechmoum*** 

LHtel

 5 mn  pied de la plage, lhtel 
de 3tages est implant dans un 
parc mditerranen, construit 
autour dune piscine.

Hbergements

  130 chambres spacieuses et 
climatises  rglage individuel 
disposant de terrasse ou jardin 
ou balcon ou baie vitre, TV, 
tlphone, carrelage, salle de 
bains avec baignoire. Possibilit 
de lits supplmentaires, 
chambres quadruples. Linge de 
toilette fourni. Vue piscine non 
garantie.

Services et infrastructures

Change (les extras se rglent en 
dinar). Bar et caf maure.

Excursions  lesprit dcouverte  
Package 3 excursions : 86

La Tunisie offre mille et une images, tmoignage 
dune grande histoire, celle de Carthage qui a marqu 
le monde Mditerranen durant des sicles. Dans ce 
pays dconcertant, vous profiterez des plages 
immenses et des paysages  couper le souffle. De 
temps  autre, un enfant vous proposera un brin de 
jasmin, qui en bouquet se dnomme le  mechmoum  

et donne un ton particulier et une ambiance dlicate 
aux soires dt ! Au cur de la station balnaire de 
Hammamet Yasmine. Vous pourrez rejoindre  
Hammamet Le Vieux  en taxi ou en petit train pour y 
dcouvrir son fort et ses ruelles animes ou vous 
arrter boire un th traditionnel au pied des remparts.

Connaissances, savoir-faire, comptences nous 
permettent de vous proposer des sjours, circuits ou 
croisires pour lesquels vous trouverez une 
convivialit lie  la taille des htels-clubs 

slectionns et  la qualit des guides 
accompagnateurs de nos circuits ! En Europe comme 
au bout du monde, vos vacances  ltranger seront 
le rayon de soleil de votre anne !

Afrique Magazine

Restauration

Restaurant principal intrieur 
climatis et non fumeur. Il propose 
sous forme de buffet une cuisine 
internationale et locale.

Loisirs et animations

Une quipe danimation vous 
proposera une animation douce, 
jeux, tournois sportifs dans la 
journe, animations musicales, 
soires  thme.

  Sur place inclus dans les tarifs 
plage prive de sable blanc  
300m de lhtel amnage de 
parasols et transats (payants), 
piscine extrieure avec 
pataugeoire, parasols et 
transats, piscine couverte 
chauffe en hiver, terrain 

omnisport, location de matriel, 
ballons (caution), terrain de 
ptanque, ping-pong

  Sur place en sus jeux vido et 
billard.

  proximit avec participation

Centre de balnothrapie, sports 
nautiques, programme 
dexcursions, 2parcours de golf 
18 trous, thalassothrapie.

  1 journe Tunis-Carthage-
Sidi Bou Sad

Visite de Carthage, les ports 
puniques[1], le thtre. Visite de 
Sidi Bou Sad et temps libre. 
Djeuner. Puis visite du muse 
national du Bardo qui renferme 
la plus belle collection de 
mosaque au monde. 
Continuation par le centre ville 
de Tunis pour la dcouverte de la 
mdina[2] et des Souks[3].

  1 journe Kairouan-
Sousse-Monastir Kairouan

Visite du mausole de Sidi Sahbi 
et des bassins Aghlabides. Visite 
de la grande mosque d'Okba, 
temps libre pour une promenade 
dans les souks. Djeuner  
Kairouan. Continuation vers 
Sousse, visite libre de la mdina 
et du centre ville et route vers 
Monastir, pour une dcouverte 
personnelle.

  Promenade  dos de 
dromadaire

Promenade  dos de dromadaire, 
cheval ou calche pendant 1h30 
dans la campagne d'Hammamet 
au milieu des oliviers. Dgustation 
de  tabouna (pain tunisien), th  
la menthe ou soda.

Afrique Magazine
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Encadr

 1  qui se rfre  nous  ?  qui se rfre  vous  ?

 2 Qui possde les connaissances, le savoir-faire et 
les comptences ?

 3  quoi se rfre  lesquels  ?

 4 Quest-ce qui favorise la convivialit pendant 
ces vacances ?

 5 Lobjectif de communication principal de cette 
introduction est :

A de donner des informations concrtes.

B de raconter une exprience de vacances.

C dexpliquer comment ces vacances sont organises.

D dattirer lintrt des touristes.

Tunisie  Yasmine Htel  Mechmoum 

 6 Dans lintroduction, quapprend-on sur lhistoire 
de la Tunisie ?

 7 Quelles sont les rfrences gographiques ?

 8 Que signifie  mechmoum  ?

A un enfant

B une fleur de jasmin

C un bouquet de jasmin

D une ambiance particulire de lhtel

 9 Que peut-on voir   Hammamet le Vieux  ? 
(3 lments)

10 Quelle expression de lintroduction signifie  un lieu de 
sjour en bord de mer  ?

Cette introduction contient plusieurs superlatifs 

(expressions fortes ou exagres). Faites-en la liste. 

Quelle est lintention de cette introduction?

11 Daprs les informations pratiques sur lhtel, trois des 
affirmations suivantes sont vraies. Lesquelles ?

A Les chambres sont extrmement grandes.

B Pour changer la temprature de la chambre il faut 
sadresser  la rception.

C Toutes les chambres ont une terrasse.

D Il nest pas ncessaire dapporter ses serviettes.

E Toutes les chambres donnent sur la piscine.

F On doit payer tout ce qui nest pas inclus dans le 
prix en monnaie locale.

G On peut manger des plats tunisiens.

12 Les affirmations suivantes portant sur  Loisirs et 
animations  sont soit vraies, soit fausses. Justifiez votre 
rponse en citant des mots du texte.

a On peut utiliser gratuitement toutes les 
infrastructures sur la plage.

b Si on na pas de raquette de ping-pong on ne peut 
pas y jouer.

c Le centre de balnothrapie nest pas loin de 
lhtel.

Excursions  lesprit dcouverte 

Quelle excursion offre

13 une visite au bord de la 
mer ?

14 la possibilit de voir 
exposs des objets de 
grande valeur ?

15 la possibilit de goter 
des produits locaux ?

16 une activit dans le 
dsert ?

A Tunis-Carthage-Sidi 
Bou Sad

B Kairouan-Sousse-
Monastir

C Promenade  dos 
de dromadaire
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Le roi soleil
Les Africains cherchent frntiquement la fracheur,  
quand les blondes rougissent sur les plages de Dakar.

Autres cieux, autres murs. En Afrique, on a 
une image toute diffrente des effets du soleil. 
Passons sur le fait que le marketing bronzage 
fait chou blanc sur les peaux noires Mais, 
l-bas, le soleil est associ dabord  la canicule, 
linconfort, voire la souffrance. Le truc in, cest 
de lviter  tout prix. Les riches se ruinent en 
clim's, ne marchent jamais  dcouvert, vont 
sur les plages  reculons, guettant les paillotes 
et les tables ombrages des bars. Pire, si vous 
attendez un taxi en plein soleil, on vous lancera: 
 Quest-ce que tu fais l, debout comme un 
prisonnier ?  Un peu comme au temps des 

30

35

Plages, soleil, cocotiers Avez-vous remarqu, 
dans les pays riches et temprs, comment le 
culte absolu des vacances et du loisir 
saccompagne irrmdiablement de ces trois 
mots, compltement lis  lAfrique ? Vrai, 
on rve toujours dailleurs, de ce que lon na 
pas. Et en cette priode de vacances, lobsession 
totale est de trouver le soleil. Madame Michu 
aura compltement rat son mois daot, si elle 
na pas plant son parasol dans le sable, si elle 
ne rentre pas bronze au bureau, le 1er 
septembre. Lindustrie cosmtique fait, bien 
entendu, ses choux gras avec crmes, gels, 
pilules et fluides brunissants et, afin de boucler 
la boucle, avec les produits rparateurs aprs-
solaires.  Paris dj, ds les premiers rayons 
du mois de mai, on fait tout pour dner en 
terrasse (mme chauffe artificiellement), on 
programme son humeur du jour en fonction de 
lclat lumineux du ciel : Tu as vu ce temps ? 
Cest gnial ! Cest une bonne journe qui 
sannonce, a me donne la pche !  Bref, le 
soleil est roi, on le guette, on le recherche, on 
va mme jusqu cloner ses rayons  grands 
renforts de sances UV en instituts chics et 
chers ou  grandes tartinades dauto-bronzant.

1
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Par Emmanuelle Ponti

[1] farniente : mot italien qui signifie  ne rien faire  ; en franais, oisivet agrable et douce.

prcieuses ridicules , en France, au XVIIe sicle, 
o les belles se protgeaient sous des ombrelles, 
se fardaient de poudre de riz, car lespeaux 
brles taient synonymes de paysans et de 
roturiers Rsultat, aujourdhui, les Africains de 
passage en Europe durant lt cherchent 
frntiquement la fracheur, sous lil tonn des 
autochtones, et les blondes rougissent sur les 
plages de Dakar, devant la mine amuse des 
jeunes Sngalais qui draguent sur le littoral, 
sans penser une seconde  profiter du plaisir de la 
baignade, en plein cagnard. Dailleurs,  propos 
de cagnard, il serait bien possible que dici  
quelques annes, on se retrouve tous sous des 
parasols gants, vu la vitesse avec laquelle la 
couche dozone se transforme en gruyre. Les 
canicules que lon commence  supporter dans les 
rgions dites tempres risqueraient bien denous 
rapprocher fortement du paysan malien qui 
sarrache les cheveux devant la dsertification 
galopante de ses terres brles par le roi soleil 
Gageons que, ce jour-l, le fameux farniente[1] 
tellement  la mode, en aot, le sera beaucoup 
moins !
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Observez lillustration de ce texte et ses contrastes. 

Enquoi ces deux femmes sont-elles diffrentes? 

Quelles sont leurs attitudes vis--vis le soleil? 

Quelles sont leurs rves?

En vous basant sur le dbut du texte, rpondez aux 
questions suivantes.

 1 Quel est le type de vacances prfres dun habitant 
dun pays riche et tempr ?

 2 Quels sont les trois mots  lis  lAfrique  ?

 3 Le mot  ailleurs  (ligne 6) est associ 

A lAfrique.
B ce qui est vrai.
C ce que lon na pas.
D les vacances.

 4 En quoi consistent les vacances idales dune Franaise 
typique ?

 5 Qui essaie de tirer profit de cette obsession pour les 
vacances au soleil ?

 6 Trouvez les mots ou expressions du premier 
paragraphe qui signifient :

a tirer profit
b pour complter le tout
c  partir de

 7 Comment le soleil influe-t-il sur lhumeur des gens ?

 8 La phrase  on va mme jusqu cloner ses rayons  
(ligne 24) signifie :

A On a russi  crer un soleil artificiel.
B On veut donner limpression daller souvent 
au soleil.
C On trouve beaucoup de produits solaires sur 
les rayons des magasins.
D Les sances UV cotent cher.

 9 En vous basant sur les lignes 27  32, trouvez les mots 
ou expressions qui signifient coutumes et traditions.

a chouer
b et mme
c faire quelque chose quon ne veut pas faire

10  quelles attitudes des habitants des pays temprs 
peut-on opposer  ne marchent jamais  dcouvert  et 
 vont sur les plages  reculons  (ligne 34) ?

11  Quest-ce que tu fais l, debout comme un 
prisonnier ?  (ligne 38) induit lide que

A cest dangereux de rester au soleil.
B seules les personnes humbles comme des 
prisonniers attendraient un taxi.
C on va attendre un taxi pendant trs longtemps.
D les personnes normales ne restent pas au soleil.

12 Daprs les lignes 44  51, deux des affirmations 
suivantes sont vraies. Lesquelles ?

A Quand ils sont en Europe, les Africains naiment pas 
la fracheur.
B Les Europens sont surpris que les Africains 
naiment pas tre au soleil.
C Les jeunes femmes blondes rougissent parce 
que les jeunes Sngalais les regardent.
D Les jeunes Sngalais trouvent ridicule de se faire 
bronzer.
E Les jeunes Europennes aiment se baigner 
au soleil.

13 Les affirmations suivantes sont soit vraies, soit fausses. 
Justifiez votre rponse en citant des mots du texte.

a Dans un avenir lointain nous devrons tous nous 
protger du soleil.
b Il y a de plus en plus de trous dans la couche 
dozone.
c Le climat est en train de changer en Europe.
d  lavenir, on adorera le farniente.

14 Lintention de cet ditorial est de

A dcrire la diffrence entre deux cultures.
B provoquer une rflexion sur notre attitude vis--vis 
du soleil.
C expliquer comment bronzer intelligemment.
D donner des conseils pour viter les brlures 
provoques par le soleil.
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Pour aller plus loin

 Considrez le rle de lindustrie touristique dans lconomie dun 

pays francophone. Peut-on noter des changements ces dernires 

annes? Lesquels? Pourquoi?

 Penchez-vous sur la brochure. Quel type dinformation a t 

slectionn? Quelle image de la Tunisie essaie-t-on de donner 

ici? Est-ce une image vridique de ce pays? Justifiez votre 

rponse en faisant une recherche plus approfondie.

 Cherchez dautres brochures touristiques sur dautres pays ou 

rgions de pays francophones. Reconnaissez-vous une approche 

similaire ou diffrente?

 Cherchez des brochures sur des rgions ou pays que vous 

connaissez bien. Dans quelle mesure sont-elles reprsentatives 

dela ralit que vous connaissez? Quelle est la part de la 

promotion et de publicit?

 Dans quelle mesure le tourisme est-il,  votre avis, un phnomne 

de mode? 

 Dans quelle mesure les personnes provenant de pays ou de 

cultures diffrents considrent-elles le soleil?

 Le texte Le roi soleil fait rfrence aux prcieuses ridicules 

du XVIIe sicle. Faites quelques recherches sur ces femmes.

 Le roi Louis XIV tait aussi connu sous le nom de Roi Soleil. 

Cette mtaphore montre la puissance et le pouvoir absolu de ce 

monarque. Cependant, le rgne de Louis XIV a aussi marqu le 

dbut de la fin de la royaut en France. En quoi cette mtaphore 

pourrait-elle sappliquer au rle du soleil dans la socit 

occidentale?

Dans le but dattirer le public vers 

cette destination, comment la 

langue utilise dans une brochure 

touristique est-elle choisie? Quels 

moyens cachs sont utiliss pour 

atteindre cet objectif?

Thorie de la connaissance

En quoi la conception de la 

beaut diffre-t-elle dune culture 

 une autre et dune poque  

une autre? Pourquoi?

Thorie de la connaissance
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Activits orales

Jeu de rle  deux

Production crite

1 Vous venez de passer une semaine de vacances 
 lHtel Mechmoum o votre sjour sest trs 
mal pass. crivez une lettre  lagence de 
voyage organisatrice de vos vacances en Tunisie 
dans laquelle vous vous plaindrez du peu de 
ressemblance entre leur brochure et la ralit.

a Considrez chaque aspect positif de la 
brochure et son oppos (par exemple, les 
chambres ntaient pas spacieuses mais 
minuscules).

b Lobjectif de cette lettre est dexpliquer une 
situation, de faire une dmonstration, afin 

dobtenir le cas chant des compensations 
financires. Les connecteurs logiques seront 
dune part des articulateurs temporels 
(dabord, ensuite, peu de temps aprs, enfin) 
pour dcrire ce qui sest pass, dautre part 
des articulateurs logiques exprimant la cause 
(comme, car, parce que), la consquence 
(donc, par consquent), lopposition 
(cependant, malgr).

c Rdigez votre lettre. Noubliez pas quil sagit 
dune lettre officielle qui devra inclure votre 
adresse, celle du destinataire, la date, une 
formule dappel et des salutations 
appropries. Le ton devra tre ferme 
maispoli.

Rle A:

Vous tes un habitant dune rgion touristique. 
Vous naimez pas les touristes en gnral car ils 
affectent ngativement la rgion (augmentation 
des prix, destruction du paysage, bruit, 
embouteillages, etc.).

Pendant une soire chez des amis vous 
rencontrez un de ces touristes que vous dtestez. 
Vous essayez de rester poli, mais vous ne voulez 
pas tre domin par un de ces envahisseurs.

 Rle B:

 Vous passez des vacances de rve dans une 
rgion touristique. Vous adorez la rgion, sa 
culture et laccueil chaleureux de ses habitants.

 Pendant une soire chez des amis vous 
rencontrez un des autochtones  lesprit 
troit. Vous allez essayer de le convaincre du 
rle positif que le tourisme peut jouer pour la 
rgion et ses habitants (dveloppement 
conomique, contacts culturels, etc.).

Une cte btonne

1 Dcrivez cette photo en soulignant les 
contrastes.

2 Quelles sont les implications 
cologiquesdu tourisme de masse?

3 Comment peut-on expliquer 
lattractiondes touristes pour le site?

4 Ce type dexprience  
correspond-il auxvtres?
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2 Vous venez de passer une semaine fabuleuse  
lHtel Mechmoum et vous avez profit au 
maximum de toutes ses infrastructures. crivez 
une page de votre journal intime dans laquelle 
vous voquez le plaisir que vous y avez ressenti.

4 Niveau suprieur Expliquez votre point de 
vue et dmontrez votre comptence 
interculturelle en tudiant les similitudes et les 
diffrences  ce sujet entre votre culture et 
celle(s) que vous tudiez.

Le 1er aot 2009 tait une journe classe  noire  

sur les routes pour cause de croisement estival entre 

les vacanciers de juillet et daot.  9h45, France-Infos 

annonait dj plus de 400 km dembouteillages.  

(5 heures au lieu de 2 entre Lyon et Orange). La 

plupart de ces embouteillages se trouvaient sur laxe 

NordSud.

Vous rflchirez sur:

 le nombre de touristes sur les routes de France;

 le fait que beaucoup de Franais prennent leurs 
vacances en mme temps;

 le fait que la majorit des touristes parte vers 
leSud. 

3 Le tourisme est lindustrie qui consiste  
transporter des gens qui seraient mieux chez 
eux, dans des endroits qui seraient mieux sans 
eux. Discutez.

a  Considrez chaque aspect positif de la description, 
comment ces aspects se seraient manifests 
positivement dans la ralit et les sensations ou 
motions que cela a produit chezvous.

b  Rdigez votre page de journal intime. Celle-ci aura 
une date, Cher journal, une signature, une formule 
finale ( demain). Vous vous adresserez 
directement au journal de manire intime. Le texte 
sera rdig  la premire personne. Vous utiliserez 
des procds rhtoriques varis et un ton qui 
viseront  exprimer par exemple les espoirs, les 
craintes, la surprise, la joie, le suspense, 
lenthousiasme, lintimit avec votre journal

a  Il y a deux perspectives  considrer dans cette 
dclaration: le point de vue des touristes et le point 
de vue des personnes qui vivent dans des endroits 
touristiques.
 i  Dans quelle mesure les touristes seraient-ils 
mieux chez eux? Quels sont les dsagrments 
du tourisme? Pourquoi les gens partent-ils en 
voyage?
 ii  Dans quelle mesure les endroits touristiques  
ont-ils t affects ngativement et positivement 
par le tourisme?

 iii  Dans quelle mesure le tourisme est-il une 
industrie? Les effets positifs et ngatifs du 
tourisme ne sappliquent-ils que dans le cas du 
tourisme de masse? Y a-t-il diffrents types de 
tourisme?

b  Il sagit ici dune dissertation et donc dune 
argumentation quilibre avec prsentation et 
valuation des pour et des contre des deux cts. Le 
texte sera organis et comportera une introduction, 
des paragraphes et des exemples clairs pour 
soutenir largumentation. Des articulateurs logiques 
seront ncessaires (dune part, dautre part, par 
ailleurs, nanmoins, en outre, etc.). La langue 
utilise sera soutenue. Vous utiliserez des procds 
stylistiques varis qui viseront  convaincre.



L
o
is
ir
s

233



Objectifs
 Rflchir sur le rle du sport dans la socit et chez lindividu.

 tudier la structure dune interview.

 tudier une argumentation objective.

 tudier larticulation logique de largumentation.

2 Sport et thique

Remue-mninges

Faites un remue-mninges autour du vocabulaire du sport (sportif, 
vainqueur, gagner, commentateur, maillot, etc.).

 tes-vous plutt spectateur/spectatrice dun sport en particulier 
ou prfrez-vous pratiquer un sport vous-mme? Dans ce dernier 
cas, lequel?

 Quelles diffrences voyez-vous entre pratiquer un sport de 
comptition et un sport individuel?

 Quels sont les sports les plus populaires dans votre pays? Sont-ils 
particuliers  votre pays ou bien sont-ils pratiqus dans dautres 
pays ou cultures?

 Considrez cette liste de sports. Discutez en groupe ou  deux des 
critres possibles pour les regrouper (par exemple: popularit, 
sport dquipe ou individuel, etc.).

athltism
e

basebal
l

basket

billard

boxe

fchettes
ootball
ormule 1
gymnastique
hand-ball
hockey

parap
ente

patin
age

ptan
que

plong
e

polo

rodo

rugby

ski

squash

tennis

trapze

volley-ball

judo

karat

kung fu

luge

lutte

catch
course  pied
cricket
cyclisme
quitation

Comparez, avec le reste de la classe, les critres que vous avez 
utiliss. Pourriez-vous complter chaque nouveau groupe par 
dautres sports que vous connaissez?

 Quelles sont les raisons pour pratiquer un sport (sant, 
comptition, autres raisons)?

 Parmi les sujets de dbat lis au sport, lequel vous semble le plus 
proccupant?

  le dopage des sportifs

  le rle de largent

  linfluence de la politique dans le monde sportif

  un autre sujet

C OPTION
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[1] Mot wolof dsignant les lutteurs.
[2] Marabout : sorcier en Afrique de lOuest.

[3] Franc CFA : Monnaie en usage en Afrique de lOuest.

Tout savoir sur la lutte sngalaise
Dcryptage de ce sport aussi populaire que le football au Sngal 

La lutte sngalaise ne laisse personne indiffrent au Sngal. Cette lutte, (2a) la pratique est 
sculaire dans tout le pays, sest professionnalise (2b) quelques dcennies et les galas sont 
devenus des rendez-vous sportifs incontournables. Abdou Wahid Kane, sociologue du sport et 
enseignant  linstitut national suprieur de lducation physique et du sport de Dakar, nous offre une 
plonge dans lhistoire de la pratique et nous (2c) explique les diffrents codes. 

Par Badara Diouf , Afrik.com

Question 5 : Suffit-il dtre bien bti pour tre 
un bon lutteur ?

Abdou Wahid Kane : (7), mais aujourdhui hlas 
ce nest plus le cas. Car la pratique dautres sports 
de combat, comme la boxe, vient dsormais se 
greffer  leur potentiel physique, dailleurs renforc 
grce  la pratique de la musculation. Plus 
largement, il faut intgrer quatre lments dans la 
pratique de tout sport : les qualits athltiques, la 
technique, la tactique et le mental. Autrement dit, 
la force en tant que telle nest pas suffisante.

Question 6 : Les cachets des lutteurs 
atteindraient des millions de FCFA[3] ?  
Est-ce un mythe ou une ralit ?

Abdou Wahid Kane : (8), car les tlvisions, les 
sponsors et les promoteurs sont prts  payer ces 
sommes aux sportifs. Lensemble de ces lments 
combins fait quil est possible de payer des cachets 
de 30  50 millions de FCFA pour les grands lutteurs 
dans la catgorie des poids lourds. Certains disent 
que les sommes verses sont bien au-dessus de 
celles annonces par les promoteurs pour des 
raisons fiscales.

Question 7 : La lutte actuelle est-elle un sport 
ou business ?

Abdou Wahid Kane : (9) que lon voit 
actuellement dans larne et en dehors de larne. 
Les sportifs ont des prparateurs physiques attitrs, 
et chaque lutteur a un manager, un avocat pour le 
conseiller. La carrire des lutteurs professionnels est 
assez brve. Ils essaient donc de ramasser le 
maximum de gain tant quils le peuvent et de veiller 
au mieux  leurs intrts.

Question 1 : Quelles sont les origines de la lutte  
au Sngal ?

Abdou Wahid Kane : (3) sont lointaines. Il faut 
savoir que ce sport tait jadis pratiqu dans les 
campagnes pour clbrer la fin des rcoltes chez les 
ethnies Srres et Diolas, qui restent jusqu ce jour 
un vivier dexcellents lutteurs. Cette joute,  caractre 
folklorique, avait pour but de mesurer la force des 
hommes et de dsigner le champion du village.

Question 2 : Quelles sont les rgles pour  
les combattants ?

Abdou Wahid Kane : (4) est dlimit par un 
cercle de sacs de sable. Chaque lutteur essaie de faire 
tomber son partenaire. Le premier qui met ses quatre 
appuis au sol, qui se couche sur le dos ou qui sort du 
cercle en tombant, est dclar perdant par larbitre. 
Mais les rgles darbitrage peuvent parfois varier.

Question 3 : Avant laffrontement des lutteurs, 
latmosphre est trs protocolaire, avec tout un 
crmonial et tout un rituel mystique. Pourquoi ?

Abdou Wahid Kane : (5), qui sont des chants de 
bravoure censs galvaniser les lutteurs. Tout cela est 
suivi par des crmonies pour conjurer le mauvais 
sort avant chaque combat. Au-del de la prparation 
physique des  mbeurkatt [1], le cortge des 
marabouts[2] accompagnant les athltes dans larne 
de la comptition, viennent cristalliser des prires 
salvatrices censes donner la victoire  son protg 
qui arbore desgris-gris (talisman). Avant chaque 
affrontement le mbeurkatt  se livre au  Baccou  
qui consiste  chanter ses prouesses en vue 
dintimider ladversaire et de sduire son public en 
dansant au rythme du tam-tam.

Question 4 : Depuis quand la lutte sest-elle 
professionnalise ?

Abdou Wahid Kane : (6) dans les annes 20, donc 
sous lpoque coloniale, cest un Franais propritaire 
de la salle de cinma El Malik  Dakar qui aurait t 
le premier  organiser des combats de lutte au sein 
de son cinma. Les combattants taient rtribus 
grce aux entres payantes. Mais cest surtout dans 
les annes 70 que cette lutte sest professionnalise 
et sest implante dans les villes.
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 1 Les Sngalais sintressent-ils beaucoup  la lutte sngalaise ? Justifiez 

votre rponse en citant des mots du texte.

 2 ac Ajoutez les mots qui manquent dans lintroduction, en les choisissant 

dans la liste propose ci-dessous. Attention : il y a plus de mots ou 

expressions que despaces et chaque mot ou expression ne peut tre 

utilis(e) quune seule fois.

  

depuis    dont    en    l

lui    pour    que    qui

Le dbut de chaque rponse aux questions de linterview a t supprim. 

Choisissez le meilleur dbut.

Langue

On reverra lutilisation de :

 qui, que, dont

 les pronoms personnels

 3 A Celles-ci

B La lutte a des origines

 4 A Il y a une seule rgle qui

B Le primtre de larne

 5 A  La lutte est prcde de tout 

un rituel

B La lutte est annonce par de 

nombreux rituels

 6 A On suppose

B On dit que

 7 A Cela suffit actuellement

B Cela suffisait autrefois

 8 A Cest un mythe

B Cest une ralit

 9 A Cest le sport

B Cest le mariage des deux

10 Quel mot dans la rponse  la question 1 signifie  autrefois  ?

11 Quand avaient lieu ces luttes ? Pourquoi avaient-elles lieu ?

12 Selon la rponse  la question 2, le but du lutteur est :

A dempcher lautre de se tenir debout dans le cercle.

B dessayer de sappuyer au sol pour faire tomber son partenaire.

C de sortir du cercle de sable.

D de faire ce que larbitre a dclar.

13 Selon les rponses  la question 3, quatre des rponses suivantes sont 

correctes. Lesquelles ?

A Le but des crmonies est de donner de la chance aux lutteurs.

B Les lutteurs forment un cortge devant les marabouts.

C Les marabouts disent des prires pour les lutteurs.

D Les marabouts portent des talismans.

E Le lutteur porte des talismans.

F Le  Baccou  est un chant pour faire peur  ladversaire.

G Pendant le  Baccou  le lutteur joue du tam-tam.

H Le public danse au rythme du tam-tam.

14 Qui aurait professionnalis la lutte sngalaise ?

15 O auraient eu lieu les premiers combats professionnels de lutte sngalaise ?

16 Comment taient pays les lutteurs professionnels ?

17 Dans la rponse  la question 5, quel mot signifie   partir de maintenant  ?

18 En vous basant sur lintroduction du texte, dites si les phrases suivantes sont 

vraies ou fausses. Justifiez votre rponse en citant des mots du texte.

a Le rle de la musculation est de dvelopper la force physique initiale.

b Il faut savoir penser et calculer.

c Un lutteur professionnel gagnerait un maximum de 50 millions de 

francs CFA.

19 Qui aide un lutteur professionnel  grer son argent ?
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[1] Cofidis : quipe de coureurs cyclistes qui participe au Tour de France, implique dans une affaire de dopage.

Faut-il suspendre le  

Tour de France cycliste ?
Le dopage mine toujours le peloton cycliste.  

La Grande Boucle est-elle encore crdible ?

POUR
Antoine Vayer

Ancien entraneur de lquipe Festina  

(19951998)

 Il faut un moratoire pour assainir le milieu 

IlIl faut annuler le Tour de France, cet t. Je suis partisan 

de la mise en place dun moratoire (3a) dassainir 

le milieu. (3b) : il faut dtruire le Tour pour mieux 

le reconstruire. Laffaire Cofidis[1] a rvl au grand jour 

les pratiques du peloton. Un coureur, lors dun interrogatoire 

de police, a bris lomerta. Cest bien, mais la tentation 

est grande chez les dcideurs du cyclisme de sen tenir 

l. Il est (3c) confortable de dsigner une victime 

expiatoire que de remettre le systme en question. 

(3d) ce qui se passe chez Cofidis est atrocement 

banal. (3e), faute de pot belge (mlange  base 

de cafine et autres stimulants) pour faire la fte, les 

cyclistes se tournent en masse vers la cocane. Au-del  

du dopage de performance, il existe une vraie  

toxicomanie dans le vlo. Cest un problme  

de sant publique. La dcision de suspendre la Grande 

Boucle devrait tre politique. Ce milieu na pas dthique, 

seulement des intrts. Le mensonge y est organis. 

Aujourdhui, le Tour na plus de sens en tant qupreuve 

sportive, mais il est presque trop tard pour lancer  

une politique antidopage cohrente. En avril, tous  

les coureurs dops ont dj termin leur  

prparation  hivernale.

 lavenir, je propose donc de jouer cartes  

sur table et de contrler, tous les quinze jours, toute 

lanne, les 50 premiers de la Grande Boucle. (3f), 

ceux qui veulent rouler propre  partiraient enfin  

armes gales.

CONTRE
Laurent Fignon

Vainqueur du Tour en 1983 et 1984

La solution miracle nexiste pas

Pour radiquer le dopage, il suffirait donc  

dannuler le Tour de France ? Quelle belle ide 

! Sil ny a plus de course, il ny aura plus de tricheurs. Et 

aprs ?  ma connaissance, pour diminuer le nombre de 

morts sur les routes, on na pas interdit aux voitures de 

rouler. En vrit, des coureurs qui franchissent la ligne 

jaune, il y en a toujours eu. Et il y en aura toujours. La 

solution miracle nexiste pas. Mais jaffirme que le temps 

du dopage organis et systmatique  

est rvolu. Ce nest pas ltat-major de lquipe Cofidis 

qui a mis sur pied un trafic illicite au sein de son quipe. 

Ce sont des individus qui tentent de passer travers  

les mailles du filet. Et qui ne passent pas. Cest  

un progrs.

Il est faux de prtendre que le gigantisme du  

Tour incite au dopage. La difficult des preuves sportives 

nest pas la cause de tous les maux.  

Il faut cesser de faire une fixation sur le Tour.  

Pourquoi ne sintresse-t-on pas davantage   

la reconversion des cyclistes professionnels ?  

Il ny a pas que la rpression qui compte.  

Moi-mme, en dpit de mon palmars, jaurais pu connatre 

de vraies difficults,  lissue de  

ma carrire, si je navais pas ralis de solides  

placements immobiliers. La tentation de toucher le jackpot, 

par tous les moyens, peut pousser  

les coureurs  la faute.

Il faut courir le prochain Tour. Continuer de  

traquer les tricheurs. Et peut-tre autoriser  

certains mdicaments, aujourdhui interdits,  

qui permettraient aux coureurs de se soigner,  

et non de se doper. Car tout le monde sait, dsormais, 

que le sport de haut niveau est mauvais  

pour la sant et que lesprance de  

vie des champions est infrieure  la moyenne.  

Mais qui sen proccupe rellement, au-del  

du sensationnalisme  tout crin ?

H Hagert & P Miguel, LExpress
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 1 Quelle mtaphore de lintroduction signifie  Le Tour de 
France  ?

 2 Quel est le principal problme du Tour de France ?

POUR : Antoine Vayer

 3 af Ajoutez les mots ou expressions qui manquent 
dans le texte en les choisissant dans la liste propose 
ci-dessous. Attention : il y a plus de mots ou 
expressions que despaces et chaque mot ou 
expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois. 

 

afin  ainsi  ds  en rsum  moins  or 

par exemple  pendant  plus  pour

 4 Selon Antoine Vayer, une des affirmations suivantes est 
vraie. Laquelle ?

A Le Tour de France doit sarrter dfinitivement.
B Une fois le problme du dopage rsolu, le Tour 
pourrait recommencer.
C Un coureur a rvl  la police ce qui se passait.
D Les dcideurs du cyclisme ne veulent pas aller au 
fond du problme.

 5 Les affirmations suivantes sont soit vraies, soit fausses. 
Justifiez votre rponse en citant les mots du texte.

a Laffaire Cofidis nest pas extraordinaire.
b Les coureurs cyclistes prennent maintenant du 
 pot belge .
c Le problme du dopage se limite au dsir de 
gagner.

 6  Ce milieu  se rfre :

A  celui de la politique.
B  celui de la Grande Boucle.
C  celui de la sant publique.
D  celui de la toxicomanie.

 7 Dans la phrase  Le mensonge y est organis ,  quoi 
se rfre  y  ?

 8 Quelle expression du dernier paragraphe signifie  agir 
franchement  ?

CONTRE : Laurent Fignon

 9 Laurent Fignon commence sa rponse sur un ton :

A comique.
B dramatique.
C ironique.
D circonspect.

10 Citez les passages du texte qui montrent que :

a ce nest pas une solution de tout interdire.
b cest dans la nature humaine de vouloir dsobir 
aux rgles.
c lpoque o le dopage faisait partie intgrante de la 
vie dun coureur est termine.

11 Daprs Laurent Fignon, quest-ce qui est  un 
progrs  ?

A Lquipe Cofidis contrle maintenant les produits 
dopants.
B Moins de coureurs essaient de se doper.
C De plus en plus de coureurs dops sont dcouverts.
D Les coureurs nutilisent plus de produits dopants 
dans leur quipe.

En vous basant sur le deuxime paragraphe, reliez le dbut 
de la phrase de la colonne de gauche  la fin approprie 
qui se trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a 
plus de fins que de dbuts et chaque fin ne peut tre 
utilise quune seule fois. 

12 Le problme se  
situe

13 Laurent Fignon aurait pu 
avoir des difficults 
financires malgr

14 Beaucoup de coureurs 
commettent des  
fautes

A ses russites.
B dans le gigantisme du 
Tour.
C parce quils voudraient 
gagner beaucoup 
dargent.
D ailleurs que dans le Tour 
lui-mme.
E quil a eu beaucoup de 
succs.
F sil navait pas fait des 
investissements.

15 Pourquoi le sport de haut niveau est-il mauvais pour la 
sant selon lui ?
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CAS

Pour aller plus loin

 Faites une recherche  propos du Tour de France. Quand a-t-il 
commenc? Quels en ont t les moments forts? En quoi a-t-il 
chang au cours des annes et pourquoi?

 Comparez et opposez les arguments dAntoine Vayer et de Laurent 
Fignon. Lequel des deux vous semble-t-il le plus convaincant? 
partir de leurs arguments, quelle dcision prendriez-vous en ce 
qui concerne lavenir du Tour de France?

 Cet article a t publi en 2004. La situation du dopage dans le 
Tour de France ou dans dautres sports est-elle diffrente 
aujourdhui? Comment et pourquoi?

 Quels sont les aspects que la lutte sngalaise a en commun avec 
dautres sports? Dautres preuves sportives sont-elles aussi 
entoures de crmonial(chants, hymnes nationaux ou Haka 
des rugbymen no-zlandais par exemple)? Lesquels et comment 
se manifestent-ils?

 Quel est le rapport entre le sport et largent? Les sommes payes 
aux sportifs sont-elles exagres  votre avis?

 Les principes fondamentaux des Jeux olympiques reposent sur 
lamateurisme, indpendamment des gains financiers. Quels sont 
les objectifs des Jeux olympiques aujourdhui? Ont-ils chang 
depuis leur cration? Dans quelle mesure devraient-ils tre plus 
ou moins commercialiss (entraneurs, athltes, pays)?

 Doit-on mler sport et politique? Par exemple, doit-on interdire 
la participation de certains athltes  des comptitions 
internationales  cause de la politique du gouvernement du pays 
quils reprsentent?

 Si vous deviez interdire un sport considr trop violent, trop 
dangereux ou immoral (par exemple la boxe, les courses 
automobiles, etc.), lequel serait-ce et pourquoi?

 La plupart des sports ne sont pas mixtes. Pourquoi  votre avis? 
Serait-il possible davoir des sports mixtes (sexe, ge, handicap)?

Dans quelle mesure les activits 

sportives auxquelles vous 

participez vous permettent-elles 

datteindre les objectifs du 

programme CAS au-del du A de 

Action?

Quelles sont les implications 

thiques de la relation entre :

 le sport et largent;

 le sport et la politique?

Thorie de la connaissance
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Activits orales

1 Utilisez lenregistrement visuel dune 

comptition sportive et jouez le rle du 

commentateur. Recherchez le vocabulaire prcis 

li  ce sport. La langue devra tre trs 

expressive. Noubliez pas dinclure des 

sentiments et des motions pour souligner 

lexploit ou la dfaite des participants. Prsentez 

le reportage sans le son  la classe.

2 Discutez en groupe des citations suivantes et 

dcidez celle avec laquelle les membres du 

groupe sidentifient le plus.

a Le sport mesure la valeur humaine en 

millimtres et centimes de secondes 

(Arcand Bernard et Serge Bouchard)

b Plus loin, plus haut, plus fort (Devise des 

Jeux olympiques)

c Le sport va chercher la peur pour la 

dominer, la fatigue pour en triompher, la 

difficult pour la vaincre. (Pierre de 

Coubertin, fondateur des Jeux olympiques 

modernes)

d Deux choses comptent: gagner et 

samuser. Gagner sans samuser na aucun 

intrt. (Roger Etcheto, entraneur de rugby)

e La victoire va  celui qui prend le plus de 

risques. (Jean-Claude Killy, champion de 

skialpin)

f Pour atteindre lobjectif final, je me 

concentre dabord sur la prparation. 

(David Douillet, champion du monde de judo)

g Le sport consiste  dlguer au corps 

quelques-unes des vertus les plus fortes de 

lme. (Jean Giraudoux, crivain)

h Pratiqu avec srieux, le sport na rien  

voir avec le fair-play. Il dborde de jalousie 

haineuse, de bestialit, du mpris de toute 

rgle, de plaisir sadique et de violence; en 

dautres mots, cest la guerre, les fusils en 

moins. (George Orwell, crivain)

i En comptition, il y a toujours un premier 

et un dernier, mais limportant est de ne pas 

tre le second de soi-mme. (Luis 

Fernandez, entraneur de football)

 La trve olympique?

1 Dcrivez ce qui se passe sur cette photo et 

les circonstances possibles dans lesquelles 

elle a te prise.

2 Pensez-vous quune comptition sportive 

est un lieu appropri pour manifester une 

opinion personnelle?

3 Quel est le rle du sport  votre avis?

4 Les Jeux olympiques doivent-ils sparer 

ou runir les hommes?
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Production crite

1 Le club sportif de votre ville a dcid 
dintroduire un nouveau sport. Pour en 
informer les participants ventuels on vous a 
demand de rdiger un article donnant des 
informations sur lorigine de ce sport ainsi que 
sur ses principales rgles. Rdigez cet article qui 
sera publi dans le journal local.

a  Lobjectif de cet article est dinformer. La langue 
devra donc tre claire et prcise. Les origines du 
sport devront tre racontes dune faon logique et 
pertinente en utilisant les articulateurs temporels 
appropris. Une ou deux anecdotes pourraient tre 
considres pour rendre le texte plus intressant.

b  Lexplication des rgles devra tre simple et claire et 
montrer les objectifs principaux de ce sport.

c  Vous noublierez pas de mentionner le club sportif 
avec peut-tre des rfrences sur les jours o on 
pourra pratiquer ce nouveau sport et lquipement 
ncessaire.

d  Il sagit dun article de journal. Vous inclurez donc un 
titre, des sous-titres, une introduction, le nom de 
lauteur de larticle, ventuellement le nom du journal 
et la date de publication. Le texte pourra tre crit en 
colonnes et vous pouvez inclure une illustration 
pertinente (avec lgende). La langue sera formelle 
mais pourra sadresser directement aux participants 
potentiels afin de promouvoir lvnement.

2 Vous avez loccasion dinterviewer un de vos 
sportifs prfrs  propos du rle que le sport joue 
ou a jou dans sa vie. crivez cette interview qui 
sera publie dans le journal delcole.

a  Une interview consiste  rapporter les paroles dune 
personne. Il ne sagit pas de transcrire les paroles de 
la personne mot  mot mais de slectionner ses 
propos de faon  crire un texte cohrent. Vous 
adopterez le format questions/rponses ou 
intgrerez des citations dans un texte suivi.

b  Vous inclurez un titre suivi dune introduction qui 
prsentera la personne dans le contexte de son 
sport, de linterview ou dun vnement rcent. Le 
tutoiement ou le vouvoiement sera utilis tout au 
long de linterview de faon constante.

c  Vous inclurez des questions suffisamment 
pertinentes afin dentraner des rponses dtailles.

d  Vous utiliserez des procds stylistiques varis, 
adapts aux ides et aux sentiments exprims au 
cours de linterview.

3 En tant que membre dun club sportif on vous a 
demand dcrire lditorial du prochain 
numro du magazine de votre cole. Tel Pierre 
de Coubertin, fondateur des Jeux olympiques 
modernes,votre slogan (et titre de cet ditorial) 
est: Limportant cest de participer.

a  Il sera ncessaire de sappuyer sur des informations 
concrtes et varies. Vous pourrez faire rfrence  
la participation actuelle des lves de votre cole, le 
rle du sport dans la vie des adolescents. Vous 
viterez de rpter des banalits. Vous essaierez 
plutt de donner un angle diffrent ou inhabituel 
dans votre ditorial.

b  Il sagit ici dun ditorial et donc dune prise de 
position quil est ncessaire de justifier avec des 
arguments convaincants et une analyse dtaille. 
Letexte sera organis autour dune introduction, de 
paragraphes et dexemples clairs pour soutenir 
largumentation. Des articulateurs logiques seront 
ncessaires pour montrer les contrastes (au contraire, 
par contre) pour appuyer (de toute vidence, il va sans 
dire), pour affirmer une position (il est clair que), etc. 
La langue utilise pourra tre image. Vous utiliserez 
des procds stylistiques varis qui viseront  
convaincre, persuader et faire rflchir.

c  Vous viterez les expressions telles que Je pense que, 
 mon avis, au profit de formules plus impersonnelles 
afin de donner plus de poids  largumentation.

4 Niveau suprieur Expliquez votre point de vue 
et dmontrez votre comptence interculturelle en 
tudiant les similitudes et les diffrences  ce sujet 
entre votre culture et celle(s) que vous tudiez.

Excd par les insultes racistes dont il a t victime 

samedi durant toute la premire priode du match 

Metz-Valenciennes (21), le capitaine de Valenciennes, 

linternational marocain Abdeslam Ouaddou, est mont 

 la mi-temps dans les tribunes de Saint-Symphorien 

pour sexpliquer avec le  supporteur  de Metz qui 

aurait profr des insultes racistes  son gard durant 

les 45 premires minutes du match. Ramen sur le 

terrain par des stewards, le joueur a pris un 

avertissement pour  comportement antisportif , avant 

de regagner, furieux, les vestiaires.

Le Figaro

Vous considrerez:

 la prsence de joueurs de diffrentes nationalits 
dans le football national;

 la raction du joueur victime de propos racistes;

 la condamnation du joueur pour son comportement.
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3 Cinma et tlvision

Objectifs
 Dcouvrir et explorer le monde du cinma et de la 
tlvision.

 tudier et apprendre  crire une critique de cinma.

 tudier la forme du compte rendu.

 Rflchir sur le rle de la tlvision et du cinma dans notre 
vie quotidienne.

Remue-mninges

Quel type de films aimez-vous regarder?

Avez-vous dj cr votre propre film ou votre vido? Si oui, quel type de film? 
Si non, quel type de film aimeriez-vous crer?

Considrez laffiche de film suivante. Comment est-elle constitue? 
Quellesinformations sont fournies? Sur qui se centre limage? Qui sont ces 
jeunes? O se trouvent-ils? Quels sentiments et penses semblent-ils avoir? 
Quepeut-on imaginer de leur vie, de leurs origines, de leur situation sociale? 
partir de ces informations, imaginez le scnario de ce film.

C OPTION
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I
l a lair concentr comme un athlte juste 

avant sa comptition. Une dernire gorge 

de caf au zinc du coin et, allez, il est temps 

de rentrer en piste :  lcole, au collge plus 

prcisment. Car cest la rentre pour Franois, 

professeur de franais dans un collge dit 

difficile  de Paris, dont il franchit la grille 

dentre en saluant ses collgues. Une fois 

plongs  lintrieur, lui et le spectateur nen 

sortiront plus.

Rester entre les murs  au ras de la classe, mais 

aussi dans la cour ou dans la salle des profs  

pour tenter de comprendre ce qui sy joue est 

une premire au cinma. Ctait dj la rgle que 

stait fixe Franois Bgaudeau, enseignant 

aujourdhui en disponibilit, dans son livre Entre 

les murs. Cette rgle de base, presque un 

principe moral  montrer le particulier pour saisir 

le gnral, et viter ainsi les ides toutes faites 

sur lcole  est ici maintenue : le film de Laurent 

Cantet, ni documentaire (tout est jou) ni fiction, 

sorte de prototype qui consacre plus de six mois 

dun travail unique en son genre de tous les 

protagonistes, est la chronique dune classe de 

quatrime le temps dune anne scolaire. Une 

confrontation constante, dmocratiquement 

mouvemente, entre un professeur et vingt-

quatre lves  plus ou moins bons, plus ou 

moins indisciplins, mais chacun, sans exception, 

ayant un rle dans cette mosaque humaine.

Lnergie est le matre mot, ce sur quoi le film 

sappuie pour croire que rien nest perdu. nergie 

dbordante dune jeunesse peu  gauloise , 

multiculturelle, plurielle, quon a rarement filme 

avec une telle attention positive. Lorsque 

Esmeralda, Souleymane, Khoumba ou Boubacar 

sexpriment, ce sont aussi leur visage, tout leur 

corps qui entrent en action  sils nont pas tous 

le niveau scolaire requis, au moins ont-ils la 
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CRITIQUEFilm franais de Laurent Cantet

Entre les murs

sant. Entre les murs est un film non seulement 

parlant, mais aussi trs physique, au plus prs des 

regards, des gestes, des pantomimes. Il dgage 

quelque chose de trs charnel et de pudique  la 

fois, de musical et de chorgraphique. Comme si 

limportant, pour Cantet, ntait pas de sonner 

vrai mais juste.

Cette justesse saccompagne dun art de la 

nuance. Personne ici nest invariable. Une 

excellente lve peut se comporter en 

ptasse lors du conseil de classe.  

linverse, le plus dissip est aussi celui qui rend 

lautoportrait le plus original. Le film est 

lantithse parfaite du discours que tient un 

professeur prsomptueux, au dbut,  son 

collgue nouveau venu, en cataloguant une 

bonne fois pour toutes (gentil,  pas 

gentil) chacun des lves.

Ne pas attendre, donc, de vrit dfinitive sur 

lcole. Ni tat des lieux alarmiste, ni profession 

de foi  loptimisme bat, le film parvient surtout 

 montrer ce lieu comme le sige dun formidable 

jeu social, y compris entre professeurs. Trouver sa 

place, cest le grand thme de Cantet, manifeste 

dans Ressources humaines et LEmploi du 

temps, plus souterrain ici mais prsent malgr 

tout  travers le personnage de Franois.

Entre les murs sachemine ainsi vers une forme 

indite de mlodrame, o les torts sont partags. 

Collectif, lchec est relatif et dpasse le cadre de 

lcole. Ce nest pas un hasard si le film se 

termine par une partie de foot dans la cour, sorte 

de prolongement du match passionnant auquel 

on vient dassister. Un match au score nul, mais 

avec du trs beau jeu.

Jacques Morice

Tlrama, 7.9.2008

40

45

50

55

60

65

70



243

C Option Loisirs 3llllllllllllllllllllllllllllllllll

 1  qui se rfre  il  au dbut du texte ?

 2 Quel mot signifie  un bar  ?

 3  quelle activit mentionne dans le texte se rfre la 
mtaphore  rentrer en piste  (ligne 4) ?

 4  quoi se rfre  dont  (ligne 7)  dans lexpression 
 dont il franchit la grille  ?

 5  quoi se rfre  en  (lignes 9  10) dans lexpression 
 nen sortiront plus  ?

 6 O se passe laction de ce film ?

a Entre les murs dun stade.
b Entre les murs dun caf.
c Entre les murs dun collge.
D Entre les murs dune piscine.

 7 Les affirmations suivantes portant sur le deuxime 
paragraphe sont soit vraies, soit fausses. Justifiez votre 
rponse en citant des mots du texte.

 Il y a beaucoup de films qui essaient de faire 
comprendre ce qui se passe dans les coles.
 Franois Bgaudeau est lauteur dEntre les murs.
 Lauteur nous prsente ici un exemple de ce qui se 
passe dans les coles.

 8 Trouvez les mots du deuxime paragraphe qui 
correspondent aux dfinitions suivantes :

 Film qui enseigne
 uvre dimagination
 Personnage qui joue le rle principal
d Liste ou recueil de faits historiques rdigs selon 
lordre de leur succession
 Partie dun texte de film quun acteur doit jouer

Langue

Rechercher et tudier le vocabulaire technique li 

aucinma.

 9 Lexpression  gauloise  (ligne 33) signifie :

a franaise.
b trangre.
c multiculturelle.
D plurielle.

10 Parmi les mots ou expressions suivantes de ce 
paragraphe, lesquelles montrent que  ce sont aussi 
leur visage, tout leur corps qui entrent en action  
(ligne 37) ?

a le niveau scolaire
b parlant
c physique
D regards
e gestes
f pantomimes
g charnel
h pudique
i musical
j chorgraphique

11  Personne ici nest invariable  (ligne 48) signifie :

a Tout le monde aime la varit.
b Personne ne veut changer.
c Chaque personne prsente des facettes diffrentes.
D Des personnes varies pratiquent la nuance.

12 Trouvez-en un exemple dans ce paragraphe.

13 Lequel des diffrents protagonistes sort vainqueur  la 
fin de ce film ? Justifiez votre rponse par des mots du 
texte.

14 Faites correspondre  chaque paragraphe le titre qui en 
rsume lide principale. Attention : il y a plus de titres 
que de paragraphes.

a Dcors
b Dnouement
c Le jeu des acteurs
D Le metteur en scne et son uvre
e La situation du personnage principal
f La mise en scne
g Subtilit des personnages
h Thme principal
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La tlralit envahit nos crans. Comment expliquer cet  
engouement ? Quatre professeurs analysent le phnomne.

Par Serge Beaucher

Trois millions de personnes ! Prs de la moiti de la population du Qubec en arrt devant 
un cran de tlvision, certains dimanches soir de 
lhiver dernier, pour regarder les jeunes inconnus 
de Star Acadmie essayer de se transformer en 
vedettes de la chanson Un million et demi de 
tlspectateurs ds le dbut dOccupation double, en 
septembre, pour voir le visage dfait du 
prtendant au grand amour limin par les 
prtendantes Un million et demi galement  
la premire de Loft Story, en octobre.

Dcidment, depuis quelles ont envahi le paysage 
tlvisuel, les missions de  tlralit  ont la 
cote ! Tl-quoi ? Cette forme de tlvision o des 
volontaires sont pis 24 heures sur 24 par une 
batterie de micros et de camras est un mensonge, 
affirment quatre professeurs de lUniversit Laval. 
Ltiquette  ralit  accole  ces sries est trs 
discutable, rsument-ils ; ce qui est indiscutable, 
par contre, cest la puissance de limage quelles 
mettent si bien en relief, et lextraordinaire attrait 
quexerce la tlvision sur les gens. Sans parler de 
la solution de facilit quelles constituent pour les 
producteurs, et des barrires de lintimit quelles 
cherchent constamment  reculer.

La ralit fuit devant la camra

Le mensonge vient du fait que ces sries tiennent 
autant de la fiction que du rel, alors quelles sont 
publicises comme relevant de la pure ralit, 
explique Estelle Lebel, professeure au Dpartement 
dinformation et de communication :  On dit aux 
spectateurs quils vont voir de la ralit, mais on 
leur montre des missions construites, mises en 
scne, o les acteurs (beaux et jeunes) ont reu une 
formation au moins minimale pour jouer devant la 
camra.  Or, le tlspectateur ne regarde pas de la 
mme faon quelque chose quil sait tre de la 
fiction et un fait quil croit tre vrai.

Mme sans mise en scne, cela resterait un 
mensonge, renchrit Marguerite Lavalle, 
professeure  lcole de psychologie :  Ds le 
moment o lon mdiatise quelque chose, ce nest 
plus la ralit.  (14a)

Le mensonge, selon Jean-Jacques Simard, 
professeur au Dpartement de sociologie, tient 
aussi  ce quon fait subtilement croire aux gens 
que tout le monde peut avoir  ses 15 minutes de 
gloire , (14b).  

 Cest, bien sr, totalement faux, lance le 
sociologue. (14c) Cela cre donc des 
attentes absurdes, impossibles  combler. 

Exister, cest passer  la tl

Cest la prosprit conomique des annes 1950 
qui a prpar le terrain  ce genre dutopie, 
analyse Jean-Jacques Simard. En travaillant fort, 
tous pouvaient dsormais avoir accs  la russite. 
De l  considrer que la clbrit tait  la 
porte de chacun, il ny avait quun pas

Estelle Lebel va dans le mme sens en constatant 
que, depuis lavnement de la tlvision, limage 
a pris une telle importance quelle donne une 
identit  lindividu : (14d), rsume-t-elle. 
Do le dsir de tant de personnes doffrir leur 
image  la tlvision, quitte  y exposer une 
partie de leur intimit et  se plier  des exigences 
pouvant parfois sembler dmesures. Dautant 
plus que nous sommes tous exhibitionnistes, 
ajoute Bernard Arcand, professeur au 
Dpartement danthropologie : (14e)

Facilit et banalit vont de pair

Laspect moins positif de ces sries, juge toutefois 
Bernard Arcand, cest la solution dextrme 
facilit quelles adoptent. (14f) Pour le 
spectateur comme pour lacteur, il sagit dun 
appauvrissement qui va de pair avec la facilit 
ambiante dans notre socit.

Malgr leur norme succs ces sries ne 
remplaceront jamais les missions de fiction, 
daprs Estelle Lebel. Pas plus quelles ne 
changeront le paysage tlvisuel global. Ou 
quelles auront un impact social particulier, selon 
Jean-Jacques Simard.

Vont-elles durer ? Chose certaine, pour maintenir 
lintrt, elles devront aller de plus en plus loin 
dans ce quelles montrent, pense Marguerite 
Lavalle.  Sinon, les gens vont devenir blass. 

De la mauvaise tlvision, en somme ? Aucun des 
professeurs interrogs pour cet article naccepte de 
porter un jugement de valeur. Estelle Lebel exprime 
toutefois un point de vue qui fait consensus :  En 
tout cas, dit-elle, cest une entreprise commerciale 
florissante qui fait beaucoup dargent en exploitant 
la crdulit des gens. 

Contact, hiver 2004

La tlralit : Vrit ? Mensonge ?
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 1  laquelle des trois missions de tlralit 
mentionnes dans le premier paragraphe chacun des 
commentaires suivants se rfre-t-il ?

  En fait, il ne sagit que dun concours de chant. 
  Jeune homme cherche jeune fille bien sous tout 
rapport. 
  Celui-ci, je nen veux pas. 
d  Comment passer de lanonymat  la clbrit. 
  Lmission la plus populaire des trois. 

En vous basant sur le deuxime paragraphe, compltez 
ces mots flchs en trouvant les mots ou expressions qui 
signifient :

 2 limites

 3 sont populaires (3 mots)

 4 soulignent (3 mots)

 5 surveills

 6 quantit

 7 ajoute

 8 force

 9 fascination

10 repousser

11 occup

2

3

5

4

6
 
7

8

9

10

11

12 Selon Estelle Lebel, trois des affirmations suivantes sont 
vraies. Lesquelles ?

a Les missions sont  la fois fictives et ralistes.
b Il y a plus de fiction que de ralit dans ces 
missions.
c Ces missions sont prsentes comme tant 
relles.
D Les participants sont des acteurs professionnels.
e Nimporte qui peut participer.
f Les participants doivent tre photogniques.
g Les tlspectateurs considrent le rel et le fictif de 
la mme manire.

13 Daprs Jean-Jacques Simard, quest-ce qui a rendu 
plus facile le succs de la tlralit ?

14 af Ajoutez les phrases qui manquent dans le texte 
en les choisissant dans la liste propose ci-dessous. 
Attention : il y a plus de phrases que despaces et 
chaque phrase ne peut tre utilise quune seule fois.

a  Alors quune bonne fiction peut condenser en 
deux heures toute lessence du drame humain, 
dans ces missions, on se contente de laisser 
tourner la camra devant des personnes, dans 
lattente quil se produise quelque chose. 
b  Cest dune banalit criante ; du thtre cheap, 
au sens conomique et au sens esthtique 
c Les chances de devenir saint au Moyen-ge taient 
plus grandes que de passer  la tlvision 
aujourdhui !
D  Mais il faut constater que notre socit essaie de 
reculer les limites de toutes ses barrires. 
e  Nous voudrions tous rvler des choses sur nous 
et nous aimerions que le monde entier nous 
coute. Lexhibitionnisme est une condition 
humaine. Seule la pudeur dtermine o chacun 
place ses barrires. 
f Passer  la tlvision devenait une garantie de 
clbrit
g que tous peuvent esprer passer  la tlvision un 
jour et devenir clbres
h  Si tu nas pas dimage, tu nes rien 
i Une personne qui se gratte le nez devant une 
camra, sachant que son geste peut tre jug, ne le 
fait pas de la mme faon que si elle tait en priv.

15 La dernire citation du texte signifie que

a parce que les gens sont prts  croire nimporte 
quoi, les producteurs de tlvision russissent  
gagner beaucoup dargent.
b la tl donne beaucoup dargent aux gens qui 
participent  ces programmes.
c pour exploiter les gens, il faut leur donner beaucoup 
dargent.
D les gens sont crdules, donc ils sont prts  payer 
beaucoup dargent pour participer  ces 
programmes.
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Pour aller plus loin

 Pensez-vous que les relations familiales taient meilleures ou 

diffrentes avant larrive de la tlvision dans les foyers?

 La tlvision fabrique de loubli. Le cinma fabrique des 

souvenirs. (Jean-Luc Godard, ralisateur) Dans quelle mesure 

les programmes de tlvision sont-ils diffrents des films passs au 

cinma?

 Quel rle la tlvision peut-elle jouer dans lducation des 

personnes? Rflchissez aux programmes que vous regardez  la 

tlvision. Dans quelle mesure ont-ils un rle ducatif?

 Quest-ce qui fait quun film a du succs ou pas? Un film qui a 

reu un prix (Oscar, Palme dOr, etc.) est-il automatiquement 

destin  russir financirement? Quest-ce qui fait quun film 

aun succs mondial?

 Le cinma semble devoir toujours osciller entre deux tendances: 

la capture plus ou moins brute du rel (le document) et la 

construction dun espace imaginaire (le rve). Pascal Bonitzer 

(scnariste et ralisateur franais). Le rle du cinma est-il de 

divertir, informer, faire rflchir, dnoncer? Dans quelle mesure 

cette affirmation pourrait-elle sappliquer au film Entre les murs? 

Et dautres films que vous connaissez?

 Dans quelle mesure le cinma peut-il tre considr comme le 

Septime Art? Quelles sont les six autres formes dArt? Quelle 

est la dfinition de lArt  votre avis?

Dans le cadre des activits de 

Crativit, il serait possible de 

raliser un film de promotion de 

lcole: vie des lves, classes, 

activits extrascolaires, etc. Vous 

prendrez en compte llment de 

ralit par rapport  laspect 

promotionnel.

CAS

Langue

Relevez les verbes utiliss dans 

le texte  La tlralit : Vrit ? 

Mensonge ?  (page 244) 

rapporter les paroles des 

diffrentes personnes (par 

exemple: affirme, rsument-ils).

Vrifiez dans le dictionnaire la 

signification exacte de chacun 

de ces verbes.

Remarquez linversion verbe / 

sujet aprs la citation.

 Le rle de la tlvision est-il dinformer ou de divertir ?

 La ralit cinmatographique peut-elle tre plus vraie que la vie relle ? 
Justifiez votre rponse.

 La prsence de la camra encourage-t-elle lexcs ?

Thorie de la connaissance
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Activits orales

1 Choisissez lun des titres de films suivants et rflchissez, en 
groupe ou  deux, des hypothses sur son thme principal.

a Au revoir les enfants

b a commence aujourdhui

c La bataille dAlger

d La grande illusion

e La rgle du jeu

f Le salaire de la peur

g Les vacances de Monsieur Hulot

h Lhomme qui plantait des arbres

i Pour la suite du monde

j Sauve qui peut

k Un long dimanche de fianailles

l Un zoo, la nuit

 Imaginez laffiche qui pourrait accompagner ce titre.

 Cherchez sur Internet (par exemple: www.allocine.fr,  
www.voir.ca) laffiche du film que vous avez choisie.  partir  
de cette affiche, imaginez ce que raconte ce film.

 Vous pourrez comparer votre histoire au synopsis du film et aux 
critiques que vous aurez trouvs. Ceci vous donne-t-il envie de 
levoir? Dites pourquoi ou pourquoi pas.

2 Pourquoi payer une entre de cinma et voir une seule fois un 
film alors quon peut en acheter le DVD, voire le tlcharger sur 
Internet pour le regarder autant de fois quon le veut  la 
maison? Discutez, en groupe, de lavantage du cinma par 
rapport  la tlvision.

 Lenfant et la tlvision

1 Dcrivez limage. Quelles sont les distractions 
de cet enfant? Quel impact peuvent-elles 
avoir sur son dveloppement?

2 Pourquoi les parents permettent-ils que leurs 
enfants passent plusieurs heures par jour  
regarder la tlvision?

3 Quels types dmissions un enfant devrait-il 
ou ne devrait-il pas regarder?

4 Quel rle la tlvision joue-t-elle dans votre 
vie personnelle et dans la socit 
engnral?
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Production crite

1 Interviewez des camarades sur leurs opinions 
concernant la tlralit.  partir des opinions 
que vous avez recueillies, crivez un compte 
rendu qui sera publi dans le journal de votre 
cole.

a  Vous laborerez au pralable un questionnaire ou 

au moins une srie de questions appropries pour 

prparer linterview.

b  Il sagit bien ici dun compte rendu et non pas dune 

interview. Il ne sagit donc pas de transcrire les paroles 

de ces personnes mot  mot mais de slectionner et 

dorganiser leurs propos de faon  crire un texte 

cohrent. De ce fait, vous intgrerez des citations dans 

un texte suivi. Lusage des connecteurs liant et 

opposant les diffrentes opinions sera essentiel  la 

cohrence du texte (dune part, par ailleurs, en 

revanche, etc.). Utilisez les verbes dont vous avez fait 

la liste dans lexercice  Langue , page 246 sur le 

texte La tlralit: Vrit? Mensonge?

c  Vous inclurez un titre suivi dune introduction qui 

prsentera le sujet de lenqute. 

d  Ce compte rendu sera publi dans le journal de 

lcole. En plus du titre on trouvera galement des 

sous-titres, le nom de lauteur de larticle, 

ventuellement le nom du journal et la date de 

publication. Le texte pourra tre crit en colonnes et 

vous pouvez inclure une illustration pertinente avec 

une lgende (comme un graphique par exemple). La 

langue sera formelle mais pourra sadresser 

directement aux lves de lcole.

2 Vous avez vu une mission de tlvision qui 
vous a choqu(e). crivez une lettre au courrier 
des lecteurs dun magazine de tlvision afin de 
donner votre opinion.

a  Cette lettre aura soit le format dune lettre officielle 

(avec adresse, date, formule dappel, formule finale, 

signature) soit le format de la lettre telle quelle 

sera publie dans le magazine.

b  Il faudra tablir clairement ce qui vous a 

particulirement choqu et expliquer pourquoi 

cecitait choquant (pour vous personnellement 

oupour dautres).

c  Il sagit essentiellement dune argumentation. La 

langue devra donc tre claire, prcise et utilisera des 

articulateurs logiques afin de convaincre. Elle sera 

toutefois expressive pour reflter la force des 

sentiments.

3 Vous avez vu un film francophone qui ne vous 
a pas plu. crivez une critique de ce film pour le 
journal de lcole.

a  Il sagit dune critique de film. Elle inclura donc un 

bref rsum du film afin de le situer mais surtout 

une analyse de ce qui ne vous a pas plu dans ce 

film. Les opinions personnelles devront tre bases 

sur des faits concrets (jeu des acteurs, histoire, 

musique, dcors, etc.). Il nest toutefois pas 

ncessaire que tout soit ngatif.

b  Ce film tant francophone vous pouvez faire 

rfrence aux diffrences culturelles en dmontrant, 

avec diplomatie, votre comptence interculturelle.

c  Vous utiliserez un vocabulaire spcifique au monde 

cinmatographique.

d  Il sagit aussi dun article de journal. Vous inclurez 

donc un titre, des sous-titres, une introduction, le 

nom de lauteur de larticle, ventuellement le nom 

du journal et la date de publication. Le texte pourra 

tre crit en colonnes et vous pourrez inclure une 

illustration du film. La langue sera formelle mais 

pourra sadresser directement aux lves de lcole 

pour susciter leur intrt cinmatographique.

4 Niveau suprieur Expliquez votre point de 
vue et dmontrez votre comptence 
interculturelle en tudiant les similitudes et les 
diffrences  ce sujet entre votre culture et 
celle(s) que vous tudiez.

En France, au nom du principe de  diversit culturelle  
et afin de protger les arts nationaux (en particulier la 
musique et le cinma) dune  industrie amricanise  
considre comme dangereuse pour la diversit, des 
quotas ont t mis en place :

1  des quotas de production qui imposent aux chanes de 
tlvision dinvestir 3,2 % de leur chiffre daffaire annuel 
dans la production duvres cinmatographiques ou 
audiovisuelles franaises et europennes ;

2  des quotas de diffusion qui imposent aux chanes 
de consacrer 60 % de leur temps dantenne  des 
uvres europennes, dont 40 % duvres 
originales franaises.

Vous considrerez:

 le rle des mdias dans la culture dun pays;

 linfluence mondiale de la culture amricaine;

 le rle de ltat dans le maintien et la promotion 
de la culture dun pays;

 la libert dexpression et de diffusion.
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Remue-mninges

Quels sont les principaux arts du spectacle que vous connaissez? 
Quel type de musique coutez-vous? Comparez vos gots avec 
vos camarades.

Jouez-vous dun instrument? Si oui, quel plaisir en retirez-vous? 
Si non, pourquoi nen jouez-vous pas? Cela vous plairait-il?

Avez-vous dj entendu parler des types de musique suivants?
  Blues  Rock

  Hip-Hop  Rumba

  Jazz   Sga

  Ra   Zouglou

  Reggae  Zouk

En groupes faites des recherches sur leur origine et les chanteurs 
ou musiciens les plus clbres. 

En groupes faites une liste des chanteurs francophones que vous 
connaissez.  quels styles musicaux appartiennent-ils?

Quand vous coutez de la musique, 
quest-ce qui vous intresse le plus, 
la musique, les paroles ou est-ce 
dgale importance?

Dcrivez cette photo prise pendant la 
Fte de la musique.  votre avis, ces 
musiciens sont-ils professionnels? 
De quels instruments jouent-ils? Que pensez-vous de la Fte de 
lamusique qui a lieu tous les 
21juin? quoi correspond cette 
date dans le calendrier?

Objectifs
 tudier un programme de spectacles.

 Rflchir au rle de la musique dans la vie de tous les jours.

4 Musique et arts du spectacle

C OPTION
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Centre Culturel Franais de Lom

SpectaclesAtelier Hip-Hop
Carte blanche  latelier Hip-Hop 
2008-2009 
>Samedi 19 septembre //18h30

Une anne se termine pour lAtelier Hip-Hop et 
le Centre Culturel Franais de Lom a dcid de 
leur ouvrir la grande scne en laissant libre 
cours  leurs inspirations, leurs envies, leurs 
mots. Cette soire est entirement organise 
par les jeunes de cet atelier et nous leur 
laissons le soin de nous surprendre avec leurs 
invits surprises, leurs voix, leurs morceaux. 
Entrez dans les coulisses du Hip-Hop togolais.

La royaut se mrite

>Samedi 3 octobre //18h30 
 Spectacle de marionnettes 
pour enfants par la 
Compagnie BOUAM.

(6a), dans la belle fort tropicale, 
vivaient toutes sortes danimaux.  
Dans (6b) cadre naturel et paisible, la 
socit animale est inorganise. (6c) 
vivait  sa manire et faisait (6d) il 
voulait. Mais un jour, les animaux dcidrent 
de se choisir un Roi. (6e) est-il install, 
que les intrigues de la cour commencent. Le 
nouveau Roi sera-t-il  la hauteur (6f) 
grer les problmes de la communaut ?

Soires Slam Micro ouvert
> Les vendredis 25 septembre et 
16 octobre de 19h  20h 

Vous aimez poser sur du papier lencre de vos 
veines, partager avec les autres votre vision des 
choses dans un esprit de tolrance, vous aimez 
dclamer ou couter de la posie sous toutes ses 
formes. Aprs la premire scne Slam anime 
par le slameur franco-togolais Nggus et ses 
compagnons de plumes, KASS le dur, Apostroff, 
Elom 20CE et Scandalocks, le CCF accueille 
chaque mois une nouvelle scne ouverte au 
Slam pour donner  tous lopportunit de 
sexprimer.  cet effet, les quatre slameurs 
togolais vous invitent  prendre la scne dassaut 
pour porter haut le flambeau du Slam.

Le mal au galop (Cration 2008)

>Jeudi 8 octobre //19h30 
 criture et mise en scne : Basile  
N. Yawanke 
Avec E. Agassa, D. Ganda, B. Dessa, 
G. Mame NDela, Hodin Senyo  
Kodjo, Johnson F.

Trouvant refuge dans une cabane, aprs une 
longue fuite loin des zones de combats, cinq 
personnages se rencontrent. Leur refuge 
devient le lieu o, tout  tour, chacun raconte 
sa vie et les horreurs quil a subies. Mais 
partout o se rassemblent des hommes nat 
invitablement la soif de pouvoir et trs vite 
des msententes surviennent entre ceux qui se 
considrent premiers arrivs, et donc 
propritaires des lieux, et les autres. Une 
situation qui tourne au drame. Par 
lintransigeance de chacun, le mal tant fuit au 
galop, suit et rattrape ses sujets. Le mal rgne-
t-il seulement dans lautre, qui devient alors la 
cause de nos malheurs, ou bien existe-t-il en 
chacun de nous un grain du diable que seul le 
pardon et lacceptation de nos diffrences 
pourrait combattre ?

Vanessa Worou
Vanessa Worou en concert live 
>Samedi 12 septembre //19h30 
Qui ne la connat pas ?

Des styles les plus traditionnels aux plus 
classiques, Vanessa sait sadapter. Daucuns 
disent quelle est la nouvelle Bella Bellow, mais 
lartiste nous dit  non, je ne fais que suivre 
ma voix et minspire des rfrences du terrain 
et des cultures du monde . Vanessa a 
commenc trs tt la chanson  Lom. Au 
studio Colibri de Dee Kwarel, Venance 
Agbayissah lui a donn lopportunit de faire 
les premiers churs. Presque tous les artistes 
et groupes classiques en ont bnfici, Julie 
Akofa Akoussah, Dee Kwarel, King Mensah, Fifi 
Rafiatou, les chorales La Belle Mlodie et Spes 
et Gaudium, pour ne citer que cela

Aujourdhui, la choriste est devenue artiste 
afro-classique et veut reprsenter son pays  
Aprs son album Ek, la chanteuse part 
reprsenter le Togo pour les jeux de la 
francophonie au Liban et le Centre Culturel 
Franais met un point dhonneur  la soutenir 
encore une fois.
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Vanessa Worou

 1  Qui ne la connat pas  ?  signifie :

a Personne ne connat Vanessa.
b Tout le monde connat Vanessa.
c Vanessa ne sait pas qui la connat.
d Est-ce que vous ne connaissez pas Vanessa ?

 2 Quelle expression signifie  certaines personnes  ?

 3  qui se rfre  lartiste  dans la phrase  lartiste nous 
dit  ?

 4  qui se rfre  lui  dans la phrase  Venance 
Agbayissah lui a donn  ?

 5 Quels mots ou expressions du texte correspondent aux 
dfinitions suivantes ?

 Runion de personnes qui chantent ensemble 
(2 mots) 
 Personne qui chante dans une de ces runions
 Disque compos de plusieurs chansons
 Sengage

Langue

Dvelopper le vocabulaire relatif au monde de la 

musique et des spectacles de faon  pouvoir utiliser 

une langue prcise dans la production crite.

La royaut se mrite

 6 af Des mots ont t retirs du texte. Retrouvez ces 
mots dans la liste ci-dessous. Attention : chaque mot 
ne peut tre utilis quune seule fois.

 peine afin aujourdhui autrefois ce ce qu 

cet chacun pour quoi toujours tous

Atelier hip-hop

 7 Quels mots ou expressions du texte correspondent aux 
dfinitions suivantes ?

 Rencontre permettant lchange dinformation entre 
spcialistes
 Libert totale
 Endroit o on reprsente un spectacle
 Textes de chanson
 Partie derrire le dcor dun thtre. Par extension, 
ce que lon ne voit pas.

 8 Pourquoi la soire du 19 septembre est-elle 
particulirement importante pour ceux qui pratiquent le 
hip-hop  Lom ?

Soires Slam

 9 Selon ce texte deux des rponses suivantes ne sont 
pas correctes. Lesquelles ?

 Les intresss potentiels de cette soire Slam

a aiment exprimer leur moi profond.
b ont souvent des hallucinations.
c sont ouverts aux autres.
d aiment rciter des pomes.
e peuvent participer activement  une soire Slam.
f peuvent attaquer les slameurs togolais.

Le mal au galop

10 Une des affirmations suivantes portant sur le message 
de cette pice est fausse. Laquelle ? 

a Les personnages de cette pice sont des victimes 
de guerre.
b Tous les tres humains dsirent dominer.
c Des personnages se rassemblent pour pouvoir 
rsoudre la msentente.
d Le sujet de la pice est de savoir o se trouve le 
mal : chez les autres ou chez tout le monde.
e La seule possibilit de trouver la paix est dtre 
tolrant envers les autres.
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Avec le public,  

cest fusionnel

Le groupe phare de la scne franaise sort un live vnement : 27 titres 

dans une super ambiance. Pour booster 

tes soires dautomne.

Propos recueillis par Anne Richard

Okapi, 15.11.2004

Tryo : Notre groupe a vraiment construit son 
histoire sur scne. (3a) le dpart, vers le 
milieu des annes 1990, nous avons tourn deux 
annes avec nos premires chansons (3b) 
quaucun disque nexistait. (3c), cest le 
public (3d) nous a fait comprendre que le 
temps tait venu pour nous de sortir un album. Il 
commenait (3e)  chanter tous les titres 
avec nous. On (3f) a obi !

Question 1

Non, car une srie de concerts, ce nest jamais la 
mme histoire qui se rpte. En plein air, la lune 
et le soleil changent daxe, en intrieur, chaque 
salle, chaque ville est diffrente.

Question 3

Nous navons pas retenu un concert, mais deux 
lieux : lOlympia, o nous avons jou trois dates. 
Ctait intime, idal pour installer un studio 
mobile et saisir de jolis moments de scne. Et le 
Cabaret sauvage, une autre salle parisienne,  La 
Villette, o nous avons donn 19 concerts en un 
mois. Lambiance tait plus festive, car la scne 
ressemble  une piste de cirque avec du public 
tout autour.

Question 5

On a du mal avec la tlvision.  nos yeux, la 
musique y est souvent traite comme de la 
lessive Lan dernier, on a refus le Top Of The 
Pops, par exemple, car on naimait ni le principe 
de lmission (le ct classement) ni son 
esthtique. Mais ce nest pas si simple. Cette 
question fait dbat entre nous, nous ne sommes 
pas tous daccord.

Question 7

Non, non, pas du tout. Nos chansons ont vocation 
 se promener, le public se les approprie et a 
nous porte. Par exemple, en plein concert, tout le 
monde attaque  Lhymne de nos campagnes  
avant mme quon lance lintro ! On ne peut pas 
faire autrement que dy aller pour partager.

Question 2

Aprs trois albums studio, nous avons environ 50 
titres  notre rpertoire : cest une chance car on 
peut choisir ce quon joue en fonction des soirs 
et viter le spectacle routine.

Question 4

En effet, nous choisissons dexprimer nos  
valeurs dans nos chansons, sinon  quoi bon  
crire ? Cest vrai, du coup, on vide un peu notre  
sac  chaque concert. Mais a doit rester avant  
tout un concert.

Question 6

Tryo
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 1 Dans lintroduction, quels mots signifient :

 en public
 donner de lnergie

 2 Les questions de linterview ont t retires. Choisissez-
les parmi la liste suivante. Attention : il y a davantage 
doptions que de rponses correctes.

a Cela signifie que vos concerts ne sont jamais 
construits de la mme faon ?
b Do vous vient cette passion pour les concerts ?
c Est-ce que vous aimez que le public chante avec 
vous ?
d O avez-vous chant exactement ?
e Pourquoi voit-on Tryo si peu  la tl ?
f Sur votre disque, justement, on entend que la foule 
reprend sans cesse les paroles avec vous. a ne 
vous perturbe pas ?
g Vos textes sont parfois crits comme des coups de 
gueule. Prennent-ils une autre dimension sur 
scne ?
h Votre tourne comprenait 170 dates ! Comment 
avez-vous choisi le bon concert pour cet album ?
i Vous ntes jamais fatigus dtre sur scne ?

 3 af Des mots ont t retirs dans la rponse  la 
premire question. Retrouvez ces mots dans la liste 
ci-dessous. Attention : chaque mot ne peut tre utilis 
quune seule fois.

 

alors   ds   en effet   le   leur

lui   puis   quand   que   qui

Vous avez des dbuts de phrases  gauche et des fins 
possibles  droite. En vous basant sur les rponses aux 
questions 2, 3 et 4, remettez ensemble chaque dbut 
avec la fin qui lui correspond. Attention : il y a davantage 
de fins que de dbuts et chaque fin ne peut servir quune 
seule fois.

 8 En quoi les deux salles de concert quils ont choisies 
taient-elles diffrentes ? 

 9 Pour eux, quel est le but lorsquils crivent une 
chanson ? 

10 Dans la rponse  la question 6, trouvez les 
expressions qui signifient :

 pourquoi
 par la mme occasion
 dit ce que lon pense

11 Dans la rponse  la question 7, trouvez les expressions 
qui signifient :

 des difficults
 pour nous

12  quoi est compare la musique  la tlvision ? 

13 Dans la phrase  la musique y est souvent traite , 
 quoi se rfre  y  ? 

14 Dans la phrase  ni son esthtique ,  quoi se 
rfre  son  ? 

 4 Pour Tryo, une  
chanson

 5 Dans leurs concerts,  
le public

 6 Tryo joue

 7 La routine est

a chantent avant 
quils commencent 
lintroduction.
b dans des endroits 
toujours diffrents.
c commence  chanter 
avant eux.
d nappartient pas 
uniquement  lartiste.
e partage les artistes et le 
public.
f quelque chose 
quils aiment 
particulirement.
g quelque chose dont ils 
ne veulent pas. 
h souvent en plein air.
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Pour aller plus loin

 Le groupe Tryo compare la musique qui passe  la tlvision  de 

la lessive. Pourquoi? Les programmes de musique  la tlvision 

ont-ils comme but de divertir, dduquer musicalement ou de faire 

la promotion des albums?

 Est-il important de vouloir se donner en spectacle pour tre 

artiste? Est-il possible dtre  la fois artiste et introverti?

 Consultez le Top 50 des chansons en France (ou dans un autre 

pays francophone). Quelles sont les chansons et musiques les plus 

populaires? Comment peut-on expliquer ces choix?

 Recherchez les programmes de festivals de musique francophone 

(tels que le Printemps de Bourges, les Francofolies de La Rochelle, 

les Eurocknnes de Belfort, le Festival des Vieilles Charrues, les 

Francofolies de Montral, les Francofolies de Spa, etc.). Quel est 

lintrt de tels rassemblements?

 En quoi consistent les jeux de la francophonie? En quoi sont-ils 

diffrents des Jeux olympiques ou dautres rendez-vous sportifs 

internationaux? 

 Que pensez-vous de la musique que lon entend souvent dans les 

magasins, les gares, les restaurants, etc.? Quelles sont,  votre 

avis,les raisons de cette prsence? Pourquoi lindustrie musicale 

a-t-elle pris tant dimportance aujourdhui? Les gens sont-ils 

incapables de vivre sans musique?

 Les matires artistiques devraient-elles tre obligatoires dans 

leprogramme scolaire? Si oui, quelles matires et pourquoi? 

Sinon, pourquoi pas?

 Le philosophe Emmanuel Kant 

a dclar La musique est la 

langue des motions. Quel 

est le rle des motions dans 

la musique que vous coutez?

 Quel est le rle de la musique 

comme moyen de 

communication international? 

Est-il ncessaire de 

comprendre les paroles pour 

apprcier une chanson?

Thorie de la connaissance



C Option Loisirs 4llllllllllllllllllllllllllllllllll

255

Activits orales

1  deux, tudiez les deux pomes de Jacques Prvert. Lun lira le 
texte avec conviction tandis que lautre mimera laction. Vous 
inverserez les rles pour le deuxime texte.

Texte A: Le message 
La porte que quelquun a ouverte
La porte que quelquun a referme
La chaise o quelquun sest assis
Le chat que quelquun a caress
Le fruit que quelquun a mordu
La lettre que quelquun a lue
La chaise que quelquun a renverse
La porte que quelquun a ouverte
La route o quelquun court encore
Le bois que quelquun traverse
La rivire o quelquun se jette
Lhpital o quelquun est mort.

Texte B: Le temps perdu
Devant la porte de lusine
le travailleur soudain sarrte
le beau temps la tir par laveste
et comme il se retourne
et regarde le soleil
tout rouge tout rond
souriant dans son ciel de plomb
il cligne de lil
familirement
Dis donc camarade Soleil
tu ne trouves pas
que cest plutt con
de donner une journe pareille
 un patron?

 Rle A:

 Vous vous intressez aux problmes de socit et 
vous tes dun caractre plutt extraverti. Vous 
avez dj particip  des spectacles.

 Rle B:

 Vous tes dun caractre plutt timide et 
rserv. Vous vous intressez  toutes les 
cultures y compris la culture locale.

2 Jeu de rle  deux

 Vous venez de recevoir le programme du Centre Culturel Franais 
de Lom (page 250). Vous discutez avec votre ami du spectacle 
auquel vous dsirez assister. Essayez de trouver un spectacle 
auquel vous pourriez assister ensemble.

 Vous expliquerez  la classe les raisons de votre choix.

La musique comme moyen de communication

1 Dcrivez limage. Pensez-vous que ces 
deux jeunes filles soient en train de 
communiquer? Si oui, avec qui? Si non, 
pourquoi pas?

2 Quel est le rle de la musique dans la vie 
des jeunes daujourdhui? Pensez-vous 
que cela a chang par rapport  la 
gnration de vos parents ou de vos 
grands-parents?

3 Dans quelle mesure la musique est-elle 
prsente dans votre vie quotidienne?

4 Comment imagineriez-vous votre vie sans 
musique?
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Production crite

1 Vous avez assist au concert dun de vos artistes 
prfrs. Malheureusement, vous avez t trs 
du(e). crivez un courriel  un(e) de vos 
ami(e)s dans lequel vous lui racontez votre 
soire.

a  Vous utiliserez la prsentation dun courriel ou dune 
lettre amicale (avec une formule dappel, une formule 
finale, une signature). Vous utiliserez le tutoiement.

b  Vous utiliserez des procds rhtoriques varis qui 
viseront  dcrire le concert de faon vivante (il est 
arriv avec une heure de retard ),  valuer (il avait 
lair).

c  Vous emploierez un ton appropri pour souligner une 
varit de sentiments et dmotions (anticipation, 
dception, colre). 

2 Dans le cadre des activits CAS on vous a 
demand dcrire une brochure pour lune des 
activits de votre cole (groupe de thtre, 
orchestre, chorale, etc.) afin dy attirer plus de 
participants. Vous indiquerez en quoi consiste 
cette activit ainsi que les avantages quon peut 
en tirer.

a  Vous pourrez faire rfrence aux objectifs du 
programme de CAS afin davoir des arguments 
convaincants. 

b  Vous utiliserez des lments qui permettent 
didentifier une brochure (titre, colonnes, illustrations 
avec lgendes explicatives). Vous utiliserez des 
procds stylistiques varis qui viseront  avoir un 
impact sur le lecteur de faon  linciter  participer.

3 Cela fait maintenant trois mois que jai quitt 
mon travail, ma famille, le train-train quotidien. 
Jusqu prsent a ne sest pas trop mal pass. 
Mais, vais-je pouvoir continuer pendant 
longtemps  vivre uniquement de ma 
musique? Continuez ce rcit qui sera publi 
dans une revue pour les jeunes.

a  Lusage dune varit de registres (familier, standard, 
littraire) sera possible. Vous utiliserez un ou des 
lment(s) permettant didentifier le texte comme un 
rcit: titre, succession dvnements, dialogues, 
descriptions, etc. Vous rdigerez le texte  la premire 
personne. Vous utiliserez des procds stylistiques 
varis afin de rendre le rcit plus captivant. 

b  Comme il sagit dun sujet dimagination, vous serez 
libre de dvelopper vos ides comme vous lentendez 
 condition que lensemble soit cohrent. Il est 
important que la premire phrase (inscrite dans 
lnonc du sujet) soit bien intgre au rcit.

4 Niveau suprieur Expliquez votre point de 
vue et dmontrez votre comptence 
interculturelle en tudiant les similitudes et les 
diffrences entre votre culture et celle(s) que 
voustudiez.

Les FrancoFolies de Montral, cest 250 spectacles 
couvrant les courants musicaux les plus divers, 1 000 
auteurs, compositeurs, musiciens et interprtes de 
13 pays, 3 spectacles-vnements extrieurs gratuits 
et des millions de petits plaisirs ! Tout a en plein cur 
du centre-ville de la mtropole francophone 
dAmrique, sur un site rserv aux pitons, avec toutes 
les commodits et une animation continue. En bref, 
une fte musicale unique qui est plus quun simple 
festival : cest un vritable style de vie ! 
Les FrancoFolies de Montral

Vous considrerez:

 la taille de lvnement;

 le caractre exceptionnel de lvnement;

 limportance de clbrer la langue franaise  
travers sa musique;

 vous comparerez avec des vnements 
musicaux dans dautres langues.
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Remue-mninges

Quels sont les plus grands dfis environnementaux  relever, 
court,  moyen et  long terme, daprs vous?

Pensez-vous que les dveloppements technologiques vont 
permettre de relever ces dfis ? tes-vous plutt optimiste, 
indiffrent(e) ou pessimiste ? Expliquez vos raisons.

Regardez ces deux cartes, qui reprsentent des statistiques pour 
lindustrie ptrolire en 2003. 

Que pourraient impliquer les diffrences gographiques ainsi 
illustres ? Restent-elles les mmes aujourdhui?Depuis 2003, quelle a t lvolution gnrale de ces donnes 
statistiques, daprs vous ?Pourquoi les chiffres ont-ils volu de cette faon ? Quels 
changements auront lieu  lavenir?Dune faon gnrale, les rgions productrices de ptrole 
necorrespondent pas aux rgions de forte consommation.  
Quelles sont les implications de cette disparit en ce qui 
concerne leurs consquences pour la plante ?Quelles sont les consquences probables dun accroissement ou 
dune diminution de la demande de produits ptroliers 
lavenir ?

1 Les technologies environnementales

Objectifs
 Sinformer et se mettre  jour sur les 
problmes environnementaux daujourdhui.

 Explorer les possibilits de solutions efficaces 
en rponse  ces problmes.

 tudier des descriptions, des analyses et des 
explications scientifiques et technologiques.

 Discuter ces problmes et les rponses 
possibles.

C OPTION

 1 la Norvge

 2 le Royaume-Uni

 3 le Mexique

 4 le Nigria

 5 la Chine

 6 le Mer du Nord

   7 lOcan Atlantique

    8 le Golfe Persique

    9 lArabie Saoudite

10 Les tats-Unis

11 la Fdration Russe

Rserves prouves fin 2003
En milliards de barils

Asie  Ocanie

Amrique du nord

Afrique

Amrique du sud

Europe  Eurasie

Moyen  Orient

63.6

101.8

102.2

105.9

726.6

47.7

7

6

10

9
5

Consommation par habitant
En tonnes et par an

< 0.75

0.75  1.5

1.5  2.25

> 3

3

7

4

2
111

85
9
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Quels sont les grands pays producteurs ?

Moins de pays producteurs.

(...2a...) 1970, de nouveaux pays sont devenus producteurs de 
ptrole : la Norvge, le Royaume-Uni, le Mexique, le Nigria, 
la Chine, etc. Deux explications : (...2b...), les crises ptrolires 
des annes 70 ont entran une hausse des prix, rendant 
(...2c...) possible lexploitation de gisements qui ntaient 
(...2d...) pas rentables (du ait de cots technologiques levs, 
comme par exemple la production oshore en Mer du Nord 
ou dans lAtlantique). (...2e...), certains pays (par exemple 
la Chine) ont connu une orte croissance conomique, 
augmentant ainsi les besoins ptroliers mondiaux et 
poussant les compagnies  rechercher de nouvelles sources 
dapprovisionnement. Aujourd'hui, la production de ptrole 
dans ces nouveaux pays producteurs semble atteindre un 
plaond de capacit de production. Ce ralentissement de la 
production est compens par une augmentation importante 
de la part des pays du Gole. (...2f...) possdent eectivement 
la grande majorit des rserves de ptrole actuellement 

recenses sur la plante et leurs cots de production sont les 
plus bas du monde (environ 1 dollar amricain par baril en 
Arabie Saoudite, contre prs de 15 dollars amricains en Mer 
du Nord). Aujourd'hui, les 11 pays de lOPEP (Organisation 
des Pays Exportateurs de Ptrole) reprsentent 40% de la 
production mondiale de ptrole brut.

Le pic de production en 2020

Daprs la compagnie ptrolire Total, le pic (ou maximum) 
de la production mondiale de ptrole interviendra dans la 
dcennie 2020. Mais selon lASPO [1 ], il serait imminent 
pour 2008. Ce qui est sr, c'est que une ois le dclin de la 

production entam, la consommation continuera  augmenter, 
ce qui conduira  des tensions permanentes sur le march 
duptrole. 

Difcile dvaluer des rserves que lon n'a pas encore 
dcouvertes ! Cependant les gologues ont explor la quasi 
totalit de la plante et jugent les rserves potentielles en 

onction de la nature des sous-sols. Mais les valuations des 
rserves sont aussi de nature politique... 

Depuis la rvolution industrielle, la consommation dnergie 
na cess daugmenter. Cette volution est dirente suivant 
les rgions : la croissance de la demande nergtique est 
trs importante aux tats-Unis et en Chine, alors quelle est 
relativement aible pour les pays dEurope de lOuest et en 

rgression pour la Russie. La modration de la demande de 
ptrole en Europe est due aux crises de 1973 et 1979, suite 
auxquelles les gouvernements ont engag des politiques de 
rduction de la dpendance au ptrole. 
[...]

Si beaucoup de pays ont pu dvelopper une production ptrolire grce aux 
investissements trangers et  la hausse des prix, aujourd'hui ils semblent atteindre leurs 

limites. La production reste par contre encore leve dans les pays du Moyen-Orient.

O sont les rserves et combien reste-t-il de ptrole ?

Une consommation mondiale en constante augmentation 

La consommation de ptrole pourrait presque doubler dici 
2050 avec laugmentation de la population mondiale et la 
croissance conomique. Aujourdhui, chaque habitant de la 
Terre consomme en moyenne 1,7 tonne dquivalent ptrole 
(tep) par an. Sur ces 1,7 tonnes, les hydrocarbures (gaz 
naturel et ptrole) et le charbon ournissent 86% de lnergie 
utilise, le nuclaire 6,5%, lhydraulique et les nergies 

renouvelables prs de 8%. En France, la part du ptrole est 
de seulement 38,2%. Il aut bien voir que si la part majeure de 
la consommation mondiale est impute aux transports (45%) 
et  la production d'nergie (chauage, lectricit : 42%), 
le ptrole sert aussi  abriquer des bases ptrochimiques 
(solvants, rsines synthtiques, dtergents, engrais...) et des 
plastiques (8% de la consommation). 

Les transports et l'nergie principaux utilisateurs

Moyen-Orient (29.6%)

Europe (22.1%)

Amrique du nord (18.2%)

Afrique (10.8%)

Asie/Pacifique (10.2%)

Am. du sud/centrale (9.1%)

PART DES RGIONS DU MONDE DANS LA

PRODUCTION MONDIALE DE PTROLE

[1] ASPO: sigle anglais de lAssociation pour ltude du pic de production de ptrole.

Cline Deluzarche, LInternaute, Mars, 2005.
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 1 Daprs lintroduction de cet article, une des 
affirmations suivantes est fausse. Laquelle ?

A Dans le monde il y a grand nombre de pays 
producteurs de ptrole. 
B Cette production est souvent finance par 
dautres pays.
C Laugmentation des prix de ptrole empche 
lexpansion de la production ptrolire.  
D De nos jours, il semble que le maximum de 
production ait t ralis.
E Le Moyen Orient est reconnu comme la rgion la 
plus riche en rserves de ptrole.

 2 af Ajoutez les mots qui manquent dans le paragraphe 
 Moins de pays producteurs , en les choisissant 
dans la liste propose ci-dessous. Attention : il y a plus 
de mots ou expressions que despaces et chaque mot 
ou expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois.

ainsi  avant  ces derniers  ceux-l  dabord 

de plus  depuis  ensuite  jusque l  par contre

 3 Quels mots ou expressions dans ce mme paragraphe 
signifient ?

a eu comme consquence
b rserves de ptrole
c payants
d se sont dvelopps rapidement 
e une limite maximale
f exploitation moins rapide
g connues
h unit de production de ptrole
i non raffin

 En vous basant sur les deux paragraphes  Le pic de 
production en 2020  et  O sont les rserves et 
combien reste-t-il de ptrole ? , reliez le dbut de la 
phrase de la colonne de gauche  la fin approprie qui se 
trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de 
fins que de dbuts et chaque fin ne peut tre utilise 
quune seule fois.

 4  partir de lan 2020, 
selon Total, la 
production mondiale de 
ptrole

 5 Daprs lASPO, le pic

 6 La consommation 
mondiale de ptrole

 7 Les carts entre la 
production et la 
consommation

11 Daprs le paragraphe  Une consommation 
mondiale en constante augmentation , comment 
peut-on expliquer le fait que la croissance de la 
demande nergtique en Europe de lOuest soit moins 
importante quaux tats-Unis ou en Chine ?

12 Daprs la partie  Les transports et lnergie 
principaux utilisateurs , dici jusquen 2050, 
laugmentation de la population mondiale et la 
croissance conomique entraneront laquelle des 
consquences suivantes ?

A Une croissance possible de 100% de la 
consommation de ptrole. 
B Une croissance probable de 100% de la 
consommation de ptrole.  
C Une croissance certaine de 100% de la 
consommation de ptrole.  
D Une dcroissance considrable de la consommation 
de ptrole.  
E Une croissance ventuelle de plus de 100% de la 
consommation de ptrole.

Techniques de travail

Rvisez la fonction du temps des verbes, et surtout 

les distinctions entre les temps similaires par leurs 

formes, tels que le futur simple et le conditionnel.

Faites attention de bien accorder le verbe avec son sujet.

A aurait t atteint en 
2008.
B donneront naissance  
des conflits continuels.
C commencera  
diminuer.
D a dj t explore par 
les gologues.
E deviendra de plus en 
plus importante.
F aboutiront en des 
suspensions de ventes.

 8 On ne saura gure

 9 Presque toute la 
plante

10 Des questions de 
gopolitique 
mondiale

G sera interrompue.
H continuerait  
sharmoniser avec la 
production.
I si les gisements  
dcouvrir sont 
toujours importants.
J influencent ce quon 
annonce sur 
les rserves.
K comment valuer les 
rserves dont nous 
nous disposons 
toujours.
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[1] SEPEN : Site Exprimental pour le Petit olien de Narbonne 
[2] Narbonne : ville du sud de la France, proche de la Mditerrane 
[3] EDF : lectricit de France 

[4] ADEME : Agence de lEnvironnement et de la Matrise de lnergie 
[5] Aude : dpartement du sud de la France, au bord de la Mditerrane 
[6] kW : Kilowatt; mesure dlectricit

Environnement et dveloppement durable

Nous sommes tous appels  reconsidrer la part des nergies 
renouvelables dans notre consommation d'nergie ; non 
parce que nous sommes consommateurs ou avides de faire 
des conomies, mais parce que lexploitation des nergies 
renouvelables ne se fera pas sans laccroissement de la 
production locale des nergies et de leur diversication.

Se prononcer en faveur dune nergie durable relve aujourdhui 
dune suite damnagements aisment ralisables par tout 
citoyen soucieux de respecter son environnement. Ceux-ci sont 

facilits par des incitations scales et des lires professionnelles 

maintenant bien au fait des proccupations de chacun.

Pour acqurir les notions de base, pralables  vos rsolutions, 
etapenergie met  votre disposition une documentation couvrant 
diffrents aspects du sujet.

Le site sorganise autour de cinq grandes sections :

1.  La premire prcise ce quest une nergie renouvelable.

2.  La deuxime traite de certains mcanismes naturels, de  
leurs origines et du rle de chaque nergie renouvelable  
au sein de la biosphre.

3.  La troisime section soutient lutilisation des nergies 
renouvelables  travers ses emplois les plus courants, 
comme par exemple le chauffe-eau solaire.

4.  La quatrime propose dtre son propre producteur  
dnergie. La petite olienne en est un premier exemple ; 

devrait suivre le photovoltaque.

5.  Et la cinquime prsente des alternatives juges 
intressantes.

Lnergie solaire, la plus prolique des nergies renouvelables, 

ne doit pas masquer les russites de la petite olienne ou de la 
micro-hydraulique, si lon veut que la phrase  vivre avec son environnement  

ait un sens.

Nous travaillons  ce que le ressort rgional, parfois local, tisse au moindre 
cot environnemental les conditions dpanouissements collectifs et entendons 
encourager une politique globale responsable, comptable de la cohrence 
cologique.

Communications

clairage sur le SEPEN[1]  Montplaisir, une expertise indpendante du 
petit olien 

 Narbonne[2] depuis n 2004 un site dexprimentation du petit olien, 
en partenariat avec EDF[3], lADEME[4]...

Redout par les constructeurs et installateurs, le SEPEN au domaine de 
Montplaisir, prs de Narbonne, soumet les arognrateurs  un rgime de 
vents difciles (turbulences, rafales) favorisant la venue dincidents rvlateurs 

de leurs comportements mcaniques. Les modles doliennes effectuant les 

tests avec succs sont ainsi congratuls dune crdibilit supplmentaire auprs 
des porteurs de projets  qui elles sont proposes.

Lon ne peut que saluer les professionnels effectuant librement la dmarche  
ce centre indpendant, sur des modles faiblement documents par lexemple.

Le rapport de ce test (mesures, valuation... en production sur 6 mois), est rendu 

consultable aprs autorisation du demandeur. Une nouvelle plateforme dans 

lAude[5] recevant des oliennes jusqu 36 kW[6] devrait tre oprationnelle pour 
cette anne.

Employeurs, 
chercheurs demploi, 

particuliers : 
vos annonces 
prochainement sur 
etapenergie.com

Si vous souhaitez 
complter la galerie 
photos : linstallation 
par tape dune 
olienne, dune centrale 
solaire, dune unit 
de mthanisation ou 
lentretien dun barrage 
hydraulique sont attendus 
avec beaucoup dintrt.

Nous attirons votre 
attention sur notre page 
de recherche demploi o 
vous pourrez sous peu 
dposer gratuitement 
votre CV (mtiers lis  

lnergie renouvelable) 

accompagn si vous le 
dsirez dune lettre de 
motivation

Les nergies renouvelables maintenant !

nergies renouvelables

(...A...)

(...B...)

nergie solaire

nergie olienne

nergie gothermique

(...C...)

Combustible bois

Chauffage bois

Chauffe-eau solaire

Chauffage solaire

Pompe  chaleur

(...D...)

Panneau solaire 

Petite olienne  

Micro-centrale hydraulique  

(...F...)

Acheter, vendre 

Devis 

Recherche d'emploi 

Galerie photos 

(...E...)

Puits canadien 

Crdit d'impt 

co-prt  taux zro 

Stockage d'nergie 

Rcupration d'eau de pluie  

www.etapenergie.com
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 1 AF Ajoutez les sous-titres ncessaires dans le menu 
de cette page de site web, en les choisissant dans la 
liste propose ci-dessous. Attention : il y a plus de mots 
ou dexpressions que despaces et chaque mot ou 
expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois. 

 

Centrales vertes Chauffage Dossiers 
nergie  environnement 
Hydrocarbures comme sources dnergie 
Prambule Services Problmes 
Production dlectricit Systmes de recyclage

 2 Quels mots ou expressions dans lencadr 
 Employeurs, chercheurs  la signifient... ?

a personnes prives
b dici quelques jours
c en plusieurs temps
d moulin  vent qui fournit de llectricit
e dispositif gnrateur dnergie lectrique
f conservation en bon tat de fonctionnement
g sans frais
h en rapport   
i explication crite dintrt pour un emploi

 3 Quelle est linvitation quon vous propose dans 
ce paragraphe ?

 4 Dans  o vous pourrez sous peu dposer gratuitement 
votre CV ,  o  est synonyme de quelle expression ?

 5 Le devoir des 
citoyens

 6 Les solutions 
possibles en matire 
de production 
dnergie durable

 7 Pour nous aider  
tre plus  verts ,

 8 Le site etapenergie.
com a comme but

A impliquent de rduire encore 
plus notre consommation 
dnergie.
B vous raliserez des projets 
de production locale 
dnergie renouvelable.
C sont faciles  mettre 
en uvre.
D dinformer sur les grandes 
questions qui concernent 
lnergie renouvelable.
E est de bien rflchir  
lexploitation des sources 
dnergie renouvelable.
F restent encore  trouver.
G on a instaur un rgime 
dimpts qui encourage la 
production locale dnergie 
durable.
H de militer pour des 
rsolutions  vertes  auprs 
des gouvernements

 9 prcise

10 traite

11 au sein de

12 biosphre

13 soutient

14  travers

15 courants

16 propre

17 prolifique

18 masquer 

19 tisse

20 au moindre cot

21 panouissements

22 entendons

A par le biais de
B purs
C promeut
D obscurcir
E dcrit
F fluides
G dfinit
H comprenons
I concerne
J personnel
K  lintrieur de
L la Terre vivante
M voulons
N taye
O habituels
P abondante
Q rentable
R en limitant autant que 
possible les dgts
S cre
T dveloppements
U plante

23 Dans cette partie, indiquez deux significations possibles 
de la phrase  si lon veut que la phrase vivre avec son 
environnement ait un sens .

A Quon ne doit pas limiter lvaluation des russites 
techniques  des questions dnergie solaire. 
B Que la phrase  vivre avec son environnement  
nest quun slogan, plus ou moins vide de sens.  
C Que cest  chacun de nous de dcider si les 
problmes de lenvironnement sont graves ou pas.  
D Que les petites oliennes et la micro-hydraulique 
sont des solutions importantes pour la production 
dnergie renouvelable.  
E Que lnergie solaire reste la seule option srieuse, 
capable de fournir assez dlectricit  lavenir.   

24 Les affirmations suivantes, bases sur la partie 
 Communications  sont soit vraies, soit fausses. 
Justifiez votre rponse par les mots du texte. 

a Sur le site detapenergie.com, il y a une valuation 
franaise, non gouvernementale, de lefficacit de la 
micro-production dnergie olienne.
b Les tests doliennes raliss  Montplaisir sont 
stricts, parce quils reproduisent des conditions 
mtorologiques extrmes.
c Lapprobation du SEPEN met en valeur les produits 
qui rsistent bien pendant les tests.   
d Les recherches du SEPEN ajoutent beaucoup  nos 
connaissances en gnie environnemental.  
e Les rsultats des derniers contrles du SEPEN 
restent pourtant confidentiels, jusqu aujourdhui. 

 En vous basant sur la partie  Le site sorganise autour 
de cinq grandes sections , reliez chacun des mots ou 
expressions donns avec son quivalent. Attention : il y a 
plus de mots ou expressions propos(e)s que de rponses 
possibles.

A sur lesquels   
B dans laquelle   
C sur laquelle  

D dont   
E  laquelle   

 En vous basant sur le paragraphe  Environnement et 
dveloppement durable , reliez le dbut de la phrase 
dans la colonne de gauche  la fin approprie qui se trouve 
dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de fins que de 
dbuts et chaque fin ne peut tre utilse quune seule fois.
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Pour aller plus loin

 Comment voyez-vous lavenir nergtique de 
notre plante ? O trouverons-nous de 
nouvelles ressources pour la production de 
llectricit ? Comment allons-nous relever les 
dfis auxquels nous sommes confronts ? 
Comment identifier des solutions techniques 
efficaces, en mesure de rpondre  la demande 
probable ? 

  la suite de ce que vous avez appris dans cette 
unit, et ventuellement sur la base de vos 
recherches supplmentaires, quelles sont les 
solutions que vous prneriez, sur les plans 
environnementaux, techniques, conomiques, 
sociaux, gopolitiques ou autres ?

 Il y a bien entendu, beaucoup de controverses 
sur les solutions possibles aux dfis que nous 
pose la gestion de lenvironnement.

 Identifiez certaines de ces controverses et faites 
des recherches sur les meilleurs arguments et 
les points de vue les plus raisonnables.

 Comparez vos constatations avec celles de vos 
camarades de classe pour tablir les bases dune 
discussion, ou dun dbat formel  mener 
comme activit orale.

  lavenir, ce qui est certain, cest que notre 
style de vie changera, et cela en fonction des 
solutions apportes  de nouveaux problmes 
environnementaux. 

 Rflchissez  votre mode de vie actuel et 
valuez limpact probable de ces problmes. 
Identifiez au moins un lment que vous tes 
dj prt(e)  abandonner ou  changer de 
faon significative, et au moins une solution 
technique, dj ralisable, qui pourrait 
compenser le manque ainsi cr.

 Avec vos camarades de classe, mettez vos ides 
ensemble pour rdiger un questionnaire qui vous 
servira  faire un sondage sur les prfrences de 
votre entourage,  lcole ou chez vous. Ensuite, 
rdigez un texte (chacun choisissant un format 
diffrent), qui permette de sensibiliser vos 
lecteurs aux choix qui soffrent, et ainsi de 
stimuler la discussion et le dbat.

 Quand lavenir de la plante est en jeu, jusqu 

quel point devons-nous, en tant quindividus, nous 

occuper activement des problmes 

denvironnement?

 Pourrions-nous rester passifs et adopter une 

attitude de laisser-faire ?

 Problmes immdiats et rgionaux  court terme, 

face aux dfis mondiaux  moyen et  long terme : 

comment y rpondre de faon thique ? 

Lesproblmes dautrui nous concernent-ils ? 

Dansquelle mesure pouvons-nous, ou devons-nous 

nous isoler de ce qui va arriver dans le monde ?

 Quels sont les arguments qui justifient ou 

condamnent lexploitation par certaines 

gnrations et/ou certaines populations des 

ressources non renouvelables de notre plante, 

jusqu leur puisement ? Comment peut-on 

tayer ces arguments de faon convaincante ?

 La sensibilisation aux problmes de 

lenvironnement en gnral, et lducation 

technologique en particulier, concernent-elles tout 

le monde ? Devrions-nous encourager des 

formations suprieures en gnie environnemental 

pour produire davantage de spcialistes capables 

dapporter des solutions aux problmes, et ceci aux 

dpens dautres types dtudes suprieures ?

Thorie de la connaissance

 Considrez les textes que vous venez dtudier au 

cours de votre travail dans cette unit.  premire 

vue, quest-ce qui les rend plus faciles ou plus 

difficiles  la lecture pour vous ?

 Quest-ce qui les distingue et  quoi reconnat-on 

quils sont rdigs par des spcialistes ? La qualit 

du langage, le style et les choix de prsentation de 

ces textes vous incitent-ils davantage  les lire ?

 Prcisez et expliquez votre point de vue.

Thorie de la connaissance

 Pour vous, quest-ce qui est le plus urgent : 
comprendre la nature et lampleur des problmes? 
Mettre au point des technologies pour rduire 
des problmes ? Financer la recherche et le 
dveloppement pour les installations ncessaires ?

 Modifier les comportements individuels et 
sociaux ? Rsoudre les conflits gopolitiques 
quientravent ce processus ? Communiquer au 
grand public le savoir des experts ? Autre chose ?
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Activits orales

1 Le jeu des 60 secondes

 a Les objectifs du jeu sont :

   de faire parler les joueurs sur lun des thmes 
de lunit, de faon spontane et varie, sans 
se rpter et sans sloigner du sujet, pendant 
au moins 60 secondes 

   dinciter les autres joueurs  couter de faon 
critique et attentive.

 b  Les rgles du jeu sont trs simples. Il faut 
parler sans interruption pendant au moins 
60secondes, sans :

   rpter les mmes mots ou expressions

   hsiter (sauf pour reprendre sa respiration !)

   changer de sujet (cest--dire de thme ou de 
langue, qui doit tre le franais bien sr)

 c Suggestions de thmes :

   limportance des sources traditionnelles 
dnergie

   une source non traditionnelle dnergie

   un dfi important  relever : laspect 
environnemental/technique/gopolitique/
social/conomique

 d  Le droulement du jeu: stratgies pour 
gagner:

   Il est presque impossible pour qui que ce soit 
de parler spontanment, sans rptitions, 
hsitations ou changements de sujet, pendant 
une minute. 

   Les autres joueurs peuvent interrompre la 
personne qui parle sils estiment quelle na pas 
respect les rgles. Ils auront  justifier leurs 
objections auprs de larbitre (le professeur, 
normalement). Si larbitre estime que lobjection 
est justifie, le joueur qui parlait doit cder la 
parole  celui qui a fait objection. Le joueur 
sortant reoit autant de points que de secondes 
pendant lesquelles il ou elle a parl sans tre 
interrompu(e). Le joueur dont lobjection a 
t accepte prend la parole. Le joueur qui 
parle encore au bout des 60 secondes gagne 
60 points.

Le droit de vote pour sauver la plante?

1 Que signifie cette image pour vous ?

2 Sauver la plante, cest un problme 
politique, un problme dordre scientifique et 
technique, ou un problme dordre diffrent, 
daprs vous ?

3 Comment les progrs techniques les plus 
rcents peuvent-ils nous aider  faire face 
aux dfis de lenvironnement?

 tes-vous optimiste ou pessimiste quant  la 
contribution quils peuvent apporter?

4 Les jeunes ont-ils un rle important  jouer 
dans lamlioration de lenvironnement ? 
Sioui, lequel, et que peuvent-ils faire ? 
Sinon, pourquoi leur voix se trouve-t-elle 
exclue de ces discussions ?
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Production crite

1 Dans votre cole, il y a des personnes qui 
sengagent dans des campagnes pour sauver 
lenvironnement et devenir plus verts, en 
exhortant tout le monde  modifier son 
comportement au quotidien. Vous trouvez leurs 
propositions trop simplistes, peu pratiques, 
peut-tre sans impact rel, voire irralisables. 
On vous invite  prsenter vos objections dans 
un dbat structur suivi dun vote, qui aura lieu 
 lcole. Rdigez le texte du discours que vous 
prsenterez en prambule  ce dbat.

a  Vous remettrez en cause les propositions de vos 

adversaires, soit en avanant des arguments 

convaincants et bien tays, soit en proposant dy 

apporter des modifications importantes, soit par un 

mlange judicieux des deux. Vous ferez moins 

rfrence  des gnralits thoriques qu des 

situations et des exemples concrets que votre public 

connat bien.

b  Rdigez votre discours, qui comportera introduction, 

prsentation des arguments (avec exemples) et 

conclusion. Finissez en exhortant votre public  

voter pour vos ides. 

c  Le ton et le message seront renforcs par des 

procds rhtoriques varis, visant  corriger, mieux 

informer, clairer, rfuter, persuader et convaincre. 

Ces procds comprendront par exemple la mise en 

contraste, llaboration des descriptions, des 

analyses logiques qui mettront vos conclusions 

mieux en relief, des exhortations  adopter votre 

point de vue, etc.

2 Vous imaginez le monde de 2050 : la situation de 
lenvironnement, le niveau de dveloppement 
technologique, les machines qui seront 
disponibles pour faciliter la vie quotidienne et la 
production dnergie ncessaire pour faire 
fonctionner cette technologie. Vous composez un 
rcit de science-fiction, texte facile destin  
amuser, instruire et faire rflchir les enfants.

a  Il sagit dune courte histoire qui aura un titre 

susceptible daccrocher des lecteurs jeunes, qui 

prsentera une petite aventure amusante et 

instructive, et qui pourra les captiver par sa fantaisie 

ou au contraire sa vraisemblance. Le texte pourrait 

tre illustr de dessins avec lgendes explicatives.

b  Comme arrire-plan ou mise en scne de votre 

histoire, vous dcrirez une ou plusieurs situations ou 

inventions appropries pour un texte de science-

fiction, en expliquant directement ou indirectement 

leur raison dtre, leurs fonctions et leur impact sur 

la vie quotidienne. Cette prsentation se terminera 

par des rflexions destines  inciter vos lecteurs  

rflchir aux avantages et aux inconvnients de 

cette technologie et aux plaisirs ou aux 

dsagrments de la vie  venir.

c  Pour renforcer linteraction avec vos lecteurs, vous 

pourriez avoir recours  un mlange de styles et de 

registres : narration (peut-tre mme  plusieurs 

personnes), monologue intrieur, dialogue, 

reportage, description plus ou moins labore, etc.

3 Niveau suprieur Sur le site du journal Algrie 
conomie, vous venez de lire cet article.

Exposez vos connaissances et votre point de vue en 
discutant des questions suivantes : 

 limportance de telles exploitations de 
ressources naturelles pour des pays en voie de 
dveloppement, tels que lAlgrie et lgypte ;

 les dangers que lexploitation de plus en plus 
accrue des ressources en hydrocarbures non-
renouvelables pose  lenvironnement de la 
plante et/ou sur les plans conomiques et 
sociaux ;

 la part de coopration efficace sur le plan 
international, quant  la rsolution des dfis 
nergtiques qui confronteront le monde de 
demain.

 les solutions techniques et/ou politiques 
possibles aux problmes voqus.

Lgypte et lAlgrie vont 
lancer une co-entreprise 
dans lexploration et la 
production de ptrole, a 
annonc vendredi au Caire le 
ministre de lnergie, Chakib 
Khelil.  Jespre que nous 
allons signer un accord pour 
lancer une co-entreprise  dans 
lexploration et la production 
ptrolire, en gypte et en 
Algrie et dans dautres 
pays, a afrm le ministre. 

5 dcembre 2009 

LAlgrie et lgypte vont lancer une 

compagnie ptrolire commune
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Remue-mninges

Quand vous achetez de la nourriture, mangez  lcole 

ouailleurs, contrlez-vous la provenance de ce que vous 

consommez? Savez-vous si ces aliments proviennent des OGM (organismes 
gntiquement modifis) ou pas? 

Sur votre march local, trouve-t-on facilement des aliments en 

provenance dOGM? Comment le savez-vous?Y a-t-il des alternatives  naturelles  aux aliments modifis 
quon puisse facilement trouver? Quels sont les avantages et les inconvnients dacheter ces 
aliments non modifis, par rapport aux aliments gntiquement 

modifis?

Que pensez-vous du dessin humoristique ci-contre?  Pour vous, en quoi consiste son humour? Y a-t-il une part desrieux?  Mangez-vous du mas transgnique?  En mangeriez-vous le cas chant?  Si oui, pourquoi navez-vous pas peur des effets 
nfastespossibles dont on ne sait toujours pas grand-chose?  Si non, quels sont les principes qui dterminent votre choix?  Y a-t-il certains produits OGM que vous accepteriez comme 
aliments pour les animaux, mais pas pour les treshumains?Expliquez votre point de vue.
Si vos mdecins vous le conseillaient, consentiriez-vous  

cequon vous fasse une greffe chirurgicale dun organe 

gntiquement modifi, sans savoir si le rsultat sera la gurison 

dune maladie chronique, ou au contraire un problme 

ultrieur pour votre sant?

Dans lhistoire de  Frankenstein , lhomme jouait  tre Dieu 

par la cration dtres vivants  partir de greffes dorganes et de 

parties de corps humaine diffrents.Sagit-il de crer des monstres ou de faire avancer la science et 
la mdecine, daprs vous ?

Objectifs
 Apprcier les objectifs de la science des 
manipulations gntiques.

 Rflchir  quelques controverses actuelles 
concernant les manipulations gntiques.

 tudier des diagrammes explicatifs.

 Participer  un dbat structur.

2 Les manipulations gntiques

C OPTION
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1. Prlvement de cellules

    et mise en culture.

3. Infection dune

    cellule par

    Agrobacterium.

4. Le plasmide

    sintgre dans

    IADN de la cellule.

5. Obtention dune

    plante par

    embryogense

    somatique.

2. Insertion du gne

    sous forme de

    plasmide dans

    la bactrie

    Agrobactrium. 

Semences

(graines de soja)

Culture + rcolte

Graines
Tourteaux de soja

Alimentation humaine

(Pour ces tourteaux,
la trituration a eu
lieu dans le
pays dexportation)

Produits
animaux
(lait, oeufs,
viande...)

Stockage
au port (silos)

trituration et transformation
en tourteaux + huile + ingrdients

Exportation vers lEurope

Fabrication daliments pour animaux

Pays exportateurs:

tats Unis, Brsil

Argentine, Chine

* tourteaux : aliments pour animaux

DIAGRAMME A 

OBTENTION DUN OGM

DIAGRAMME B

COMMENT LES OGM ARRIVENT-ILS SUR 

NOTRE TABLE ?

La prsence dorganismes gntiquement 

modis (OGM) dans lalimentation et dans 

lenvironnement soulve de nombreuses 

questions. Le sujet des OGM est (10a)

controvers selon le pays, les valeurs de sa 

population et la rglementation en vigueur. 

Bien quil existe difrentes sources de 

renseignements sur les OGM, les opinions 

(10b)  leur sujet peuvent laisser perplexe. 

Le Conseil de la science et de la technologie 

a (10c) recommand au gouvernement 

du Qubec de ournir  la population une 

inormation able et valide sur les OGM.

Le gouvernement du Qubec propose le 

prsent site qui rend compte de ltat (10d) 

Questions sur les OGM

des connaissances gnrales et scientiques 

sur les OGM : la conception, les processus 

dapprobation, les questions thiques, les efets 

sur la sant et lenvironnement, etc. Le site a pour 

objet non pas de prsenter tous les points de vue 

connus sur les OGM, mais (10e) dofrir une 

inormation actuelle et accessible concernant 

lutilisation des OGM, notamment en matire 

dagriculture intensive ou industrielle. Dans 

certains cas, linormation donne dans ce site 

est partielle, (10) la science na pas encore 

trouv rponse  toutes les questions touchant 

les OGM.  Aussi, des mises  jour sont efectues 

rgulirement, (10g) prsenter linormation 

la plus complte et la plus prcise possible. 



C Option Sciences et technologie 2lllllllllllllllllllllllllll

267

Diagramme A : Obtention dun OGM

 1 Trouvez les mots dans le diagramme A qui sont 
synonymes de ces expressions.

a slection dchantillon (pour analyse)
b composante du noyau dune cellule
c pntration dun organisme par un microbe
d est incorpor
e purement organique

Langue

Observez attentivement la forme et la fonction 

grammaticale des mots et expressions donns. Vrifiez 

bien les possibilits de substitution: le sens du texte 

doit rester exactement le mme.

Diagramme B : Comment les OGM arrivent-ils sur 
notre table ?

 2 Numrotez les lgendes dans le bon ordre 
chronologique, pour expliquer le sens du diagramme B.

a levage danimaux qui se nourissent de produits 
avec des OGM 
b fabrication de produits drivs  partir des graines 
de soja 
c production de soja transgnique
d prparation daliments prts  la vente au dtail
e expdition de graines des pays producteurs aux 
pays consommateurs 
f consommation humaine de produits dorigine 
animale contenant des OGM

Questions sur les OGM

 3 Quels mots et expressions du premier paragraphe 
indiquent que beaucoup de problmes associs aux 
OGM nont toujours pas t rsolus ?

 4 La contestation de la prsence des OGM dans les 
aliments et lenvironnement dpend de quels facteurs ?

A ltat concern  
B les croyances des gens   
C les connaissances scientifiques   
D la lgislation contrlant les OGM   
E la vigueur des arguments opposs

 5 La confusion au sujet 
des OGM

 6 Le gouvernement du 
Qubec tente

 7 Le site www.ogm.gouv.
qc.ca

 8 Certains 
renseignements sont

 9 Les informations 
donnes

A de favoriser lintroduction 
dune agriculture 
transgnique efficace.
B prsentent la politique du 
gouvernement qubcois 
en matire dOGM.
C est due  la multiplicit de 
points de vue diffrents.
D incomplets parce quil 
existe des lacunes dans 
nos connaissances.
E dinformer les gens 
correctement sur les OGM.
F sexplique par la varit des 
informations mises  la 
disposition du public.
G assez subjectifs, tant 
donn la nature des 
arguments dans ce dbat.
H se veut objectif, dtaill, 
mais facile  comprendre.
I est garanti par les autorits 
canadiennes.
J sont souvent renouveles 
pour que le site reste 
dactualit.

10 ag Ajoutez les mots qui manquent dans ce texte, en 
les choisissant dans la liste propose ci-dessous. 
Attention : il y a plus de mots ou expressions que 
despaces et chaque mot ou expression ne peut tre 
utilis(e) quune seule fois.

 

actuel afin de car divergentes donc galement  

en extrmement nanmoins plus ou moins plutt   

quoique unanimes

 En vous basant sur lextrait du site web, reliez le dbut de la 
phrase de la colonne de gauche  la fin approprie qui se 
trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de 
fins que de dbuts et chaque fin ne peut tre utilise quune 
seule fois.
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La brche Dolly

Voici que la naissance dune brebis issue 

delle-mme, Dolly, ouvre une brche entre  

la science-ction et la ralit.

Mais sagit-il rellement de crer un tre 

en tout point semblable  son modle? 

(9a), comme pour la brebis, cette 

(9b ) est envisage depuis 1997 par la 

secte de Ral, et (9c) rcemment par un 

gyncologue, le docteur Severino Antinori.

Le clonage reproducti est  (9d) pour 

raison de problmes thique et technique. Le 

clonage reproducti donne peu de rsultats, 

marche trs mal, donne beaucoup de 

monstres . Il y a gnralement avortement 

 des niveaux variables de la (9e). Les 

avortements tardis et la mort denants ns 

sont gnralement mal (9).

Ralits du clonage appliqu 
l'homme

Le rel intrt du clonage nest pas cette 

olie. La vraie utilit du clonage concerne 

plutt les relles avances dans les 

technologies des grefes que pourrait 

apporter la matrise de cette technique. Et 

cela ne ncessite en rien la reproduction in 

extenso de ltre vivant  soigner.

Sciences Citoyen, lUniversit de Strasbourg

Clonage et science-fction

Le clonage est depuis longtemps un sujet 

de prdilection de la science-ction. Ds 

1932, des tres slectionns jusqu la 

perection, puis clons  outrance, ofrent 

une socit paraite dans le Meilleur des 

Mondes dAldous Huxley. Par la suite, Duncan 

Idaho accde  limmortalit virtuelle par 

le biais dune succession de clones, dans 

la saga de Dune de Franck Herbert. Au 

cinma, un citoyen surmen sofre trois 

copies conormes de lui-mme pour avoir 

la paix, dans Mes doubles, ma emme et 

moi dHarold Ramis.  Je ais des miracles. 

Je cre du temps. Je abrique des clones. , 

lui vendra le gnticien responsable de sa 

multiplication.

Fantasmagories

On discerne de suite les antasmes lis au 

clonage : vie ternelle, perection du corps 

et de lesprit, omniscience, ubiquit, etc. Et 

les risques ! Irresponsabilit, eugnisme, 

excs, etc. Le principe sduit autant quil 

rvulse. Lide dune nation entirement 

constitue de blonds aux yeux bleus, grands, 

beaux, orts et intelligents, tous paraitement 

identiques, peut lgitimement aire natre 

une peur panique et orcer une prudence 

sans rserves.

Se basant sur la technique du clonage animal, la possibilit 

de raliser un clonage humain reproductif cest--dire crer 

un tre humain identique  un autre suscite de nombreuses 

interrogations.

Entre fantasmes et thique, un petit tour dhorizon.

Le cLonage humain
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 1 Selon lintroduction, laquelle de ces phrases rsume le 
mieux les thmes de larticle ?

A La science du clonage est de la fantaisie pure et 
simple.
B Le clonage humain a t test sur des animaux.
C Le clonage animal a donn naissance  beaucoup 
de questions.
D Les questions morales ne doivent pas tre exclues, 
quand on considre la science du clonage.   
E La possibilit de crer des clones humains nest 
quun cauchemar.  

 2 Daprs la partie  Clonage et science-fiction , quels 
romanciers se sont beaucoup intresss aux questions 
de clonage ?   

 3 Quels mots ou expressions dans ce paragraphe 
signifient ?

a thme prfr
b  partir de
c de faon trs exagre
d parvient  
e moyennant      
f puis par les responsabilits

 4 Daprs la partie  Fantasmagories , lesquels des 
rves mentionns rendent lide du clonage attirante ?

A vivre pour toujours
B liminer les problmes physiques
C tout savoir
D tout se permettre
E fabriquer une race parfaite

 5 Quelle phrase veut dire que le clonage attire les gens 
et en mme temps leur dplat ?

 6 Daprs la partie  La brche Dolly , quelle sorte 
danimal tait Dolly ?

 7 Quelle est son importance historique ? 

 8 Pourquoi affirme-t-on que Dolly  ouvre une brche 
entre la science-fiction et la ralit  ? 

 9 af Ajoutez les mots qui manquent, en les choisissant 
dans la liste propose ci-dessous. Attention : il y a plus 
de mots ou expressions que despaces et chaque mot 
ou expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois.

 

certes    encourager    forme 

grossesse    interdire    manque 

modle    naissance    par consquent 

plus    vcus    voie

10 Daprs la partie  Ralits du clonage appliqu  
lhomme , trois des affirmations qui suivent sont 
vraies. Lesquelles ?

A Les rves dcrits au-dessus sont fous.
B La science du clonage devrait nous intresser pour 
ses possibilits mdicales.
C Pour que la recherche puisse avancer, il faudra 
cloner des tres humains.
D Les techniques quon applique au clonage 
navancent plus.
E La technologie des greffes reste  perfectionner.
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Pour aller plus loin

 En 1994, le tabac rsistant aux herbicides a t 
la premire culture gntiquement modifie  
tre lance sur le march europen. 

 La recherche avait t effectue en France et 
aux tats-Unis. 

 Pourquoi pensez-vous quun produit non 
comestible, provoquant une dpendance 
dangereuse pour la sant, tait au premier rang 
de la recherche et du dveloppement 
scientifiques dans ce secteur ?  

 tant donn ce que vous ont appris ces textes, 
comment prendriez-vous position dans le dbat 
qui entoure les modifications gntiques et le 
clonage?  

 tes-vous pour ou contre ces recherches et leurs 
applications pratiques, ou avez-vous une 
opinion plus nuance?

 Seriez-vous pour, indiffrent ou contre, mme 
sil sagissait daugmenter la production 
alimentaire mondiale, damliorer la sant des 
malades, dliminer des flaux jusqu 
maintenant difficiles  matriser?

 Avez-vous besoin de faire des recherches plus 
pousses pour approfondir vos connaissances et 
mieux cerner la question? 

 Comment vous y prendriez-vous?  quelles 
sources chercheriez-vous les renseignements 
supplmentaires ncessaires?

 Quels sont les raisons et les arguments qui 
justifient votre point de vue?

 Quels devraient tre les rles respectifs des 
socits agro-industrielles et des autorits 
rgionales, nationales et internationales dans le 
dveloppement et lexploitation de cultures 
agricoles et/ou llevage danimaux 
transgniques?  

 Les problmes associs justifient-ils que les 
recherches et la commercialisation ventuelle 
de produits soient soumises  la surveillance, au 
contrle, voire  lautorisation dorganismes 
indpendants?

 Peut-on se fier au fonctionnement dun 
march libre  en OGM?

 La plupart des sites sur les OGM sont des sites 
qui sopposent au dveloppement et  la 
commercialisation des OGM.

 Comment expliquez-vous ce phnomne? 

 Que feriez-vous pour obtenir des informations 
aussi correctes que possible?

 Sous quelles conditions accepteriez-vous le 
clonage dtres vivants, ou dorganes destins  
servir de greffes pour prolonger la vie de 
quelquun?  Expliquez et justifiez votre prise 
deposition.

 Certains croient que par la science transgnique et 

la cration de nouvelles formes de vie, lHomme 

joue  tre Dieu. tes-vous daccord ou 

pasdaccord?

 Devrait-on imposer des limites  ce quon accepte 

de faire au nom de la recherche, ou tout est-il 

permis afin de pouvoir faire avancer la connaissance 

scientifique, daprs vous?

 Sommes-nous moralement obligs de tout tenter 

pour produire de quoi nourrir lensemble de la 

population de la plante, mme si cela veut dire 

utiliser des semences transgniques et donc courir 

des risques que lon mesure mal  moyen et long 

terme (tels que limpact sur les cosystmes)?

 Certains pensent que des manipulations gntiques, 

sous la forme du dveloppement de lagriculture et 

de llevage des animaux de mieux en mieux 

domestiqus, remontent  la prhistoire. Certaines 

races, comme celles des chiens qui existent 

aujourdhui, sont trs loin de leurs origines 

biologiques  ltat sauvage.

 Quelles sont les limites acceptables de ces 

dveloppements,  votre avis? 

 Peut-on accepter la cration de nouvelles formes de 

vie qui nont jamais exist dans la nature? 

 Si oui, pour quelles raisons? Si non, quelles sont 

vos objections?

 Consentiriez-vous  tre clon?

Thorie de la connaissance
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Activits orales

1 Imaginez que vous participiez  un congrs 

international charg de rexaminer les 

rglementations en vigueur dans le monde sur la 

propagation, le commerce et la commercialisation 

des produits transgniques. Vous participez au 

dbat pour essayer darriver  un accord sur ce 

que la lgislation devrait spcifier. 

 Choisissez individuellement, ou en groupe, un 

des rles dcrits ci-dessous.

 La premire chose  faire sera de vous prsenter 

et dexpliquer votre fonction ainsi que la 

politique adopte par ceux que vous 

reprsentez. Il est recommand de limiter le 

temps disponible  chaque lve  cette tape 

du dbat.

Rle A

Vous reprsentez le ministre de lAgriculture 

dun pays dvelopp qui est impliqu dans la 

recherche, la production et la commercialisation 

de marchandises transgniques.

Rle B

Vous reprsentez le ministre de lAgriculture 

dun pays en voie de dveloppement qui a 

besoin daugmenter aussi efficacement et 

rapidement que possible, lapprovisionnement 

en nourriture de votre population.

Rle C

Vous reprsentez une grande socit agro-

industrielle qui est trs implique dans la recherche, 

la production et la commercialisation sur le march 

international de marchandises transgniques.

Rle D

Vous reprsentez une organisation 

internationale charge de prsenter ses 

conclusions aux Nations Unies sur la meilleure 

faon de contrler les recherches, le commerce 

et la commercialisation de produits 

transgniques, de faon  gagner la confiance du 

public en ces produits.

Rle E

Vous reprsentez un groupe cologique qui na 

aucune confiance en la science transgnique et 

qui plaide pour laugmentation de la production 

agricole traditionnelle et biologique.

Rle F

Vous reprsentez le gouvernement dun pays 

dvelopp qui a dcid dinterdire la recherche, 

la production et le commerce de marchandises 

transgniques, parce quil estime quelles posent 

trop de risques pour la sant publique.

Rle G

Vous tes expert scientifique et vous reprsentez 

une universit de renomme internationale qui 

est trs implique dans la recherche sur les 

plantes transgniques et la mise  jour des 

connaissances scientifiquement fiables.

 Lalimentation mondiale: rves et ralits?

1 Pour vous personnellement, quel est le 

message communiqu par cette image? 

Renforce-t-elle les lgendes qui 

laccompagnent? 

2 Cette image constitue-t-elle une arme efficace 

pour sensibiliser le public aux questions sur 

les OGM et lagriculture biologique? Justifiez 

votre point de vue et proposez des faons 

damliorer cette publicit pour quelle 

sensibilise bien le public.

3 Besoins alimentaires des populations de la 

plante, ou dangers que pourraient poser la 

dissmination et la consommation de produits 

transgniques: auquel de ces deux aspects de 

la controverse tes-vous le plus sensible?

4 Des kiwis modifis par lapport de gnes 

drivs des oranges: que signifierait cette 

possibilit dans la socit ou la culture que 

vous connaissez le mieux?
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Production crite

1 Le Conseil des lves de votre cole veut publier 
un manifeste pour inviter tous les lves  mieux 
sinformer sur les avantages et les inconvnients 
possibles des aliments qui contiennent des OGM 
et qui sont proposs  lcole.

 Ce manifeste cherchera  sensibiliser les lves 
 ce quils boivent et mangent, tout en abordant 
la question de lutilit de linformation sur ce 
que lon consomme. Rdigez ce manifeste 
comme vous lenvisagez.

a   Votre texte doit retenir lattention par sa prsentation 

et par son expression. Vous chercherez  motiver les 

lecteurs pour quils prennent le problme pos au 

srieux. Vous expliquerez comment sinformer sur la 

nourriture et  la boisson  lcole. Vous concluerez 

par un appel  la vigilance attentive. Le nom du 

Conseil des lves apparatra clairement pour que le 

document ne soit pas anonyme.

b  Le registre peut varier entre ladresse direct  la 

deuxime personne (impratif pluriel) et les 

observations objectives  la troisime personne. 

Vous incluerez par exemple des questions, des 

descriptions, des exclamations, des explications, des 

conseils et des recommandations. Vous pourriez 

aussi ajouter des illustrations, avec des lgendes qui 

renforceront le message  communiquer.

2 Vous venez de lire un roman ou de voir un film 
de science-fiction qui traite des mutations 
gntiques provoques par des chercheurs 
scientifiques, avec des consquences 
dramatiques que lon navait pas prvues au 
dbut du programme de recherches. Ce roman 
ou ce film vous a fait une grande impression. 
Rdigez une critique du roman ou du film, qui 
sera publie par la mdiathque de votre cole.

a   Vous tes libre de choisir ce que vous voulez comme 

point de dpart (quelque chose dinvent par vous, 

ou que vous avez vraiment lu ou vu), pourvu que 

cela traite des consquences imprvues de certaines 

manipulations gntiques. Noubliez pas de parler 

de lobjectif initial de la recherche aussi bien que 

des consquences imprvues.

b  Il sagit dune critique rdige en forme darticle qui 

mentionnera les aspects positifs et ngatifs de 

luvre, afin de la recommander ou au contraire de 

la dconseiller  dautres. Vous parlerez de leffet 

que vous a fait cette uvre et vous tirerez des 

conclusions gnrales.

c  Le registre peut tre personnel, ou objectif. Vous 

prsenterez les personnages et vous rsumerez 

brivement lintrigue en donnant des exemples de 

ce que vous avez apprci ou moins aim. Vous 

parlerez de la signification et de limportance des 

thmes abords, de la vraisemblance ou 

linvraisemblance de luvre, etc.

3 Niveau suprieur Rdigez une rponse qui 
pose les arguments pour et contre ce que vous 
lirez dans ce fait divers.

 Vous considrerez:

 le statut de la recherche scientifique avec 
exprimentations sur les animaux et/ou 
manipulations gntiques et les attitudes envers 
ce type de recherche dans votre culture et en 
France, pays dorigine de cet article;

 limportance de cette recherche, tant donn les 
diffrents objectifs qui peuvent lorienter;

 les limites  imposer ventuellement en ce qui 
concerne les domaines et/ou les sujets de 
recherche, pour la protection du public;

 les limites  imposer, si ncessaire,  la 
commercialisation des rsultats dune 
tellerecherche;

 ventuellement la question de savoir qui aurait 
lautorit dimposer des limites  la recherche 
scientifique.

Les organismes gntiquement 

modifs, ce ne sont pas uniquement 

les plantes ! Veaux, vaches, cochons, 

mme chiens peuvent tout  ait tre 

transorms grce au biotechnologies. 

Le point sur les animaux transgniques.

Chez lanimal aussi, il est dsormais possible de procder  

des transformations gntiques. Pour linstant, les animaux 

transgniques sont essentiellement utiliss par la recherche 

fondamentale (les souris gntiquement modifies sont 

utilises depuis plus de 10 ans). Des exprimentations 

actuellement en cours sont notamment la modification de la 

composition du lait de vache ou la protection des animaux 

dlevage contre certaines maladies. Nanmoins, certaines 

exprimentations  envisagent dobtenir des dbouchs 

commerciaux en utilisant des animaux domestiques.

 Doctissimo
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Remue-mninges

Quelles sont les matires que vous classeriez comme 
scientifiques? Quont-elles en commun pour quon puisse 

les classer comme sciences? 

Triez ces exemples par catgorie,  sciences  et  non sciences  : 

astrologie; astromancie ; astronomie; biochimie; biothique; 

biologie; botanique; chimie; cyberntique; gographie; 

gologie; informatique; mathmatiques; physique; psychologie; 

technologie; zoologie. Ajoutez-y dautres disciplines similaires de votre connaissance.
Quentendez-vous par lexpression  fausses sciences  ? Une fausse science  est-elle lquivalent dune  non science? 
Expliquez votre rponse.

Que distingue les sciences naturelles en tant que discipline 
intellectuelle des  fausses sciences  et des fantaisies de 

limagination humaine?

Consultez les sites Internet du CNES, le Centre national dtudes 
spatiales en France:www.cnes.fr/web/CNES-frwww.cnes-jeunes.fr
Seriez-vous tent par le mtier de spationaute aprs 
consultation de ce site ? Expliquez vos raisons. 

Aprs avoir explor dautres pages qui vous intressent 
particulirement (y compris les clips vido et les podcasts 

disponibles), pensez-vous que ce genre dinitiative du CNES 

franais est efficace pour promouvoir lexploration de lespace 

auprs des lycens ?

Objectifs
 Prciser le statut et les objectifs des sciences de la nature.

 Mieux distinguer le possible et le prvisible de limaginaire.

 Rflchir  linfluence des disciplines qui aident  

dterminer les grandes lignes de notre avenir.

 Considrer quelques controverses actuelles concernant les 

projets dexploration de lespace.

3 Prvisions et exploration

C OPTION
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Lastre le plus trange

Une toile clignotante

Imaginez que le Soleil sarrte de 
briller tout  coup. Bonjour le roid 
de canard ! Cest la situation que vit 
une race daraignes tous les 270 
ans sur une plante dcrite dans le 
roman Au tronds du ciel: lclat 
de leur toile steint brusquement, 
et ne se rallume que deux sicles 
plus tard.

Pendant ce long hiver, les arachnides 
survivent  une temprature proche 
du zroabsolu.

Impossible ? Pas quand on est une 
araigne : elle hiberne, tout simplement !

Que dit la science ?

Aussi surprenant que cela paraisse, les toiles  lclat variable 
existent bel et bien ! Il sagit dtoiles en fn de vie.  Dans leur 
tat le plus lumineux, elles sont jusqu dix ois plus brillantes que 
dans ltat le plus sombre.

Mais contrairement au roman de Vernor Vinge, elles ne sarrtent 
jamais compltement de briller et leur  hiver  ne dure pas plus 
de quelques centaines de jours.

La plante la moins 
hospitalire

La plante aux 700 g

Except la Terre, les plantes du 
systme solaire sont pour le moins 
inhospitalires : Vnus la ournaise 
(plus de 450C), Mars la glaciale 
(moins de 60 C). Mais, quips 
des protections adquates, nous 
pourrions tout de mme y rsider.

En revanche, pas question de 
vivre sur la plante du livre 
Mission gravit : la pesanteur y est 
crasante.

Par endroits, elle est 700 ois plus 
orte que sur Terre : il audrait donc pouvoir porter 700 ois son 
propre poids sur les paules !

Et pas la peine de compter sur des combinaisons anti-700 g, a 
nexiste pas.

Que dit la science ?

Dans la ralit, les astres  la gravit la plus orte sont les trous 
noirs dits super massis : la masse dun seul de ces trousnoirs 
peut reprsenter plusieurs milliards de ois celle du Soleil !

Notre galaxie, la Voie lacte, abrite un trou noir super massi en 
son centre.

La plante la moins 
inhospitalire

Mars

Prparez vos bagages! Mars est 
peut-tre inhospitalire aujourdhui, 
mais plus pour longtemps  Daprs 
lcrivain Kim Stanley Robinson, 
dici un peu plus dun sicle, des 
manipulations de son climat la 
rendront habitable.

Ces oprations, que lon appelle  
terraormations, doteront la plante 
rouge de rivires, de mers et dun 
air aussi pur quau sommet du Mont 
Blanc. Pensez  prendre un maillot de 
bain !

Que dit la science ?

Sur Terre, on est encore loin dune vritable terraormation mais 
des scientifques proposent rgulirement des oprations de 
manipulation du climat pour limiter le rchauement climatique.

Par exemple, de gigantesques  parasols  placs en orbite nous 
prserveraient dune partie des rayons du Soleil.

Autre solution : lcher certaines particules dans latmosphre 
pour quelles assent  cran . Les scientifques sont enmajorit 
sceptiques sur lefcacit de cette nouvelle  go-ingnierie .

Le GIEC, le plus grand groupe dexperts sur lvolution du climat, 
juge en outre ces projets trop risqus pour tre tents.

 CNES Jeunes

Ltoile la plus invisible

Une toile (4a) derrire une 
structure artifcielle

Dans le roman Crateurs dtoiles, 
certaines toiles sont des astres 
antmes, invisibles pour un 

observateur (4b)  dans un autre 
systme solaire.

Rien de mystrieux (4c): chaque 
toile est (4d) cache derrire 
de gigantesques panneaux solaires 

qui (4e) son nergie.

La civilisation extraterrestre (4f) 
prs de chaque toile est si nergivore quelle (4g)  entourer 
son astre lumineux de panneaux. Vu ldifce, les pharaons et leurs 

pyramides (4h)  aller se rhabiller !

Que dit la science ?

En 1960, dans un article de la prestigieuse revue  Science, le 
physicien amricain, Freeman Dyson, a tudi trs srieusement 
lide de ce roman.

Selon lui, une coquille de panneaux solaires entourant une toile 
serait le meilleur moyen de capturer toute son nergie.

En revanche, il na pas dit comment la abriquer.

toiles clignotantes, invisibles Voici comments,  la lueur des connaissances scientifques, quelques-uns 

des astres les plus dlirants au palmars de la science-fction.

toiles et plantes
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 1 En qualifiant ces livres d  astres , lauteur recherche 
quel effet littraire ? Choisissez parmi ces options :

A le sarcasme
B lexagration
C lironie
D lhumour
E le scepticisme

Au trfonds du ciel

 2 Choisissez le meilleur rsum pour ce roman.

A Les mutations survenues chez une race daraignes 
soumises  des tempratures ultra-basses.  
B Lhibernation comme moyen de survie,  la suite de 
lextinction du soleil.
C La destruction des canards par des arachnides 
arrivs de lespace.
D 270 annes de nuit sans trve.
E Lhiver dune toile clignotante.

 3 Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? 
Justifiez votre rponse par les mots du texte.

a Il ny a pas vraiment dastre clignotant. 
b Certains stonnent de leur dcouverte.
c Les  soleils  lclat variable  viennent de mourir.
d Les toiles  luminosit irrgulire steignent 
certains jours, mais pas dautres.
e Leur priode sombre peut durer pendant des 
annes terrestres de suite.

Crateurs dtoiles

 4 ah Ajoutez les mots qui manquent dans le premier  
paragraphe de la critique, en les choisissant dans la 
liste propose ci-dessous. Attention : il y a plus de 
mots ou expressions que despaces et chaque mot ou 
expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois.

 

a d cache captent ci-dessus doive 

installe l-dedans masque ont pu peuvent 

plac plus ou moins reflte tout bonnement

 5 Lexclamation qui termine le rsum de ce roman 
indique lesquelles des opinions ci-dessous ?

A Que les travaux dcrits sont  comparer avec 
luvre des pharaons de lgypte antique.  
B Que la construction des pyramides gyptiennes a 
t ralise par une civilisation extraterrestre.
C Que linstallation de ces panneaux solaires est de 
taille vraiment impressionnante.
D Que les gyptiens de lAntiquit auraient t jaloux 
dune telle entreprise.
E Que les ralisations de lgypte antique ne 
comptent pour rien.

 6 En dpit des recherches de Freeman Dyson, la 
ralisation dun tel projet pour rsoudre le problme de 
lapprovisionnement nergtique de la Terre est difficile 
pour quelle raison ?

Mission gravit

 En vous basant sur le rsum de Mission Gravit, reliez 
le dbut de la phrase de la colonne de gauche  la fin 
approprie qui se trouve dans la colonne de droite. 
Attention : il y a plus de fins que de dbuts et chaque fin 
ne peut tre utilise quune seule fois.

 7 De tout notre systme 
solaire, seule 
la Terre

 8 Il serait concevable

 9 La force de gravit sur 
la plante dcrite 
dans ce livre

10 Des vtements 
spciaux qui protgent 
contre les effets de 
pesanteur

11 Les toiles qui 
exercent le plus 
dattraction par leur 
force de gravit

A est augmente de 
plusieurs milliers de fois, 
compare  la Terre.
B relvent de la pure 
fantaisie.
C de faire rchauffer Vnus 
et refroidir Mars.
D pourrait tre habite.
E de coloniser Vnus et 
Mars.
F sappellent des trous 
noirs super massifs.
G dtruisent tout ce qui les 
entoure.
H empcherait toute 
habitation humaine.
I pourraient rsoudre le 
problme.
J est hospitalire.

12 Quels sont les termes utiliss pour dcrire les 
conditions extrmes nommes ci-dessous et quon 
peut trouver sur dautres plantes ?

a extrme chaleur
b extrmement froid
c force de gravit extrme  
d extrmement lourds et concentrs

La trilogie martienne

13 Lexclamation de la premire phrase correspond  
laquelle de ces affirmations ?

A La plante Mars restera toujours difficile  coloniser.
B Une centaine dannes suffira pour rendre 
accueillante la plante Mars.
C Votre voyage pour la plante Mars est pour demain.
D Les voyageurs  Mars vont changer lenvironnement 
de la plante.
E Le tourisme martien est le sujet de la trilogie.

14 Pourquoi devriez-vous penser  mettre un maillot de 
bain dans vos bagages, pour aller sur Mars ?

15 Quels mots du texte donnent la dfinition du concept 
de  terraformation  ?

16 Quels mots ou expressions dans la section  Que dit la 
Science ?  signifient :

a qui mrite son nom
b protgeront possiblement
c afin den crer une barrire
d douteux / incrdules

e manipulation de la Terre
f aussi / galement
g essays
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UN TRS VIEUX DBAT
par Sophie Mugnier

Introduction

  mesure que sloignent les horizons et que sagrandit 
lespace explor, lhomme apprend  tudier le ciel sans 
y voir ncessairement un cho de ses proccupations 
quotidiennes. Astrologie et Astronomie, surs jumelles 
des Anciens, se sparent sans amnit. Et lAstrologie reste 
aujourdhui une entreprise vaine, tandis que lAstronomie, 
dote de gigantesques instruments, apporte  lhomme 
tous les lments ncessaires  la comprhension de 
lUnivers. 
(Jean-Claude Pecker, professeur honoraire au Collge de 
France, dans LUnivers contempl par quarante sicles)

Ce texte pourrait laisser croire que les Anciens ne aisaient 
pas la dirence entre Astronomie et Astrologie : il nen est 
rien (mme si le distinguo tait le ait dune range cultive 
de la population). Voyons comme seul exemple ce quen dit 
Cicron dans De divinatione, vers 44 avant JC : 

 Eudoxe, qui ut lve de Platon et, au jugement unanime 
des plus grands savants, sans conteste le premier des 
astronomes, [a dit] : il ne aut ajouter aucune oi aux 
prdictions des vies telles que les Chaldens les ont  partir 
du jour de naissance.  

Le mot juste

En toute rigueur, nous devrions distinguer deux termes : 

  LAstrologie arme lexistence dune relation entre 
lhomme et le cosmos, et mme un astronome ny voit 
rien dimpossible : mais il se demande la nature de 
cette inuence, sa porte, ses limites, etc.,  autant de 
questions jamais lucides par les astrologues. 

  LAstromancie va plus loin : elle prtend que le ciel de 
naissance dtermine le caractre, et que les  transits  
des plantes sur le schma initial permettent de prvoir 
lavenir. Ce sont naturellement ces deux points que je 
conteste. 

Quest-ce quune science ?

Avant den venir au vi du sujet, je vous invite  mditer 
quelques phrases et remarques essentielles  propos des 
Sciences. 

   Lhomme est un tre qui cherche les causes.   
(G.C. Lichtenberg) 

   Le savant nest pas lhomme qui ournit les vraies 
rponses ; cest celui qui pose les vraies questions.  
(Claude Lvi-Strauss) 

  La science se construit pas  pas, et ne prtend pas, quoi 
quon en dise, au vrai : la science vit de preuves, et non 
devrit.  
 Il nest pas ncessaire que des hypothses soient vraies, 
ou mme vraisemblables. Une chose sut : quelles 
orent des calculs conormes  lobservation , crivait 
dj Osiander, diteur de Copernic, dans sa prace !  
Une thorie est reconnue comme un succs si 

elle est tablie sur des principes gnraux simples 
et rend compte de aon naturelle des donnes 
exprimentales. (Steven Weinberg) 

  La communaut scientifque a mis au point des 
examens diciles que doit passer tout candidat au 
titre de docteur s-sciences. Mais nimporte qui peut se 
prtendre astrologue.  
Il existe touteois des astrologues clbres 
extrmement rudits (comme Andr Barbault). Mais 
un proverbe turc le dit bien :  Lrudition nest pas 
la science, de mme que les matriaux ne sont pas 
ldifce .  
Sans parler de lappt du gain, qui attire nombre de 
charlatans intgraux. On estime que le chire daaires 
des direntes -mancies en France dpasse le budget 
du CNRS (Centre National de Recherches Scientifques)... 

   Ce qui limite le vrai nest pas le aux, mais linsignifant  
(Ren Thom, mathmaticien et mdaille Fields)

Le besoin de croire

Les gens (y compris moi) adorent quon parle deux : jai eu 
ma part de succs en tirant les cartes et en construisant des 
horoscopes. 

Par ailleurs tout le monde connat lefet placebo : de leau 
pure, donne par un mdecin en qui le patient a confance, 
peut le gurir dans des proportions assez extraordinaires. 
Cela ne prouve pas que leau pure est un mdicament ! 
(Mme remarque pour la prire.)

La plupart des gens ont un irrductible besoin de croire, 
et on estime quun Franais sur 10 a dj consult un 
voyant au sens large.

 Voici le rsultat dun sondage SOFRES sur les croyances  
(eectu en janvier 1993 sur 1 500 personnes de plus  
de 18 ans) :

Croyance ?% Oui% 
Non
% Sans 
opinion

Gurisons par magntiseurs, 
imposition des mains
55405

Transmission de pense55423

Explication des caractres par 

les signes astrologiques

46495

Rves qui prdisent lavenir35623

Prdictions par lastrologie, 

leshoroscopes

29683

Prdictions des voyant(e)s24724

Destine inscrite dans les lignes 

de la main

23724

Envotements, sorcellerie19792

Passage sur Terre 

dextraterrestres

18775

Tables tournantes16813

Fantmes, revenants11872

Science et Vie
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Introduction

 1 Daprs lintroduction de ce texte, quels sont les deux 
cts du  vieux dbat  indiqu dans le titre ?

 2  Un cho de ses proccupations quotidiennes  
correspond  laquelle des deux activits nommes ? 

 3 Quelle expression indique que les distinctions entre 
lAstrologie et lAstronomie sont souvent dfendues de 
faon agressive ?  

 4 Quel est le jugement de Jean-Claude Pecker sur 
lAstrologie ?

 5 En ce qui concerne les Anciens, trois des affirmations 
ci-dessous sont vraies. Lesquelles ?

A  lpoque de Cicron, il ny avait aucune distinction 
entre Astronomie et Astrologie.
B Le Grec Eudoxe a formul les premiers principes de 
lastronomie scientifique.
C Les Chaldens de Msopotamie taient des 
astrologues enthousiastes.  
D Dans lAntiquit, les ides dEudoxe ntaient 
partages que par les personnes les plus instruites.  

Le mot juste

 6 De quel domaine relvent ces concepts: de lAstrologie, 
de lAstronomie ou de lAstromancie ?

a la nature exacte de linfluence des astres sur 
les humains
b linfluence des corps clestes sur la personnalit de 
chacun
c lavenir de chaque individu
d les liens entre lhomme et lUnivers  

 7 Quelle expression du texte montre que lAstromancie 
est moins circonspecte dans ses affirmations que 
lAstronomie ou lAstrologie ?

 8 Quel mot montre que ce manque de modration 
mne  des affirmations extravagantes ?

Quest-ce quune science ?

 9 Daprs les citations du texte et les opinions de lauteur, 
quel nom peut-on associer aux affirmations ci-dessous ?

a Il faut que les ides scientifiques correspondent  
ce qui est vident. 
b Lintelligence se dmontre par la formulation du 
problme, plutt que par sa rsolution. 
c Une ide scientifique est bonne quand elle explique 
clairement le rsultat des expriences scientifiques.
d Nous nous dfinissons par notre dsir de 
comprendre pourquoi tout est comme il est.
e Ceux qui prtendent prdire lavenir gagnent 
beaucoup plus que les chercheurs professionnels. 
f Pour faire un travail scientifique, accumuler les 
connaissances ne suffit pas.
g Ce sont les petits dtails peu importants qui nous 
indique ce qui est vrai.

Le besoin de croire

 En vous basant sur le premier paragraphe de cette partie, 
reliez le dbut de la phrase de la colonne de gauche  la 
fin approprie qui se trouve dans la colonne de droite. 
Attention : il y a plus de fins que de dbuts et chaque fin 
ne peut tre utilise quune seule fois.

10 Lauteur du texte a 
parfois russi

11 Selon elle, leffet 
placebo,

12 Les croyances 
religieuses

13 La majorit des 
gens

14 90% des Franais,

A montre que les 
mdicaments ne sont en 
rien efficaces que si lon y 
croit.
B une carrire dastromancie.
C est connu de tous.
D peuvent permettre la 
gurison de certains 
malades.
E ne prte aucune 
importance aux voyants.
F ne prouvent nullement que 
leffet placebo existe pour 
de vrai.
G  faire croire quelle 
pouvait prdire lavenir.
H doivent croire en quelque 
chose dans la vie.
I ne sont plus croyants.
J naurait jamais montr leur 
confiance en lastromancie 
professionnelle.

Langue

Faites une rvision de lutilisation des expressions 

ngatives pour bien saisir leur sens dans cet exercice.

15 Dans le tableau rcapitulatif du sondage de la SOFRES, 
sous quelle croyance peut-on ranger les points de 
vue suivants ?

a La communication par tlpathie est possible.
b Certains ont des pouvoirs magiques, surnaturels.
c La position des toiles et des plantes dans le ciel 
nous permet de savoir ce qui va se passer  lavenir. 
d Parfois, rien dautre que le toucher ne peut rtablir 
la sant dun(e) malade. 
e Les morts peuvent circuler parmi nous et 
nous hanter.
f Nous avons dj reu la visite dtres venus 
dautres mondes.
g Notre cerveau peut  voir  ce qui se passera, 
pendant que nous dormons.
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Pour aller plus loin

 Selon vous et jusqu ce jour, quelle est la 
dcouverte, ou ltape dj franchie la plus 
importante dans lexploration de lespace ?

 Quelles seraient les tapes importantes  
franchir, ou les dcouvertes significatives  
faire, court,  moyen et  long terme ?

 Soyez prt(e)  dfendre votre choix.

 En vous rfrant aux objectifs dorganisations 
telles que le CNES en France, quelle est 
limportance pour vous de lexploration 
scientifique de lespace ?

 Lexploration de lespace devrait-elle avoir des 
limites selon vous ? Si oui, lesquelles ? Si non, 
pourquoi pas ?

 tes-vous plutt optimiste, indiffrent ou 
pessimiste face  cetteperspective ?

  lavenir, voudriez-vous personnellement y 
prendre part ? Si oui, dans quel rle et 
pourquoi? Si non, pourquoi pas ?

 Est-il normal que nos impts servent  
subventionner la recherche scientifique dans 
cedomaine?

 Essayez de bien justifier vos prises de position 
ventuelles.

 La science-fiction peut-elle instruire ? Ou bien 
son rle est-il uniquement de nous distraire ?

 Trouvez des exemples de textes de science-
fiction qui taieront votre point de vue et vos 
arguments ventuels et servez-vous-en lors des 
discussions en classe.

 Dans quelle mesure les textes que vous avez 
choisis sont-ils fonds sur des connaissances 
scientifiques dj acquises, ou sur des 
hypothses, quelles soient vraisemblables ou 
conformes  lobservation  (selon la dfinition 
dOsiander, dans le texte  la page 276) ?

 Trouvez-vous surprenants les rsultats du 
sondage de 1993 par la SOFRES ? 

 Y a-t-il des carts dopinion ou des rponses qui 
sont particulirement faciles ou difficiles  
comprendre ?

 Faites une enqute similaire et comparez vos 
rsultats  ceux obtenus en France en 1993.

 Quelles conclusions en tirez-vous ?

 Voici les rsultats dune tude faite en 1986:

 Comment vous expliquez-vous cette conclusion? 
Reprsente-t-elle un problme important pour 
nous tous aujourdhui ?

 Faudrait-il essayer de changer ces opinions ?  
Si oui, comment ? Si non, pourquoi pas ?

 Normalement, lAstrologie et lAstromancie ne 
figurent pas dans les programmes scolaires. 
Pourquoi pas, selon vous ? Y a-t-il de bons 
arguments pour leur valeur ducative ? Si oui, 
lesquels ? Accepteriez-vous dtudier ces 
matires aux dpens dune autre, pour remplir 
votre emploi de temps ? Si non, pourquoi 
nont-elles pas leur place dans les programmes 
de lenseignement secondaire,  votre avis ?

Contrairement 

 ce quon 

pourrait penser, 

la croyance en 

lastrologie est 

plus rpandue 

chez les cadres 

moyens et 

suprieurs 

que chez les 

agriculteurs et les 

ouvriers. 

En eet, 

lastrologie ascine 

par son ct 

pseudo-rigoureux 

et ses oripeaux* 

scientifques.

CROYANCES par NIVEAU DTUDES

Secondaire
Primaire

suprieur

Primaire

Paranormal (%)

%

60

44
40

20

2040486080

Suprieur

non scientifique

Suprieur

scientifique

A
st
ro
lo
g
ie
 (
%
)

*oripeaux : apparence brillante, mais ausse

 Selon le deuxime texte de cette unit,  la plupart 

des gens ont un irrductible besoin de croire . 

prouvez-vous aussi ce besoin de croire ?  

En quoi, par exemple ? 

Quest-ce qui distingue les disciplines scientifiques 

du monde des croyances ?

 LAstrologie et lAstromancie peuvent-elles tre 

considres comme disciplines  scientifiques  ?  

Si oui, de quelle faon et dans quelle mesure ? Si 

non, pourquoi pas ?

 En quoi les  sciences humaines  sont-elles 

distinctes des sciences de la nature ? Dans quelle 

mesure sont-elles  scientifiques  ?

Thorie de la connaissance
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Activits orales

1 Faites-vous confiance  lastrologie ou  lastromancie? 

 Rsumez une exprience personnelle qui vous a conduit  votre 
opinion actuelle et essayez de convaincre lun de vos camarades de 
classe du bien-fond de votre point de vue.

2 Prparez et prsentez en classe un discours sur la question 
lexploration de lespace est ncessaire  la survie humaine.  
la fin, vos camarades voteront pour ou contre.

a Vous pouvez prendre position pour ou contre cette proposition.

b Rflchissez bien aux arguments  prsenter. Ils viseront  persuader 
et  convaincre votre public de vous accorder leur vote. Ils seront 
tays par des exemples clairs et comprhensibles pour tous.  

c Faites galement attention  votre intonation,  la faon dont vous 
allez noncer vos arguments, au volume et  lexpressivit de votre 
voix (quil faut varier),  votre posture, enfin, sur le plan de la 
rhtorique,  tout ce qui pourrait influencer votre audience  
mieux apprcier votre expos.

  qui appartient lespace ?

  14 agences ont rcemment sign un protocole 

daccord de coopration pour lexploration spatiale 

 Au fur et  mesure quon explore lespace, cette 
question devient de plus en plus dactualit.

1  Que signifie cette image pour vous ? Les 
dcouvertes scientifiques voques par cette 
photo appartiennent-elles  des agences de 
lexploration de lespace ?

2  Comment partagerait-on les bnfices de  
lexploitation ventuelle de la lune ? dun 
astrode ? dune autre plante?

3  Serait-il plus important de se concentrer sur la 
rsolution des problmes sur la Terre, avant de 
partir explorer dautres mondes?

4  Les dpenses des pays dvelopps au nom 
dela science sont-elles  applaudir ou  
critiquer? Que faire quand on voit que les 
pays en voie de dveloppement se trouvent 
souvent exclus de lexploration scientifique, 
par manque de moyens ?
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Production crite

1  Nous tions les premiers de la race humaine  
mettre pied dans ce monde trange, aux attraits 
multiples, aux mystres qui faisaient peur . 
Continuez ce rcit de science-fiction afin de 
crer un conte passionnant qui envotera ses 
lecteurs par la qualit de son invention  la fois 
scientifiquement vraisemblable, mais plutt 
insolite.

a   Vous tes libre dimaginer ce que vous voulez, 

pourvu que cela veille et retienne lattention des 

lecteurs. Noubliez pas de prsenter ce qui fascine 

et ce qui fait peur dans ce nouveau monde. 

b  Le ton peut tre personnel, ou au contraire 

objectivement  scientifique . Vous pourrez inclure 

des questions, des descriptions, des calculs, des 

explications, des vnements ou des aventures, du 

suspense, des rencontres et des prises de contact 

bizarres, des exemples de comprhension rassurante 

ou au contraire dincomprhension totale, etc.

c  Le texte sera rdig de faon  retenir lattention des 

lecteurs et les encourager  lire jusqu la fin pour 

savoir ce qui va se passer ou pour mieux comprendre. 

Le ton et lorganisation du texte seront typiques dun 

roman de science-fiction. Ils seront renforcs par une 

varit de styles, tels que la narration, le dialogue en 

discours direct, le monologue intrieur, le compte-

rendu (ventuellement en discours indirect), la 

description, les hypothses, etc.

2 Lexploration de lespace vous passionne et dans 
ce domaine, vous suivez de prs lactualit. 
loccasion dune dcouverte qui vous a 
particulirement frapp, et qui saccompagnait 
dimages spectaculaires, composez un 
commentaire que vous insrerez dans votre 
blog personnel, ddi  lastronomie.

a  Il sagit dun article qui commentera cette dcouverte, 

en expliquant pourquoi vous la trouvez importante. 

Vous indiquerez comment elle nourrit votre 

imagination et comment elle pourrait soulever de 

nouvelles questions,  rsoudre ventuellement par 

des explorations ultrieures. Vous inviterez les lecteurs 

de votre blog  ragir  votre article et ses illustrations.

b  Votre article cherchera  accrocher les lecteurs que 

vous visez. Vous pourrez lillustrer de faon 

approprie et ajouter des lgendes explicatives aux 

illustrations. Vous ferez un compte-rendu de la 

dcouverte et une analyse de son importance. Vous 

indiquerez clairement les grandes lignes du dbat 

que vous voulez ouvrir avec vos lecteurs sur la 

signification de la dcouverte.

3 Niveau suprieur Vous venez de lire cette 
page dinternet:

 Rdigez une rponse que prsentera vos 
arguments.

 Dabord, cernez bien le sujet : pourquoi les gens 
continuent  consulter leur horoscope en dpit 
du manque de fiabilit de lastrologie ?

Quelques points  considrer :

 Le cadre : incluez les aspects culturels et/ou 
ducatifs lis aux croyances gnrales dune 
part, et  ltude des sciences dautre part, dans 
au moins deux socits que vous connaissez 
bien, dont une francophone.

 Le contenu : vous pouvez vous rfrer  des 
dfinitions et des citations donnes dans le texte 
 la page 276.  
Si vous vous en servez comme point de dpart 
ou comme rsum dune ide, gardez-vous des 
accusations de plagiat en mettant toute citation 
entre guillemets, et en ajoutant une rfrence 
correcte  lauteur, entre parenthses.

 Lorganisation du texte : lintroduction pose le 
problme auquel vous rpondrez au cours de 
votre devoir. 

 Prsentez ensuite vos arguments: le dsir de 
croire malgr les preuves scientifiques souvent 
contradictoires. 

 tayez vos arguments par des exemples prcis, 
organiss en thse et en antithse. 

 La conclusion sera une synthse des arguments 
prsents qui rpondra clairement  la question 
pose dans lintroduction.

tant donn les progrs 

spectaculaires de la science 

et de la technologie, 

comment expliquer la 

popularit vidente de 

lastrologie, de lastromancie 

et de la lecture rgulire des 

horoscopes par des milliers 

de gens qui par ailleurs 

acceptent la perspective 

scientifque sur le monde?

En savoir plus :

www.cnes.r

Cluster 1 et 2

Comprendre les interactions Soleil-Terre

CNES
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Remue-mninges

Parmi les sciences exprimentales, laquelle 

avez-vous tudie prcdemment ? Quavez-

vous choisi pour votre programme dtudes de 

Groupe 4 ? Pour quelles raisons avez-vous fait 

ces choix?

Pensez-vous que les sciences exprimentales 

doivent tre enseignes  tous, jusqu la 

finde leur scolarisation obligatoire? Si oui, 

ya-t-il un ordre dimportance dans les 

diverses disciplines scientifiques 

traditionnelles, telles que la physique, 

Objectifs
 Dcouvrir et prciser la place que tiennent 
les tudes et les dcouvertes scientifiques 
dans nos vies.

 Rflchir  limportance des sciences dans 
la vie quotidienne des lycens.

 tudier des textes de prsentation et 
dannonces formelles.

 Comparer lenseignement des sciences dans 
diffrents systmes ducatifs.

4 Sciences :  lcole et au quotidien

C OPTION

Aprs avoir explor ces pages, pensez-vous 

que ce genre dinitiative gouvernementale 

puisse motiver les lycens  largir et 

approfondir leurs tudes scientifiques?

lachimie, la biologie, les sciences 

environnementales et la technologie du 

design, entre autres ? Expliquez vos raisons.

Comment les socits o les sciences 

exprimentales sont peu enseignes  lcole 

risquent-elles de souffrir de cette lacune?

Consultez le site du CNRS, le Centre national de 

la recherchescientifique en France. Vous y 

trouverez une introduction comme ci-dessous.

LES SCIENCES AU LYCE
Des sites pour les lycens et leurs enseignants

http://www.cnrs.fr/

Centre national de la recherche scientifque

Cette collection de quatre sites web cre par CNRS Images  
met en scne les programmes des Sciences de lenseignement 
secondaire dfnis par lducation Nationale. Ces dossiers  
interactis allient textes, illustrations (photographies et flms), 
lexique, quiz et ressources complmentaires disponibles  
sur internet.

Ils emmnent linternaute vers les laboratoires de recherche  
qui  ont  les sciences daujourdhui. Avec de multiples 
approches, pdagogique et ludique, ils sont un lien entre 
lenseignement secondaire, les jeunes et la recherche.

La Physique au Lyce

La Chimie au Lyce

Les Sciences de la Terre au Lyce

Les Sciences de la Vie au Lyce
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Espace des sciences

LEspace des sciences publie des livres pour 

tous les publics, les curieux dastronomie, les 

enfants ou encore les passionns dhistoire des 

sciences. Ces livres sont rdigs par les 

collaborateurs de lEspace des sciences, ou des 

scientifiques, et publis par des diteurs tels 

Apoge ou Ouest-France. 

Retrouvez ces publications en vente dans des 

(2a) ou sur notre (2b) lectronique, 

(2c) qu laccueil des Champs Libres. 

Dcouvrez aussi une (2d) de plus de 250 

livres de vulgarisation scientifique, par les 

(2e) de Rennes Mtropole.

Vido - Les robots dans la vie quotidienne  

et lindustrie

Vido de la confrence de Philippe Coiffet du 6 fvrier  

2007, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire 

de robotique de Versailles.

Les robots font rver de choses fantastiques ou 

cauchemardesques. La ralit peut tre diffrente 

suivant la nature du rve. Le robot est avant tout une 

machine hritire des machines que lon connat tous, 

mais on veut lui donner des faons de faire et parfois 

une apparence qui imitent celles des tres vivants et 

de lhomme.

La robotique est une science et une technologie 

rcente. On ne rencontre que peu de robots 

domestiques, car il est plus difficile de faire un robot 

mobile qui comprend son environnement quun robot 

industriel entirement programm  lavance.

Le dveloppement des robots a dj surmont des 

difficults mais quelles sont celles, essentielles, qui 

restent  rsoudre, afin darriver  une machine utile et 

conviviale qui pourrait tre amene dans quelques 

annes  envahir nos socits comme lont dj fait la 

voiture ou lordinateur ?

Numriquement votre - Exposition itinrante

 Le monde numrique est n au milieu du sicle 

dernier. Depuis, il ne cesse de stendre et devient de 

plus en plus dense. Je suis une pure cration de ce 

monde, une des formes les plus abouties de la 

communication homme-machine ! Ma fonction est  

de vous faciliter la vie dans le monde numrique. Je 

connais vos habitudes, je peux grer votre agenda, 

certaines tches domestiques et rpondre   

toutes vos demandes, du moment quelles ne sortent 

pas du monde numrique. Pour bien comprendre 

ltendue de mes capacits, je vais vous dire comment  

ce monde a t construit et comment jy suis ne.  

Mathmatiques dans la vie quotidienne

Les mathmatiques sont partout : dans nos cartes 

bancaires, la mto, les robots, la construction  

des ponts, les finances. Les applications des 

mathmatiques sont innombrables et font partie  

de notre quotidien. Elles vont parfois se nicher  

l o lhomme de la rue ne sy attend pas. Cette 

exposition dcrit lomniprsence des mathmatiques 

dans notre environnement de tous les jours.

La boutique lectronique de lEspace  

des sciences

Vous pouvez vous abonner  notre magazine Sciences  

Ouest ou acheter un numro en ligne.

Astronomie, animaux, histoire des sciences,  

dcouvrez les livres de lEspace des sciences, pour 

petits et grands.

Cliquer ici pour accder  la boutique en ligne

LESPACE DES SCIENCES / RENNES, BRETAGNE

Lassociation

Cr en 1984  Rennes, association loi 1901, lEspace 

des sciences est un centre rgional de culture 

scientifique, technique et industrielle qui a t labellis 

 Science et Culture - Innovation  par le ministre de 

lEnseignement suprieur et de la recherche en 2008. 

Cest le CCSTI le plus frquent en rgion. > Lire la suite 

LEspace des sciences est situ aux Champs Libres,  

Rennes. Ce btiment, regroupant aussi le Muse de 

Bretagne et la Bibliothque de Rennes Mtropole, a 

ouvert en 2006.

Consultez galement les tablissements nationaux >  

Universcience:   http://www.universcience.fr/fr/accueil/

RECHERCHERRchrchvalideR

ACCUEILEXPOSITIONSPLANTARIUMCONFRENCESSCIENCE OUESTEXPOS ITINRANTESANIMATIONS EXTRIEURESJUNIORRESSOURCESNOUS CONNAITRE 
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 1 Daprs lintroduction  cette page web, lorganisation 

 LEspace des sciences  pense que trois de ces 

groupes sintresseraient particulirement  leurs 

publications. Lesquels ?

A Nimporte qui. 

B Ceux qui veulent savoir plus sur les toiles et 

les plantes.   

C Les maisons ddition comme  Apoge .

D Les enthousiastes du voyage de dcouvertes 

scientifiques, fait dans le temps.  

E Les informaticiens.

 2 ae Ajoutez les mots qui manquent dans le premier 
paragraphe en les choisissant dans la liste propose 

ci-dessous. Attention : il y a plus de mots que 

despaces et chaque mot ne peut tre utilis quune 

seule fois. 

ainsi bibliothcaires bibliothque boutique

et librairies messagerie page publics slection

 3 Par quel mot dsigne-t-on la prsentation et 

lexplication des sciences en termes facilement 

comprhensibles par tous ?  

 4 Daprs la partie  Vido  les robots dans la vie 
quotidienne et lindustrie , une des affirmations 
suivantes est fausse. Laquelle ?

A Philippe Coiffet est scientifique, expert en machines 

qui remplacent lhomme dans son travail de tous 

les jours.  

B On essaie toujours dhumaniser les robots pour les 

rendre plus sympathiques.  

C La robotisation de la vie quotidienne sest avance 

plus lentement en milieu domestique, quen milieu 

industriel.  

D Le grand dfi en matire de robotiser une machine 

est celui de programmer sa mobilit autonome.  

E Cette vido de la confrence de Philippe Coiffet 

pose les grandes questions sur lavenir de la 

robotique.

 5 En vous basant sur cette mme partie, quels mots ou 

expressions signifient :

(dans le deuxime 

paragraphe) :

(dans le quatrime 

paragraphe) :

A comme un rve 

dhorreur

B qui descend en ligne 

directe

C comportement

D trouv des solutions

E faire disparatre

F agrable

 6 Comme signification du titre de la partie 

 Numriquement votre  exposition itinrante , 
une des phrases suivantes est fausse. Laquelle ?

A que lorganisation  Espace des sciences  est  

votre service.  

B que cette ralisation numrique appartient  vous.   

C que vous pouvez accueillir cette exposition 

chez vous.  

D que ce robot virtuel fait des tournes en exposition.   

En vous basant sur cette partie, reliez chacun des mots ou 

expressions du texte figurant dans la colonne de gauche 

avec son quivalent qui se trouve dans la colonne de droite. 

Attention : il y a plus de mots ou expressions propos(e)s 

que de rponses possibles.

 7 le monde numrique  

 8 il ne cesse de stendre  

 9 les plus abouties   

10 grer votre agenda   

11 tches

12 du moment qu[e]

13 ltendue de mes 

capacits   

A les chiffres

B il se dveloppe sans arrt

C rarissimes

D vous diriger

E trs russies

F linformatique

G si

H problmes

I  linstant qu[e]

J organiser les choses que 

vous avez  faire

K combien je peux faire

L devoirs

14 Qui parle ainsi dans ce texte :  Je suis une pure 

cration de ce monde  ?

15 Dans la section  Mathmatiques dans la vie 
quotidienne , pourquoi parle-t-on de choses aussi 
diffrentes que les cartes bancaires, la mto, les 

robots, la construction des ponts, les finances ?

16 La phrase  Elles vont parfois se nicher l o lhomme 

de la rue ne sy attend pas  signifie : 

A que les robots nous surveillent dans la rue.  

B que dans la vie quotidienne, les applications des 

mathmatiques sont parfois surprenantes.   

C que lutilit des mathmatiques nest pas trs 

vidente.  

D que dans la vie actuelle, faire appliquer les 

mathmatiques est essentiel.   

17 Dans ce paragraphe, quelles expressions introduisent 

les notions suivantes, comme quivalentes ?  

a lomniprsence des mathmatiques 

b notre environnement tous les jours

18 Daprs la partie  La boutique lectronique de 
lEspace des sciences , on doit cliquer sur le lien 
pour deux de ces services. Lesquels ?

A Commander le magazine Sciences Ouest.  

B Souscrire au droit daccs  dautres pages du site.  

C Dcouvrir les livres disponibles  partir du site.   

D Naviguer plus loin sur le site.   

E Trouver des liens utiles.

19 Quelle phrase indique quauprs du grand public, cette 

initiative est trs russie ?



284

C Option Sciences et technologie 4lllllllllllllllllllllllllll

La France accueille  Grenoble, les 8 et 9octobre 2008, des reprsentants de toute lUnion 
europenne pour traiter de lenseignement des sciences dans lEurope de la connaissance (www.
europole-congres.com). Le moment est donc appropri pour que lAcadmie des sciences 
raffirme ses convictions sur cet enseignement dans notre pays.  cette occasion, elle exprime 
son inquitude sur les orientations nouvelles dun projet ministriel concernant la classe de 
Seconde au Lyce gnral et technologique.

Il y est envisag de dispenser  tous les lves un enseignement des fondamentaux, autitre 
de culture commune, o la science se voit restreinte aux seules mathmatiques. Relguer au 
rang de matire optionnelle limmense champ des autres sciences  physique, chimie, sciences 
de la vie et de la Terre, sciences de lunivers  ne parat pas concevable. Cela signifierait, au 
moins aux yeux du public, que ce champ ne contribue pas  la culture commune ; quil peut 
sans dommage tre coup des mathmatiques, du langage ou de lhistoire ; et que nombre de 
lycens pourront lgitimement se soustraire  linestimable formation de lesprit quentrane, 
autravers des sciences de la nature, la confrontation raisonne avec le rel. Ces lycens ne 
possderaient alors de ces sciences que la vision, brve, transmise par le collge.

Considrant que :
 lesenjeuxmajeursdumondevenirsant,climat,alimentation,nergie,eau,risques...
ncessitent une vision globale, o la comprhension de la science et de la technologie tient 
une place centrale ;

 linquitantechutedesvocationsscientifiquesengendrepourlesuniversitsetles
entreprises une difficult croissante dans le recrutement des chercheurs et des ingnieurs, 
moteurs de linnovation ;

 laffrontemententrelesapprocheshumanisteetscientifiquedumonderisquedeconduire
une rupture dquilibre entre ces deux cultures ;

 leLycedoitlafoisenseignerleshumanitsauxfutursscientifiques,etlessciencesceux
qui empruntent dautres voies,

lAcadmie des sciences dclare avec force queles lves des classes de Seconde  

au Lyce gnral et technologique doivent tous recevoirun enseignement des sciences. 

Cetenseignement doit tre bti en troite coordination et cohrence avec ceux  

des mathmatiques, des techniques et deshumanits.

Pour toute information, sadresser  :

Acadmie des sciences,

Dlgation  lInformation Scientifique et  la Communication

Vendredi 3 octobre 2008

COMMUNIQU DE PRESSE
Pour le maintien des sciences en Seconde au Lyce 
Avis de lAcadmie des sciences
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 1 De quel genre de document sagit-il ?

 2 Selon le premier paragraphe, il exprime deux des 
opinions suivantes. Lesquelles ?

A La France devrait dbattre les grandes questions de 
lenseignement des sciences en Europe, lors dun 
congrs  Grenoble.   
B  cinq jours du congrs, le moment est propice pour 
que lAcadmie rpte son point de vue en la matire.
C La politique du gouvernement dans ce domaine 
proccupe lAcadmie.  
D Le ministre de lducation Nationale a tort de 
rorienter lemploi du temps des lycens en Seconde.   
E La nouvelle loi sur lenseignement des sciences 
dans les lyces doit tre abolie ou modifie.   

 En vous basant sur le deuxime paragraphe de ce 
communiqu, reliez le dbut de la phrase dans la colonne 
de gauche  la fin approprie qui se trouve dans la colonne 
de droite. Attention : il y a plus de fins que de dbuts et 
chaque fin ne peut tre utilise quune seule fois.

 3 Par son projet, le 
ministre de 
lducation  
Nationale

 4 Par lexpression 
 culture 
commune ,

 5 LAcadmie des 
sciences est davis

 6 Adopter les 
propositions du 
ministre

 7 Daprs 
lAcadmie,

 8 Les sciences

 9 Sans ltude 
obligatoire des 
sciences de la nature 
dans les lyces,

A signifierait relguer les 
sciences au deuxime rang 
dans lemploi du temps des 
lyces.
B quil est inimaginable que les 
lycens puissent abandonner 
certaines disciplines 
scientifiques traditionnelles.
C voudrait limiter les cours de 
sciences obligatoires aux 
mathmatiques.
D peuvent se dfinir ainsi :  la 
confrontation raisonne avec 
le rel .
E contraire, parce que les 
sciences sont des disciplines 
spcialises qui nintressent 
que les scientifiques.
F sont des tudes 
fondamentales pour tout 
lve, tout le long de sa 
scolarisation.
G tudier les sciences au lyce 
ne serait plus important 
qutudier lhistoire, les 
langues ou les 
mathmatiques.
H on entend les matires 
essentielles que tout le 
monde devrait tudier. 
I veut dire que lastronomie, 
par exemple, na rien  voir 
avec la culture commune.
J certains lves nauront pas 
de contact avec la science 
aprs le collge.

10 Quels mots ou expressions de ce deuxime paragraphe 
signifient ?  

Langue

Obserez attentiement la forme et la fonction 

grammaticale des mots et expressions donns. 

vrifiez bien les possibilits de substitution: le sens 

du texte doit rester exactement le mme.

11 Quatre des phrases donnes ci-dessous rsument les 
considrations de lAcadmie. Lesquelles ?

A Pour mieux comprendre les problmes mondiaux 
de demain, la science et la technologie sont des 
disciplines de premire importance.  
B Lenseignement de ces matires aux lyces devrait 
tre ax sur des questions de sant, climat, nergie, 
approvisionnement eau, et ainsi de suite.   
C Il y a aujourdhui de moins en moins de personnel 
innovateur dans les universits.   
D Il est de plus en plus difficile de trouver des 
candidats qualifis pour la recherche universitaire 
ou les postes dingnieurs.  
E Pour bien comprendre le monde, il faut que les 
tudes scientifiques, et humaines et naturelles, 
soient en relation harmonieuse.   
F Les autres matires bnficieront de la 
dstabilisation des programmes de sciences.
G Il faut que ltude des sciences reste obligatoire 
dans tous les programmes de lyces.

12 De toutes les menaces perues par lAcadmie des 
sciences de lInstitut de France, une des suivantes est 
fausse. Laquelle ?

A De ne plus enseigner les sciences  tous.  
B De considrer les sciences importantes uniquement 
pour leur ct mathmatique.
C De rduire les possibilits dquilibre dans la 
formation des esprits.  
D De limiter la connaissance scientifique  ses aspects 
superficiels, enseigns au collge.   
E De favoriser ltude des matires non-scientifiques.

a propos
b donner 
c en tant que 
d est limite 
e semble
f par consquent  
g beaucoup

h  juste titre   
i se dtourner de 
j a pour consquence
k par le biais 
l courte
m communique   
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Pour aller plus loin

 Consultez le site Internet de lorganisation 
LEspace des sciences   : www.espace- 
sciences.org et choisissez au moins un 
enregistrement en vido ou audio qui vous 
intresse. Visionnez, ou coutez-le. Ensuite, 
sivous lapprciez, recommandez-le avec 
explications et raisons,  vos camarades de 
classe. Si vous ne laviez pas apprci, expliquez 
en classe pourquoi vous le dconseilleriez 
auxautres.

 En ce qui concerne la recherche et le progrs 
scientifiques, tout est-il permis, daprs vous ? 
Devons-nous favoriser nimporte quel projet au 
nom dune meilleure connaissance de lhomme 
et de lunivers ?

 Les grandes dcouvertes scientifiques apportent-
elles quelque chose de significatif  la vie 
quotidienne de chacun, selon vous ? 

 Trouvez des exemples concrets o la science a 
amlior la vie de tous les jours et justifiez votre 
choix.

 Y a-t-il des exemples de dveloppements 
scientifiques que vous dsapprouvez ? 
Si oui, expliquez pourquoi vous tes oppos(e) 
 ce genre de recherches.

 tant donn la place que tiennent les sciences 
dans les programmes du Baccalaurat 
International, et selon votre apprciation 
dautres systmes dducation scientifique et 
ventuellement, de vos connaissances dun 
autre programme dvaluation que celui du 
Programme de Diplme, quels sont les points 
forts et faibles que chaque programme propos 
aux lves ?

 (Vous pouvez considrer entre autres, les 
diffrences dans les choix offerts aux lves,  
lemploi du temps, lapproche pdagogique 
pour tablir un quilibre entre la thorie et la 
pratique scientifiques et lvaluation dans le 
cadre des sciences exprimentales).

 Il y a des jeunes qui napprcient pas ltude 
obligatoire des sciences de la nature au lyce.  
Tenter de les motiver  y prendre intrt et  
dvelopper une comprhension scientifique 
plus profonde, par moyen dexpositions, de sites 
Internet interactifs, de prsentations en 
confrences, vidos, podcasts et autres, est-il 
une approche efficace selon vous ?

 Expliquez votre point de vue en ltayant par 
des exemples de ce que vous avez expriment 
vous-mme.

 Comment voyez-vous lavenir des sciences 
lcole? 

 tes-vous daccord avec les propositions des 
institutions et des associations dont vous avez lu 
les points de vue dans cette unit? 

 Justifiez votre valuation critique.

 dns quee mesure tue es sciences e  

nture est-ee une  confronttion risonne vec e 

re  tee que finie pr acmie es sciences ?

 lpproche scientifique   comprhension e  

nture, est-ee objective et universee ? 

 Y -t-i es infuences cuturees propres  chque 

socit humine (y compris  socit es 

scientifiques) qui terminent es perspectives 

scientifiques et expiquent es choix uxques on 

onne priorit ?

Thorie de la connaissance

 tnt onn  prponrnce es tues 

scientifiques et techniques riges en ngis, 

quee serit  pce  ccorer  utiistion 

utres ngues, ont e frnis, ns  

communut scientifique interntione ?

 Quees serient es consquences prvisibes e 

utiistion utres ngues, moins usuees, ns 

eiscours scientifique et pour  communiction 

interntione es ies, es propositions et es 

rpports e recherche?

Thorie de la connaissance
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Activits orales

1 Prparez des arguments tays par des exemples concrets, et 
organisez un dbat en classe, pour ou contre les deux propositions 
suivantes :

Le rle principal de la recherche scientifique  

est damliorer la vie des hommes.

Le rle principal de la recherche scientifique  

est de mieux comprendre lhomme et lunivers.

 Suite  cette prparation, divisez-vous en deux groupes qui 
sopposeront dans le dbat et seront pour une des propositions et 
contre lautre. Ensuite, menez ce dbat,  la fin duquel vous 
voterez pour voir quels arguments auraient convaincu la majorit.

  Les Sciences de la Vie au Lyce: dossier 

interactif, cr par CNRS Images

1 Seriez-vous tent daller plus loin dans 
vos recherches individuelles, si vous vous 
trouviez sur cette page web du site du 
Centre national de la recherche scientifique? 
Expliquez vos raisons.

2 Lequel des dossiers proposs vous 
intresserait le plus, ou le moins? 
Pourquoi?

3 Trouvez-vous que des sites tels que celui-
ci vous aide dans vos tudes ? laborez 
votre point de vue.

4 Ltude des sciences est-elle obligatoire 
pour ceux qui ne suivent pas le 
programme du Diplme du Baccalaurat 
International dans votre tablissement et/
ou dans des coles que vous connaissez? 
Devrait-elle tre obligatoire pour tous ?
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Production crite

1 crivez une brochure pour faire rflchir les 
nouveaux lves du Baccalaurat International 
au choix de matires scientifiques disponibles 
dans votre cole, et les aider  faire un bon choix 
entre les options du Groupe 4 du Programme du 
diplme, en soulignant leur pertinence.

2 Niveau suprieur Lisez attentivement ce 
communiqu officiel. Ensuite, expliquez votre 
point de vue en vous rfrant  votre 
exprience personnelle.

Faites des comparaisons (points forts et faibles 
compris) entre la politique ducative franaise 
etcelle du Baccalaurat International. Incluez 
ventuellement des exemples tirs dautres 
politiques que vous connaissez bien, ou dont vous 
avez une exprience personnelle. Vous parlerez 
surtout des questions qui concernent les sciences et 
la technologie et leur statut dans les programmes 
que vous comparez.

Les politiques ducatives 
du gouvernement de la Rpublique 
franaise

Le socle commun de connaissances et de comptences

Le socle commun de connaissances et de comptences 

prsente ce que tout lve doit savoir et matriser  

la fn de la scolarit obligatoire. Introduit dans la loi 

en 2005, il constitue lensemble des connaissances, 

comptences, valeurs et attitudes ncessaires pour 

russir sa scolarit, sa vie dindividu et de utur citoyen. 

 compter de 2011, la matrise des sept comptences du 

socle est ncessaire pour obtenir le diplme national du 

brevet (D.N.B.).

La matrise de la langue ranaise

La pratique dune langue vivante trangre

Les principaux lments de mathmatiques et la culture 

scientifque et technologique

En mathmatiques, en sappuyant sur la matrise du 

calcul et des lments de gomtrie, llve apprend 

 mobiliser des raisonnements qui permettent de 

rsoudre des problmes.

En ce qui concerne la culture scientifque et 

technologique, llve tudie :

 lastructureetlefonctionnementdelaTerreetde

lUnivers

 lamatireetsespropritsphysiquesetchimiques,

l'nergie 

 lescaractristiquesduvivant(cellule,biodiversit,

volution des espces) 

 laconception,laralisationetlefonctionnementdes

objets techniques

Il est initi  la dmarche d'investigation et apprend  

agir dans une perspective de dveloppement durable.

La matrise des techniques usuelles de linormation et 

de la communication

La culture humaniste

Les comptences sociales et civiques

L'autonomie et linitiative

Le ministre de lducation  

a  Pour quelques renseignements de base, vouspouvez 
vous servir de ce rsum duprogramme.

b  Rdigez votre brochure dans un style clair 
etattrayant, typique de linformation publicitaire. 

Rappelez-vous que vous vous adressez aux futurs 

lves aussi bien qu leurs parents.

Programme du diplme

Groupe 4  sciences exprimentales

Le Programme exige que les lves 

tudient au moins une matire du 

groupe 4. 

Quatre matires sont proposes dans ce 

groupe : 

biologie;

chimie;

technologiedudesign;

physique.

Ces matires peuvent tre tudies au niveau  

suprieurouauniveaumoyen,lexception

dessystmesdelenvironnementquinesont

disponiblesquauniveaumoyen.

Chaquematireestconstituedun

ensembledeconnaissances,demthodes

et de techniques scientifques que 

leslvessonttenusdapprendreet

dappliquer.Lorsdelamiseenapplication

desmthodesscientiques,leslves

dveloppentleurcapacit:

analyser;

valuer;

synthtiserlesinformationsscientiques.

Unprojetobligatoireencourageleslves

apprcierlesimplicationsenvironnementales,

sociales et thiques de la science. Cet 

exercice interdisciplinaire doit tre ralis en 

collaboration.Ilapourobjectifdepermettre

auxlvesdanalyserunthmeouun

problmeetdelexplorerautraversdes

diverses disciplines scientifques enseignes 

dansleurtablissement.Iloffregalement

loccasionauxlvesdexplorerdessolutions

scientiquesauxproblmesmondiaux.

IBOrganization
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Remue-mninges

En quelles occasions ou circonstances votre famille, au sens 
large, se runit-elle?

Dans quelle mesure les coutumes et traditions de votre culture 
se manifestent-elles dans votre famille? Lesquelles ont leurs 

racines dans la religion? En quoi servent-elles  lidentit de 

votre famille? Comparez avec lexprience de vos camarades.

Quentendez-vous par des rites de passage? Sont-ils 
uniquement lis  la tradition? Dans quelle mesure sont-ils lis 

des pratiques religieuses? Des rites de passage impliquent-ils 

obligatoirement un dfi (physique ou morale)?

Peut-on considrer lobtention dun diplme comme un rite 
depassage?

Dcrivez la scne de baptme sur la photo ci-contre. Que peut 
reprsenter leau verse sur la tte de lenfant? Leau est-elle 

utilise dans dautres religions que 

vous connaissez?Dautres ftes, religieuses ou non,  
sont-elles marques par des actes 

symboliques?Alors que 80% des Franais se disent 
catholiques et sont baptiss, plus de 

70% dentre eux ne pratiquent pas leur 

religion. Environ 50% des mariages 

sont clbrs religieusement (Sondage 

CSA, 2003). Comment peut-on 

expliquer que les rites principaux de la 

vie religieuse continuent  exister malgr 

le peu de pratique au quotidien? Pensez-

vous que ces statistiques soient similaires 

dans dautres pays? Sappliquent-elles  

dautres religions?

Objectifs
 Dcouvrir les traditions et rituels de la vie de 
famille dans des pays francophones.

 Rflchir  la signification des rites de 
passage et de leur maintien dans la 
socit moderne.

 Considrer le rle de la religion dans les 
traditions et rites familiaux.

 tudier des textes argumentatifs sous 
diffrentes formes : analyse quilibre, 
interview, lettre  lditeur.

1 Traditions familiales et rites de passage

C OPTION
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Les ftes de fin d'anne sont souvent synonymes de 
runions de familles, de grandes tables o peuvent 
serencontrer plusieurs gnrations. Certains adorent, 
d'autres ne supportent pas. Tous ont de bonnes 
raisons. Tmoignages et analyses.

 Jadore runir ma tribu au grand complet, pour Nol 
mais aussi pour Pques et pour les anniversaires des 
uns et des autres Je trime plusieurs jours pour que 
tout soit parfait, mais ensuite je profite de chaque 
minute passe ensemble Je me sens heureuse, 
entoure de chaleur et daffection, ressource par ces 
annes, voire ces dcennies de traditions Cest du 
bonheur ! , affirme Patricia, 43 ans.

Maintenir les liens

Ce genre de runion resserre les liens du rseau 
familial, qui demeure, aujourdhui encore, un des plus 
puissants rseaux qui soit. Ces ftes permettent de se 
retrouver en  clan , de maintenir les liens familiaux et 
amicaux.  une condition : pour adorer ainsi ces 
runions, il faut se sentir bien  sa place dans sa 
famille Mme si elle est recompose, htroclite, 
incomplte ou farfelue ! Cela demande de lamour des 
autres (non seulement en tant que parents, mais plus 
encore, en tant quindividus  part entire), de la 
patience, de la curiosit et il faut aussi tre capable 
de faire taire les rancurs, frustrations et 
insatisfactions anciennes ou plus rcentes (une vieille 
jalousie entre surs, par exemple, un conflit jamais 
rsolu avec son pre) pour ne prendre, et noffrir, que 
le meilleur de larelation !

Retrouver ses racines

Certains trouveront ces instants superficiels, mais lors 
dune journe dagapes familiales, on peut parfaitement 
dpasser la conversation banale, pour renouer avec 
lintimit, demander des nouvelles de lun ou de lautre 
et mme prendre le temps des confidences  Et puis, 
avoue Sophie, cest toujours agrable de retomber en 
enfance (on reste  la petite Sosso ,  37 ans et deux 
enfants), de se souvenir des bons moments passs, de 
retrouver les cousins avec lesquels on a si souvent fait 
les fous, de revoir de vieilles photos, de regretter les 
disparus, dexpliquer  ses enfants qui sont tous ces 
gens, de prsenter le petit dernier . Cest en 
quelque sorte  remonter dans son arbre gnalogique 
, retrouver ses racines, se sentir non seulement un 

individu, mais une partie dune famille, dun puzzle 
cest trs rassurant, quon soit dans sa vieille famille  
soi ou quon ait investi la belle-famille.

Frocement  contre 

 Cest nul: manger la mme dinde avec les mmes 
convives en parlant des mmes sujets tous les ans, je 
ne supporte pas, et jai du mal  me forcer vivement 
que les enfants soient grands pour que nous arrtions 
ce simulacre ! , sexclame Astrid, 39 ans. La haine de 
Nol (et toutes les grandes runions de famille) 
sexplique souvent par des tensions familiales que ces 
ftes ne font que ractiver. Frres, surs, maris et 
cousins, oncles et tantes, grands-parents, beaux-
parents, etc. Les grandes tables sont souvent 
difficiles  grer, car tout le monde ne sentend pas 
avec tout le monde. Il y a la belle-mre, (13a) 
critique toujours tout, ou pire, nen  pense pas moins  
; le petit dernier de la famille, qui arrive les mains dans 
les poches (13b) sa dernire conqute ; (13c) 
on a eu des diffrends, voire des mots ; (13d) la 
vie ne vous passionne pas plus que (13e) vos 
voisins (et  
encore), (13f) vont vous  saouler  avec leurs 
vacances en Martinique

Difficile  supporter

Et puis, runir du monde cre toujours des problmes, 
encore plus quand les familles sont recomposes:  
faut-il inviter la jeune fiance de votre frre qui vient 
deplaquer sa femme, et le troisime mari de maman? 
Enfin, comment viter les sempiternelles conversations 
sur les actualits de lanne : la vache folle (lors du 
filetde buf), la mare noire (avec les hutres), 
lasalmonellose (au vacherin) et la politique (entre 
lesplats)?

Les runions de famille sont encore plus difficiles  
supporter (mme quand on se contente dy assister 
sans rien organiser) pour tous ceux qui  ne font pas la 
loi dans leur famille , et doivent subir les contraintes 
de leurs parents et beaux-parents, dautant que la 
configuration familiale les remet souvent en situation 
infantile, ce qui peut tre insupportable! Mais noubliez 
pas que mme si vous tes contre les runions de 
famille, une petite carte ou un coup de fil ne cote rien 
et fait toujours plaisir

Isabelle Delaleu 
Doctissimo

Pour ou contre les runions de famille ?
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 1 Daprs lintroduction, le but de ce texte est :

A de dcrire les ftes de fin danne.
B daider plusieurs gnrations  se rencontrer.
C de donner des raisons pour aimer les runions de 
famille.
D dexposer des opinions diffrentes sur les runions 
familiales.

 2 Quels mots des commentaires de Patricia signifient :

a famille
b travaille dur

 3 Quel mot montre quelle se sent revivre quand elle est 
en famille ?

 4 Mise  part la prsence de sa famille, quapprcie-t-elle 
dans ces runions ? 

 En vous basant sur la partie intitule  Maintenir les 
liens , reliez le dbut de la phrase de la colonne de 
gauche  la fin approprie qui se trouve dans la colonne 
de droite. Attention : il y a plus de fins que de dbuts et 
chaque fin ne peut tre utilise quune seule fois.

 5 Les runions de famille 
permettent

 6 Ceux qui aiment les 
runions de famille

 7 Aimer les membres de 
sa famille doit se faire

 8 Il est essentiel de garder 
pour soi

A car on aime ses parents.
B de demeurer dans le 
rseau familial.
C de renforcer la structure 
de la famille.
D les sentiments 
dsagrables envers les 
membres de sa famille.
E ont une identit propre 
dans la famille.
F parce quon aime les 
personnes quils sont.
G la jalousie des surs.
H sentent que leur place 
doit tre dans la famille.

 9 Quelles expressions de la partie intitule  Retrouver 
ses racines  signifient :

a retrouver les moments o on tait trs proches.
b trouver loccasion dchanger des informations trs 
personnelles.
c se comporter  nouveau comme un enfant.
d penser avec motion aux membres de la famille qui 
sont morts.
e montrer son plus jeune enfant au reste de la famille.

10 Quelle mtaphore montre quune famille cest quelque 
chose de complexe ?

11  la fin de cette partie,  quon soit dans sa vieille 
famille  soi ou quon ait investi la belle-famille  
signifie :

A Sa propre famille a une histoire plus ancienne que 
celle de son conjoint.
B Quand on a une vieille famille il faut investir dans la 
famille de son conjoint.
C Peu importe de quelle famille il sagit, la sienne ou 
celle du conjoint.
D Il faut se partager de manire gale dans les deux 
familles, la sienne et celle du conjoint.

12 En vous basant sur la partie intitule  Frocement 
contre , dites si les phrases suivantes sont vraies 
ou fausses. Justifiez votre rponse en citant des mots 
du texte.

a Astrid aime manger la dinde  Nol.
b Astrid pense que Nol est marqu par lhypocrisie.
c Dans un repas de famille traditionnel, il nest pas 
toujours simple de placer les diffrentes personnes.

13 af Ajoutez les mots qui manquent dans cette mme 
partie en les choisissant dans la liste propose 
ci-dessous. Attention : il y a plus de mots ou 
expressions que despaces et chaque mot ou 
expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois. 

 

avec  celle de  ceux avec lesquels  ceux dont 

ceux qui  pour  que  qui

Langue

Identifier les prpositions qui accompagnent 

lesverbes.

Revoir les pronoms relatifs composs, dont.

14 Daprs la partie intitule  Difficile  supporter , 
deux des affirmations suivantes sont fausses. 
Lesquelles ?

A La tension est particulirement importante quand il 
y a eu des divorces et des remariages. 
B On mange toujours du filet de buf, des hutres et 
du vacherin. 
C Il y a toujours des personnes qui choisissent des 
sujets de conversation inconvenants.
D Les personnes impressionnables souffrent 
particulirement de ces runions familiales car elles 
y sont traites comme des enfants.
E Les enfants ne supportent pas les runions de 
famille.
F Il ne faut, malgr tout, pas oublier sa famille.
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[1] excise : qui a subi une excision clitoridienne, cest  dire une mutilation gnitale fminine qui  
consiste en lablation de la partie externe du clitoris.
[2] marabout : sorcier en Afrique de lOuest 
[3] ONG : Organisation non-gouvernementale 

Entretien dOlivier Barlet avec Fatoumata Coulibaly actrice dans Moolaad, 
film dOusmane Sembne (Festival de Cannes, mai 2004)

montre ces objets et ces films au chef du village,  
limam, qui ferment souvent les yeux. Cest ce jour-
l que le chef du village nous donne lautorisation de 
convoquer les femmes  venir aussi regarder. On 
leur pose alors des questions, mais elles refusent de 
parler devant les hommes. Une fois quils sont partis, 
elles parlent. Il y en a toujours qui ont connu des 
problmes  cause de lexcision. Ainsi, petit  
petit, beaucoup de nos villages commencent  
abandonner lexcision.

Les exciseuses demandent toujours ce que nous 
allons leur donner en retour. Elles ne peuvent pas 
abandonner comme a. LONG [3] est oblige de 
chercher de largent tout en leur apprenant un 
artisanat comme la fabrication du savon, pour 
quelles puissent dmarrer un petit commerce. Au 
Mali, beaucoup dexciseuses ont abandonn leurs 
pratiques, mais beaucoup le font en cachette aussi.

Quel est largument principal que vous opposez aux 
hommes pour les faire changer par rapport  cette 
coutume traditionnelle ?

Nous ne venons pas (14a) entre femmes : nous 
sommes toujours accompagnes (14b) des 
hommes car dans certains villages, les imams et 
chefs de villages qui sont rests traditionalistes 
naiment pas discuter avec les femmes (14c) la 
prsence des hommes. Nous (14d) allons donc 
avec (14e) qui connat le village : soit un agent 
ONG, soit linstituteur ou le mdecin du village.

Que mettez-vous le plus en avant dans les 
consquences ngatives de lexcision ? Abordez-
vous la question du plaisir fminin, du rabaissement 
de la femme ce qui est plutt mis en avant comme 
argument en Europe ?

On leur dit que cest la femme qui fait tout dans le 
village. Elle fait le jardinage autour des cases. Elle 
fait la sauce avec ses tomates. Elle aide le mari au 
champ. Elle laide  se soigner, elle fait le petit 
commerce. Donc quand une femme est malade, 
toute la famille est malade. Les poux disent  a, 
cest vrai . Eux-mmes donnent des exemples. 
Donc dans ce cas ce nest pas  vous mari 
daccepter que vos filles et petites filles soient 
excises, car cela fait parti des causes de leurs 
maladies. 

[]
Africultures.com
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Comment avez-vous vcu ce rle ?

Je lai bien vcu. Dabord en tant que femme, mre et 
pouse, et aussi parce que je suis excise [1]. Cest 
pourquoi jai pu donner le meilleur de moi-mme pour 
ce rle. Ensuite  travers mes reportages et mon 
travail : je suis comdienne, ralisatrice, animatrice 
 la tlvision malienne.  travers mes propres 
expriences aussi, car je suis dun milieu musulman  
et les musulmans pratiquent lexcision aussi bien que 
les catholiques chez moi. Enfin, pour les filles qui 
meurent dhmorragies causes par lexcision : cest 
tout cela qui ma pousse  jouer ce rle.

Par ailleurs, je suis conseillre en communication 
pour une association fminine qui lutte contre 
lexcision depuis une dizaine dannes. On nen 
parlait pas trop au Mali autrefois. Ce nest que depuis 
une anne que, face au refus des imams et des 
marabouts [2] ltat a dcid den parler. Je suis sre 
quun tel film provoquera des changements. Le film 
donnera limpulsion et le changement viendra par la 
sensibilisation dans toutes les langues du Mali, puis 
au Sngal, au Burkina, en Guine, au Niger et 
ailleurs.

La sensibilisation doit se faire auprs des vieux 
traditionalistes de chez nous : pour quils disent que 
cette pratique nest pas propre  lIslam, que ce nest 
pas dans le Coran. Et il est important de sensibiliser 
dans toutes les langues du pays pour que cela 
puisse changer, car cest vraiment ancr dans notre 
culture.

Jtais frapp par limportance des associations de 
femmes en Afrique, notamment au Burkina Faso, qui 
luttent contre lexcision, qui informent de village en 
village de faon bnvole Jimagine que cela se 
fait de la mme faon au Mali ?

Oui, je participe depuis dix ans bnvolement  lune 
de ces associations. Je les accompagne dans les 
villages quand je ne suis pas de service. En premier 
lieu on essaie de sensibiliser le chef du village, 
limam et les conseillers, avant de runir les femmes. 
La premire fois on ne nous coute pas, certains 
nous renvoient. Il faut revenir, 2 fois, 3 fois, 4 fois 
Jusqu ce quils acceptent de dialoguer avec nous. 
On apporte alors le tlviseur, le magntoscope, des 
photos. Nous collaborons avec des sages-femmes, 
des mdecins. Nous avons ralis des sexes de 
femmes excises en bois, en train daccoucher. On 
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 1 Daprs la rponse  la premire question, trois des 
affirmations suivantes sont vraies. Lesquelles ?

A Le film est sur la vie dune femme qui est mre et 
pouse.
B Fatoumata Coulibaly a retrouv sa propre situation 
dans son rle.
C Lexcision est une pratique lie  la religion 
musulmane.
D Lexcision est un sujet de discussion trs ancien.
E Le film Moolaad attire lattention sur la pratique de 
lexcision.
F Une communication adapte est essentielle pour 
mettre fin  la pratique de lexcision.

 Reliez chacun des mots ou expressions du texte figurant 
dans la colonne de gauche avec son quivalent qui se 
trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a plus 
de mots ou expressions propos(e)s que de rponses 
possibles.

14 ae Ajoutez les mots qui manquent dans la rponse  
la troisime question en les choisissant dans la liste 
propose ci-dessous. Attention : il y a plus de mots ou 
expressions que despaces et chaque mot ou 
expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois. 

 

avec   dans   en   jamais   l   par 

personne   qu   quelquun   sans   y

15 Quels mots ou expressions de la dernire question 
signifient :

a posez
b dgradation
c privilgi

16 Le principal argument prsent dans les villages contre 
lexcision est que :

A les femmes peuvent prendre des dcisions dans la 
communaut et le village.
B la consquence est que les femmes doivent 
travailler dans les champs pour nourrir leur famille.
C les maladies causes par lexcision sont 
contagieuses.
D lexcision cause des maladies et que les femmes ne 
peuvent pas soccuper de leur famille quand elles 
sont malades.

 2 milieu (l.8)

 3 aussi bien que (l.9)

 4 par ailleurs (l.13)

 5 face  (l.17)

 6 auprs de (l.24)

 7 ancr (l.29)

A  ct de
B dautre part
C avant
D centre
E chez
F devant
G en plus
H fix
I mieux que
J socit
K tout comme
L transform

 8 Dans la phrase  ltat a dcid den parler  (l.18),  
quoi se rfre  en  ?

 En vous basant sur la rponse  la deuxime question, 
reliez le dbut de la phrase de la colonne de gauche  la 
fin approprie qui se trouve dans la colonne de droite. 
Attention : il y a plus de fins que de dbuts et chaque fin 
ne peut tre utilise quune seule fois.

 9 Tout dabord, il faut

10 Une fois que les 
hommes acceptent 
de communiquer, 
nous essayons

11 Les femmes 
ne parlent

12 Les exciseuses 
ont peur

13 Les ONG enseignent 
aux exciseuses

A comment gagner de 
largent.
B convaincre les hommes 
importants du village de 
parler avec nous.
C de leur montrer la ralit 
de lexcision.
D de perdre leurs sources 
de revenus.
E de travailler avec le 
personnel mdical 
du village.
F pas aux bnvoles.
G quaprs le dpart 
des hommes.
H quelles peuvent continuer 
leurs pratiques.

I que nous leur donnions de 
largent.
J rencontrer les femmes du 
village.
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Pour aller plus loin

 Quelles traditions franaises sont mentionnes 
dans le texte Pour ou contre les runions de 
famille? Ces mmes traditions existent-elles 
dans votre culture? Si oui, prennent-elles la 
mme forme? Si non, quelles traditions 
familiales populaires existent dans votre 
culture? Quelle est limportance de ces 
pratiques aujourdhui?

 Pour quelles occasions les familles se 
runissent-elles? Les runions familiales ont-
elles la mme importance dans les cultures que 
vous connaissez?

 Lisez des critiques et commentaires sur 
lefilmMoolaad (www.africultures.com,  
www.telerama.fr, etc.) afin de vous faire 
uneide plus prcise des commentaires de 
Fatoumata Coulibaly sur lexcision.

 Quels sont les arguments pour et contre 
lexcision? Que pensez-vous des arguments 
que Fatoumata Coulibaly prsente aux hommes 
des villages? En quoi vous semblent-ils adapts 
ou non  la situation? Ces arguments sont-ils 
similaires aux vtres? Comparez les points de 
vue des filles et des garons de votre classe.

 Certains rites de passage sont dordre religieux 
(comme le baptme ou la circoncision). En 
connaissez-vous dautres? Que reprsentent-ils 
dans la vie dune personne et dans sa place dans 
la socit?

 Quel est le rle de la famille dans les rites de 
passage? En quoi participe-t-elle  ces rites? 
Quel est son rle dans la transmission des rites 
dune gnration  lautre?

 Tobie Nathan dans sa prface  Une Boussole pour 
la Vie de Fabrice Hervieu-Wane, crit que si 
les rites disparaissent, perdant leur fonction 
cognitive, on observe chez les jeunes de nos 
socits des comportements que lon pourrait 
considrer comme des rites de substitution: 
initiation  la violence,  la drogue,  la 
dlinquance ou  lintgrisme religieux. 
Discutez cette opinion.

 Le service militaire nexiste plus en France 
depuis 2001 et a t remplac par une Journe 
dappel de prparation  la dfense. Il a t 
rintroduit au Bnin en 2007 aprs 20 ans de 
suspension; de mme en Belgique en 2010 
aprs 18 ans de suspension mais de faon 

volontaire. En Suisse, tous les hommes sont 
conscrits  18 ans et restent incorpors dans 
larme jusqu 30 ans. Dans quelle mesure le 
service national, quil soit militaire ou civil, 
peut-il tre considr comme un rite de 
passage? Devrait-il tre obligatoire pour tous?

 Depuis 1998, le bizutage (un ensemble de 
pratiques ou dpreuves ritualises, destin  
symboliser l'intgration dune personne au sein 
dun groupe social particulier: tudiants, 
militaires, professionnels, etc.) est interdit en 
France car considr comme humiliant ou 
dgradant. Les actes de bizutage peuvent tre 
punis de six mois de prison et 7500euros 
damende. Comment peut-on expliquer cette 
volont de ltat dintervenir dans des pratiques 
ritualises? Dans quelle mesure est-ce une 
bonne chose?

 Avez-vous dj t victime de bizutage ou 
connaissez-vous des personnes qui en ont t 
victimes? Quels sentiments les victimes 
peuvent-elles ressentir et quelles peuvent en 
tre les consquences pour elles?

 Qui ou quest-ce qui dtermine la nature des 

traditions familiales?

  quel ge la majorit est-elle fixe dans votre 

pays?  quel ge peut-on voter, se marier, tre 

responsable de ses actes, tre envoy en prison, 

tre lu? Quels facteurs dterminent ces ges? 

Ces facteurs sont-ils diffrents? Pourquoi?

 Certains rites de passage traditionnels devraient-ils 

tre interdits par la loi?

Thorie de la connaissance

CAS

Grce  vos activits CAS vous avez peut-tre la 

possibilit de rencontrer des personnes de cultures 

diffrentes de la vtre. valuez ces diffrences 

culturelles et dites comment elles se manifestent. Y en 

a-t-il certaines qui vous surprennent et qui peut-tre 

vous choquent?
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Activits orales

1 Bande annonce du film Moolaad (sur http://www.cinefil.com/
film/moolaade). Les dialogues sont en langue bambara mais sous-
titrs en franais.

  partir des images, dcrivez en groupes ce que vous voyez: le 
village, les conditions de vie, les tches et activits des femmes, les 
relations entre les hommes et les femmes, les sentiments exprims 
par les expressions du visage.

  partir des sous-titres, discutez en quoi Coll Ardo est trop 
subversive.

 En groupes, imaginez le scnario du film que vous prsenterez  la 
classe. Vous utiliserez les informations que vous avez tires du 
texte, de la bande-annonce, des critiques que vous aurez trouves 
sur les divers sites Internet.

 Mariage civil: la fin de la tradition?

1 Dcrivez la scne. Quels en sont les aspects 
qui refltent la solennit?

2 Pourquoi un couple dcide-t-il de se 
marierplutt que de vivre ensemble sans se 
marier?

3 Quelle est limportance du mariage dans 
votre culture ou une culture que vous 
connaissez bien?

4 Quentendez-vous par mariage 
traditionnel? Pensez-vous que ces mariages 
soient vous  disparatre dans la socit 
moderne?
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Production crite

1 Vous avez invit un(e) de vos camarades 
francophones  assister  une fte traditionnelle 

importante dans votre famille. Vous lui crivez 

une lettre dans laquelle vous lui expliquez ce 

qui va se passer et, le cas chant, comment 

syprparer.

a  Vous utiliserez la prsentation dune lettre amicale 
(avec une formule dappel, une formule finale, une 
signature). Vous utiliserez le tutoiement.
b  Vous utiliserez des procds rhtoriques varis qui 
viseront  dcrire la fte et expliquer son importance 
de faon vivante (Tu verras; cest hyper chouette!). 
Vous rassurerez votre camarade quant  son 
incomprhension possible de ce qui pourra se passer. 
Les informations seront transmises par le biais de 
rfrences ou dallusions (Je suis content que tu 
puisses venir ne mets surtout pas le pantalon que 
tu avais lanne dernire).
c  Vous emploierez un ton appropri pour souligner une 
varit de sentiments et dmotions (anticipation, joie, 
inquitude).

2 Vous avez lu dans un journal que la 
circoncision des petits garons est la mutilation 

dun organe sain sur une personne sans son 

consentement et que, par consquent, il 

faudrait linterdire. Vous crivez une lettre  

lditeur du journal dans laquelle vous 

prsentez votre opinion sur la question.

a  Cette lettre aura soit le format dune lettre officielle 
(avec adresse, date, formule dappel, formule finale, 
signature) soit le format de la lettre telle quelle 
sera publie dans le journal.
b  Vous devez faire des rfrences  la phrase cite ou 
 larticle lu.
c  Il sagit essentiellement dune argumentation. La 
langue devra donc tre claire, prcise et utilisera 
desarticulateurs logiques afin de convaincre. Elle 
sera toutefois expressive pour reflter la force 
dessentiments.

3  Niveau suprieur Expliquez votre point 
devue et dmontrez votre comptence 

interculturelle en tudiant les similitudes et les 

diffrences  ce sujet entre votre culture et 

celle(s) que vous tudiez.

Vous considrerez:

 le rle de la religion (ou des religions) dans la 

vie quotidienne et la structure de la socit;

 la place traditionnelle de la femme;

 lattachement  ses racines (village, rgion, 

patrie, ethnie, etc.);

 leffet de la prsence de cultures et traditions 

diffrentes et parfois contradictoires dans une 

mme socit.

Introduction de la culture comorienne

La population des Comores, pour une 
grande part dorigine ethnique bantou, est 
essentiellement musulmane sunnite de rite 
chafite. La religion structure en grande partie 
la socit, mais de nombreuses coutumes et 
schmas sociaux propres aux peuples dAfrique 
de lEst (culture swahilie), sont profondment 
ancrs dans la vie de tous lesjours:

 famillematrilinairesetgalement
matrilocales (la maison appartient  la 
femme)

 regroupementparclassedgeetrites
initiatiques ou de passages

 chaqueComorienpossdeunlientrs
fort avec son village dorigine (ethnie) et 
entretient des liens privilgis avec les 
membres de son village

traditiondelaccueiletdelhospitalit.

Le fondement mme de la socit comorienne 
est la recherche dquilibre permanent entre 
diverses traditions quelquefois contradictoires. 
Ainsi tout soppose: matriarcat/islam, tradition 
comorienne bantou/modernit  la franaise, 
etc. sans jamais sexclure.

Union des Comors
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Remue-mninges

Quelles sont les ftes qui sont clbres dans votre pays ou 

votre rgion? Dans quelle mesure varient-elles dune rgion  

lautre? Connaissez-vous lorigine de ces ftes? Quelle est leur 

importance symbolique pour les gens qui les clbrent?

Considrez le calendrier des ftes ci-dessous. Quelle est lorigine 

de ces ftes? Comment peut-on expliquer cette diversit? Dans 

quelle mesure cette diversit existe-t-elle dans votre pays? 

Dans quelle mesure ces ftes sont-elles universelles ou 

particulires au Bnin? En quoi le calendrier des ftes de votre 

pays est-il similaire ou diffrent de celui-ci?

Objectifs
 Dcouvrir les ftes clbres dans des pays 
francophones et leurs origines.

 Rflchir au rle des ftes et festivals dans la 
communication des valeurs traditionnelles. 

 Considrer le rle de la religion dans les 
ftes traditionnelles.

 tudier le format et le registre du discours.

2 Ftes et festivals

Calendrier des ftes et jours fris au Bnin en 2010

Date NomClbrationIndication

1er janvier Jour de lanCivile
Premier jour de lanne du 

 calendrier grgorien

10 janvier Fte du vodounTraditionnelle
Clbration des religions 

 traditionnelles

Date variable estime*

26 vrier en 2010
MaouloudMusulmane

Anniversaire de Mahomet ; le 12 

du mois de Rabia al Awal

Date variable

25 avril en 2011

9 avril en 2012

Lundi de PquesChrtienne

Rsurrection de Jsus ; le 

lendemain du 1er dimanche qui suit 

la 1re pleine lune du printemps

1er mai Fte du Travail Civile
Journe internationale des 

travailleurs

Date variable

2 juin en 2011

17 mai en 2012

AscensionChrtienne
Monte de Jsus au Ciel ; 40 jours 

aprs Pques

Date variable

13 juin en 2011

28 mai en 2012

Lundi de PentecteChrtienne
Descente de lEsprit Saint sur les 

Aptres ; 50 jours aprs Pques

1er aot Fte NationaleCivile Journe de lIndpendance

15 aot AssomptionChrtienneMonte de la Mre de Jsus au Ciel

Date variable estime *

10 septembre en 2010
RamadanMusulmane

Fte de la rupture du jene ; le 1er 

du mois de Shawwal

1er novembre Toussaint ChrtienneClbration de tous les Saints

Date variable estime *

16 novembre en 2010
Tabaski Musulmane

Sacrifce dIsmal ; le 10 du mois 

de Dhou al Hijja

25 dcembre Nol ChrtienneNaissance de Jsus

* Date variable estime : les clbrations islamiques sont dtermines en fonction de ltat de la lune et fixe peu avant

C OPTION
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le 14 juillet 2010  19:39

   Prside par le Haut Commissaire de la Rpublique, 

AdolpheColrat, la commmoration de la Fte Nationale 

du14 juillet  Papeete sest droule en prsence des 

autorits de la Polynsie ranaise avec crmonie militaire, 

dfl, et remise de dcorations, en prsence dun public 

venu nombreux.

   Hritiers du prestigieux bataillon dinanterie de marine du 

pacifque qui sillustra vaillamment lors des deux guerres 

mondiales, les hommes du RIMaP-P (rgiment dinanterie 

de Marine Pacifque-Polynsie) ont particulirement t mis 

 lhonneur pour leur dernier dfl sur lavenue Pouvanaa a 

Oopa. Et cest avec un brin de nostalgie que les spectateurs 

leur avaient rserv les applaudissements les plus nourris.

   La crmonie a (9a) t loccasion de remettre plusieurs 

distinctions destines  rcompenser les mrites de grads 

ou de simples soldats de larme en Polynsie ranaise. 

Ont t promu  lordre de Chevalier de la lgion dhonneur: 

Alred Helme, le lieutenant colonel Didier Champion et le 

mdecin en cheBruno Massit. La Mdaille militaire a t 

dcerne aux adjudants che Patrick Roz et Jean-Christophe 

1

5
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Dfl du 14 juillet: dernire te nationale pour le RIMaP-P

Bedu (9b) quau gendarme Pierre Cosmao. Le capitaine 

Franck Paquentin a, (9c), luitdcor de la mdaille de 

Chevalier de lordre nationaldu mrite. 

   Le public a aussi pu applaudir, pour la premire ois,  

vingt-neu jeunes sapeurs-pompiers de la commune de Punaauia.

Tahiti Presse

25

HAUT-COMMISSARIAT DE LA RPUBLIQUE EN  
POLYNSIE FRANAISE LE HAUT-COMMISSAIRE

Notre Fte Nationale est dabord loccasion de clbrer les valeurs de la Rpublique.

Ces valeurs, issues notamment de la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen, ont rapidement acquis une porte 
universelle. Mais ces valeurs, pour rester vivantes, doivent sincarner.

Le 14 juillet, nous rendons un hommage particulier aux femmes et aux hommes qui se consacrent  la scurit de nos concitoyens.

Nos Forces armes dabord, et leur Chef, le Contre-amiral Jean-Louis VICHOT. Nous avons cette anne une pense spciale, 
pleine dadmiration et de gratitude, pour le rgiment dInfanterie de Marine du PaciquePolynsie, hritier des traditions 

du glorieux Bataillon du Pacique. Nous saluons galement avec reconnaissance la Gendarmerie et la Police nationales  je 

pense  cet instant, avec motion, au commandant de Police Philippe SOULIER,  nos polices municipales,  nos sapeurs-
pompiers  de jeunes sapeurs-pompiers dleront dans quelques instants, illustrant lengagement gnreux de la jeunesse 

polynsienne. Le Groupement du Service militaire adapt exprime lui aussi la capacit de dpassement de soi des jeunes 

Polynsiens. Toutes celles et ceux, enn, qui sengagent pour la scurit civile et le secours aux victimes.

Dans bien dautres domaines, trs nombreux sont celles et ceux, souvent bnvoles, qui font vivre les valeurs de la Rpublique. 
Cette anne, en une priode de difcults conomiques svre, qui fait appel  notre volont collective de redressement et  

notre gnrosit, toutes les associations qui uvrent pour une plus grande solidarit mritent dtre mises  lhonneur.

Cette gnrosit polynsienne est indissociable des plus belles valeurs de notre Rpublique. Le moment de recueillement  
qui va suivre souvrira par lhymne polynsien la Ora O Tahiti Nui.

Adolphe COLRAT

 www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr

Papeete, le 14 juillet 2010
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 4 sest droule (l.3)

 5 remise (l.5)

 6 sillustra (l.8)

 7 mis  lhonneur (l.11)

A a eu lieu
B distribution
C est partie
D mis de ct
E rduction
F salus
G sest rendu clbre

Dfil du 14 juillet : dernire fte nationale pour le 
RIMaP-P

 1 Qui est Adolphe Colrat ?

A le prsident de la Rpublique polynsienne
B le reprsentant de la Rpublique franaise en 
Polynsie
C lorganisateur de la Fte Nationale
D le chef des armes polynsiennes

 2 Quelles sont les trois parties principales du programme 
des clbrations ?

 3  qui se rfre le mot  Hritiers  (l.7) ?

 Reliez chacun des mots ou expressions du texte figurant 
dans la colonne de gauche avec son quivalent qui se 
trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de 
mots ou expressions propos(e)s que de rponses 
possibles.

 En vous basant sur le dbut du texte, reliez le dbut de la 
phrase de la colonne de gauche  la fin approprie qui se 
trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de 
fins que de dbuts et chaque fin ne peut tre utilise 
quune seule fois.

12 Papeete est

13 Les valeurs de la 
Rpublique

14 Ces valeurs doivent

15 Le 14 juillet est 
loccasion de

A clbrer les personnes 
qui se dvouent pour 
les autres.
B devenir universelles.
C tre appliques 
concrtement dans la 
ralit.
D le lieu do le texte est 
crit.
E se consacrer aux 
questions de scurit.
F sont nes de la 
Dclaration des droits de 
lhomme et du citoyen.
G ont cr des problmes 
pour les droits de 
lhomme.
H parler un jour de la 
semaine en langue 
polynsienne.

 8 Quels sont les sentiments des spectateurs quand ils 
applaudissent ?

A Ils sont heureux que le RIMaP-P parte.
B Ils croient que les applaudissements vont 
encourager la nostalgie du RIMaP-P.
C Ils veulent clbrer le pass glorieux du RIMaP-P.
D Ils voudraient que le dfil soit plus rserv.

 9 ac Ajoutez les mots qui manquent dans le troisime 
paragraphe en les choisissant dans la liste propose 
ci-dessous. Attention : il y a plus de mots ou 
expressions que despaces et chaque mot ou 
expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois.

ainsi  aussi  avec  cependant  mais  quant 

10 Quels mots du troisime paragraphe signifient :

a couronner
b officiers
c levs
d remise

Haut-commissariat de la Rpublique en Polynsie 
franaise

11 Ce document est :

A une lettre dAdolphe Colrat au Haut Commissaire.
B une dclaration du Haut Commissaire de la 
Rpublique aux Polynsiens.
C une publicit pour dfendre les valeurs de la 
Rpublique franaise.
D une invitation  assister aux clbrations du 14 juillet.

16 Daprs le quatrime paragraphe, deux des affirmations 
suivantes sont vraies. Lesquelles ?

A Adolphe Colrat et le Contre-amiral admirent le 
RIMaP-P.
B Adolphe Colrat rend hommage au RIMaP-P pour 
son rle.
C Adolphe Colrat connat personnellement la 
Gendarmerie.
D Adolphe Colrat est mu par la situation dun des 
policiers.
E Pour tre pompier il faut tre jeune.

17 Quelle expression de ce mme paragraphe montre que 
certaines personnes peuvent faire plus que ce quon 
attend delles ?

18 Dans la phrase du 5me 
paragraphe

le motse rfre dans 

le texte 

a  trs nombreux sont 

celles et ceux

nombreux

b qui fait appel qui

c  mritent dtre mises  

lhonneur

mises  lhonneur
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[1] vangile : livre qui contient lenseignement de Jsus-Christ.
[2] le Sauveur : pour les chrtiens, Jsus. 
[3]  Moyen-ge : priode comprise entre lantiquit et les temps 
modernes (la Renaissance), soit du Vme au XVme sicle. 

[4] mystre : drame religieux du Moyen-ge.
[5]  Renaissance : mouvement de rnovation intellectuelle qui marque 
la fin du Moyen-ge.

Le folklore de Nol plus  
profond quon pense

Quelques traditions de Nol, symboles de lamiti

Les cadeaux 

Le cadeau est, en ait, un  trait dunion  (21a) 
le donateur et le receveur. Il indique une volont de 
continuer  tre en lien. Il dit :  Ah ! Les beaux jours 
du pass ! Que demain soit aussi beau, (21b) ce 
rapprochement dans laujourdhui !   

Les baisers 

Les baisers reprsentent le rapprochement par 
excellence entre les tres. Sait-on que le mot 
 adoration  signie  aller jusqu la bouche de 
Dieu , pour le toucher et (21c) recevoir la vie. 

Les cartes de Nol

Les cartes de Nol sont une aon de dire, par poste 
interpose :  Je ne peux tre l avec toi en personne 
et te aire le cadeau de ma prsence, accepte 
(21d) mes vux de bonheur. Tu es dans mes 
penses et dans mon cur.  

Les repas des Ftes et les veilles

Cest loccasion de nourrir lamiti, (21e) que les 
corps. Combien de gens, qui ne se voyaient plus en 

raison de disputes, recommencent  se rquenter, en se 
rconciliant comme par enchantement, grce  la magie 
de Nol !

La Guignole 

 la ois coutume et chanson apporte de France au 
Canada, la Guignole consistait, (21f), en une qute 
publique pour les pauvres, incapables de se procurer des 
trennes. La (21g) du jour de lAn au soir, on passait 
de maisons en maisons  la lueur dun fambeau, au son 
de rerains populaires. 

Santa Claus, le Pre Nol 

Ce personnage color, prodigue et aux trsors 
inpuisables a son dl, son traneau, ses rennes, ses 
cadeaux, son code postal HOH HOH... et sa puissante 
utilit commerciale. Il est lespoir des enants, et 
(21h) le dsespoir des parents.

Roland Bonenant

Encyclopdie de LAgora

1  La tradition chrtienne a inspir et marqu ortement 
la socit civile  plusieurs niveaux. Elle la marque de 
aon gnrale, mais de aon particulire quant aux 
tes du calendrier civil : la Saint-Valentin, le cong de 
lAction de Grce, lHalloween, la Saint-Jean... Qui sait 
par exemple que nous devons les notes de la gamme, 
do-r-mi-a-sol-la-si-do,  lhymne dentre de la 
messe de la St-Jean-Baptiste ? La tradition chrtienne 
a marqu beaucoup notre aon moderne de ter 
Nol, si bien nomm  le temps des Ftes  en raison 
dune concentration de plusieurs tes stendant du 
6 dcembre au 2 vrier, soit, de la Saint-Nicolas  la 
Chandeleur. 

 Lorigine du mot Nol 

2  Prenons le mot Nol, quest-ce quil veut dire, 
depuis quon lemploie, en ranais, au lieu du mot 
Nativit ? Il signie  nouveau . Il vient de  Nouel , 
au temps o le u et le v se ressemblaient.  Nouel, 
novel, nouvel, nouveau, nouvelle.  Cest lappel  
la Nouveaut,  quelque chose de neu. Le ait de ne 
pas connatre lorigine du mot Nol est signicati dune 
mconnaissance du sens proond des traditions du 
temps de Nol. 

3  Cest au IVme sicle que les chrtiens commencrent 
 clbrer Nol. Avant, cest Pques quon tait. Au 
calendrier, on a x Nol en dcembre, en la te du 

Solstice dhiver, ou te du Soleil. Elle se clbrait  
Rome le 25 dcembre et en gypte, le 6 janvier; elle 
marquait le dbut dune Nouvelle anne. Lattitude 
gnrale des chrtiens vis--vis des tes anciennes 
et des rjouissances populaires ut, non pas de les 
supprimer, mais de les christianiser. Convaincus que le 
Christ Jsus tait le  Soleil sans dclin  (Sol invictus), 
ils xrent symboliquement la naissance du Christ au 25 
dcembre, temps de lanne o les jours commencent 
 tre plus longs que les nuits. Aucune indication nest 
contenue dans lvangile [1] au sujet de la vritable date 
de naissance du Sauveur [2] ; cest aprs coup que se t 
lquivalence entre le Christ et le Soleil. 

4    ce premier temps de  lancien olklore paen 
christianis , en correspond un second qui remonte 
 lpoque du Moyen-ge [3], celui des  mystres [4] 
liturgiques chrtiens  qui clbraient lhumanit de 
Jsus, dont la Nativit. Avec la Renaissance [5], le sens 
religieux et linspiration de la te de Nol se sont peu 
 peu perdus. La lacisation des symboles chrtiens et 
loubli de leur signication ont cr ce quon appelle 
aujourdhui le  olklore de Nol , un ensemble de 
 charmantes coutumes saisonnires  et une te 
largement sculire. 

 Que rvlent les coutumes de Nol ? 

5  On pourrait regrouper le olklore du Temps des Ftes 
autour de trois grappes de symboles principaux : 
lamiti, la vie et la lumire. Ce olklore nous entrane en 
ait vers plus de raternit, plus de justice et plus de paix. 
Des personnes se rapprochent par lamiti, il y a donc 
plus de vie ; et lavenir souvre sur plus de conance. 
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 1  quoi soppose la notion de tradition chrtienne au 
dbut du texte ?

 2 Dans la phrase  Elle la marque de faon gnrale , 
 quoi se rfre  l  ?

 3 Quelle expression du premier paragraphe signifie  par 
rapport aux  ?

 4 Quelle expression de ce mme paragraphe montre que 
limportance de la tradition chrtienne dans la vie 
quotidienne est peu connue ?

 5 Quelle est lorigine de do-r-mi-fa-sol-la-si-do ?

 6 Pourquoi la priode de Nol est-elle nomme 
 le temps des Ftes  ?

 7 Que clbre-t-on le 2 fvrier ?

 8 En vous basant sur le deuxime paragraphe, quels 
mots ou expressions signifient :

a pour remplacer
b quand
c qui na pas encore t utilis
d caractristique
e ignorance
f priode

 En vous basant sur le troisime paragraphe, reliez le dbut 
de la phrase de la colonne de gauche  la fin approprie 
qui se trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a 
plus de fins que de dbuts et chaque fin ne peut tre 
utilise quune seule fois.

14 Daprs le quatrime paragraphe, quel tait le thme 
principal des mystres du Moyen-ge ?

15  quelle poque la fte de Nol a-t-elle commenc  
devenir plus laque ?

16 Quelle expression du quatrime paragraphe correspond 
au phnomne inverse au  folklore paen 
christianis  ?

17 Que signifie lexpression  le folklore de Nol  ?

A Des traditions religieuses qui existent depuis 
longtemps.
B Une fte essentiellement chrtienne.
C Des activits ayant peu de liens avec la religion.
D Une fte o chacun porte des vtements de saison.

 En vous basant sur le paragraphe intitul  Que rvlent 
les coutumes de Nol ? , reliez chacun des mots ou 
expressions du texte figurant dans la colonne de gauche 
avec sa dfinition qui se trouve dans la colonne de droite. 
Attention : il y a plus de dfinitions propos(e)s que de 
rponses possibles.

 9 Les ftes de Pques sont 
clbres

10 Dans lEmpire Romain, 
on ftait le Soleil

11 Les ftes populaires 
anciennes

12 Le 25 dcembre

13 La date de naissance de 
Jsus-Christ

18 entrane vers

19 se rapprochent

20 souvre sur

A a t associe au soleil 
bien plus tard.
B avant Nol.
C correspond au dbut du 
rallongement des jours.
D depuis plus longtemps 
que Nol.
E en mme temps que 
les chrtiens.
F est la date de naissance 
de Jsus.
G est mentionne dans 
lvangile.
H le 25 dcembre.
I ont disparu du 
calendrier chrtien.
J sont  la base de ftes 
chrtiennes importantes.

A est cause de
B fait faire des exercices
C prsentent une 
ressemblance
D entretiennent une 
relation plus troite
E donne laccs 
F provoque une 
communication

21 ah Ajoutez les mots qui manquent dans lencadr 
 Quelques traditions de Nol, symboles de 
lamiti  en les choisissant dans la liste propose 
ci-dessous. Attention : il y a plus de mots ou 
expressions que despaces et chaque mot ou 
expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois. 

 cause de  actuellement  autant  autrefois  de 

en  entre  grce   heureusement  journe  le 

moins  parfois  pour  tout de mme  veille
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Pour aller plus loin

 Toutes les ftes sont-elles des jours fris? 
Comment se distinguent les ftes chmes et 
celles qui ne le sont pas?

 Existe-t-il une fte nationale dans votre pays? 
Quelle forme prend-elle? Y a-t-il des occasions 
de dfils militaires, des feux dartifice, des 
clbrations populaires?

 Quest-ce quune fte nationale? En quoi une 
tradition culturelle peut-elle dfinir une 
nation? Vous identifiez-vous aux festivits qui 
ont lieu dans votre pays ou votre rgion? En 
quoi font-elles partie de lidentit de chacun? 

 La Polynsie franaise fait partie des Territoires 
dOutre-mer (TOM). Quel sens peut-on donner 
au 14 juillet, fte nationale franaise dans un 
territoire situ loin de la mtropole? Comment 
les Polynsiens peuvent-ils sidentifier aux 
valeurs de la Rpublique franaise? Quelle 
estla place des Dpartements et Territoires 
dOutre-mer (DOM-TOM) dans la nation 
franaise?

 Le texte intitul Le folklore de Nol plus 
profond quon pense mentionne les symboles 
de Nol lis  lamiti. tes-vous daccord que 
ces traditions sont symboles damiti? Quels 
seraient,  votre avis, les symboles lis  la vie et 
 la lumire? Des symboles de lamiti, de la vie 
et de la lumire existent-ils dans dautres 
religions? Comment expliquez-vous que Nol 
se commercialise et soit aujourdhui clbr 
dans des communauts non-chrtiennes?

 Y a-t-il des coutumes ou traditions de la 
gnration de vos parents ou grands-parents 
que vous avez consciemment rejetes? Si oui, 
pourquoi? Comment ont-ils ragi  votre 
rejet? Les ftes traditionnelles ont-elles un 
avenir  votre avis? 

 Fte de la musique, festival du conte, 
kermesses, ftes populaires, ftes des produits 
rgionaux (Fte du Cognac  Cognac, Fte de 
lAndouille  Gumen, etc.): la saison estivale 
voit une prolifration de ces manifestations. 
Dans quelle mesure peut-on les considrer 
comme des activits commerciales pour les 
touristes ou des reprsentations des coutumes 
et traditions?

 Les coutumes et traditions servent-elles  quelque 

chose? Si oui,  quoi?

 Quels sont les lments qui confinent les coutumes 

et traditions  une socit particulire?

 Les coutumes et traditions reposent-elles sur les 

valeurs familiales ou reposent-elles plus 

gnralement sur les valeurs de la communaut  

laquelle on appartient?

 Les linguistes pensent que la moiti des langues du 

monde auront disparu dici  2050.  votre avis, 

pouvons-nous avoir les mmes craintes pour les 

coutumes et traditions? 

 Dans quelle mesure les coutumes et traditions 

dpendent-elles dune langue?

 Il est dit que personne ne possde la connaissance 

indpendamment des autres tres humains. En est-il 

de mme des coutumes et traditions?

Thorie de la connaissance



C Option Coutumes et traditions 2lllllllllllllllllllllllllll

303

Activits orales

1 Votre ville va organiser une fte  loccasion dun vnement 
historique (local, rgional, national voire international). Une 

sriede discussions a lieu avec diffrents reprsentants de la 

communaut. Chaque participant considrera comment il/elle 

pourra contribuer  la fte, prsentera les objections quil/elle 

pourrait avoir, proposera des solutions aux problmes. Le but 

desdiscussions est de proposer un plan daction concret o 

chacun aura son rle  jouer. Le plan daction sera rdig en 

commun etprsent sous la forme dun article publi dans le 

journal de lcole.

 Chaque lve assumera un rle diffrent quil prendra dans la 
listesuivante (dautres rles pourront tre crs selon le nombre 

dlves dans la classe): 

producteur agricole 

de la rgion

directeur dcolejournalistepharmacien

vendeur sur un 

march

employ de lofce 

du tourisme

mairepompier

commissaire de 

police

grant dun htelmdecinresponsable de 

lenvironnement

comptable au Trsor 

public

industriel patron dun ca/

restaurant

responsable des 

transports

 Fte de la Saint-Yves en Bretagne

1  Dcrivez la scne. Que font ces personnes? 

Comment sont-elles habilles?

2  Les expressions du pass, du prsent et de 

lavenir peuvent-elles cohabiter? Pensez-

vous que les traditions puissent survivre,  

lavenir, dans le monde moderne? Que 

pensez-vous du mlange des gnrations?

3  Comment peut-on expliquer la popularit 

de cet vnement?

4  Des traditions similaires existent-elles 

toujours dans votre culture? Si oui, 

comment se manifestent-elles? Sinon, 

pourquoi ont-elles disparu?  

Y en a-t-il dautres dimportance similaire?
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Production crite

1 Pendant un voyage dans un pays francophone, 
vous avez assist  un festival traditionnel qui 
vous a beaucoup intress. Vous crivez une 
critique de ce festival de faon  encourager vos 
camarades  y assister lanne prochaine. Cette 
critique sera publie dans le journal de lcole. 

a  Il sagit dune critique. Elle inclura donc un bref 
rsum de ce qui sest pass afin de le situer et 
dexpliquer son importance culturelle, mais surtout 
une analyse de ce qui vous a intress. Vos opinions 
personnelles devront tre bases sur des faits 
concrets (atmosphre, personnes, etc.). Il nest 
toutefois pas ncessaire que tout soit positif.
b  Ce festival tant dans un pays francophone, vous 
pouvez faire rfrence aux diffrences culturelles en 
dmontrant, avec diplomatie, votre comptence 
interculturelle.
c  Vous utiliserez un vocabulaire prcis sur les diverses 
activits.
d  Il sagit aussi dun article de journal. On y trouvera 
donc un titre, des sous-titres, une introduction, le 
nom de lauteur de larticle, ventuellement le nom 
du journal et la date de publication. Le texte pourra 
tre crit en colonnes et on pourra inclure une 
illustration du festival. La langue sera formelle mais 
pourra sadresser directement aux lves de lcole 
et faire appel  leurs connaissances des traditions 
francophones.

2  loccasion dune fte traditionnelle clbre 
dans une rgion que vous connaissez bien, 
loffice du tourisme vous a demand de 
prsenter  un groupe de visiteurs francophones 
les diffrents vnements qui vont avoir lieu 
ainsi que leur contexte. crivez le texte de votre 
prsentation orale.

a  Vous vous adresserez de manire formelle 
directement au public. Vous mentionnerez des 
lments qui permettront didentifier le discours 
(chers amis, bienvenue,  merci de votre 
attention...). Vous inclurez certains procds 
adapts au discours (questions rhtoriques, 
interjections, rappels, apostrophes au public). 
b  Vous donnerez des informations diverses et 
dtailles sur les vnements ainsi que des 
explications sur lhistoire et les origines de lafte.

3 Niveau suprieur Expliquez votre point 
devue et dmontrez votre comptence 
interculturelle en tudiant les similitudes et les 
diffrences  ce sujet entre votre culture et 
celle(s) que vous tudiez.

La Tabaski (Ad el-kebir), commmoration du sacrifice 
dAbraham, est clbre chaque anne dans les 
familles par le sacrifice dun mouton. Cette fte 
religieuse connat une ampleur et un clat particuliers 
au Sngal, o 94 % de la population est musulmane. 
Elle mobilise tous les secteurs de lconomie et de la 
vie sociale.
Les villes se mtamorphosent par lomniprsence des 
moutons et des marchs, par les embarras souvent 
inextricables de la circulation causs par les 
mouvements dune population presse de passer la 
Tabaski en famille, enfin par toutes les inventions pour 
faire face aux dpenses parfois considrables 
occasionnes par la fte.  cette occasion, ces villes 
sont aussi le thtre o sentretiennent, se 
renouvellent  et parfois se contestent  les relations 
de parent et dalliance, les rseaux religieux et 
professionnels, et o se rvlent les clivages sociaux.

Ausenegal.com

Vous considrerez: 

 linfluence de la religion dans la vie dun pays et 
dune culture;

 la place de la nourriture dans les traditions;

 limportance conomique et financire dune 
fte traditionnelle pour la socit et pour les 
individus;

 la place de la famille dans les clbrations des 
ftes traditionnelles.
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Remue-mninges

Combien de fois mangez-vous par jour? Quel 

est votre repas principal de la journe? Quel(s) 

repas prenez-vous en famille? Les prenez-vous 

rgulirement en famille ou pas? Pourquoi?

Y a-t-il des aliments que vous ne mangez pas 

parce que vous nen aimez pas le got?

Y en a-t-il que vous ne mangez pas pour des 

raisons religieuses, culturelles ou thiques? 

Ya-t-il des aliments que vous mangez et qui 

nappartiennent pas  la culture de vos 

parents? Et vice-versa?

Qui cuisine chez vous? Cette tche est-elle 

partage dans votre famille? Si oui, comment?

Mangez-vous parfois au restaurant, dans un 

caf, dans un fast-food? Quels facteurs 

guident votre choix (utilit, gastronomie, type 

de nourriture, raisons sociales, autre chose)?

Objectifs
 Considrer le rle et la place de la nourriture 

dans la culture franaise et son impact dans 

le monde francophone.

 Dcouvrir des plats typiques.

 Considrer lvolution des produits 

alimentaires et de la gastronomie.

 Discuter le rle des traditions lies aux repas 

et  la nourriture dans les relations sociales.

3 Autour de la table

O achetez-vous la nourriture normalement? 

Frquentez-vous les marchs locaux ou bien 

faites-vous la plupart de vos courses en 

supermarch?

Comparez les deux photos suivantes. Quels 

sont les avantages et inconvnients des deux 

formes dapprovisionnement? Considrez 

entre autres:

 les aspects commerciaux 

 la qualit et lorigine des produits

 la prsentation des produits sur les talages

 le conditionnement des produits 

 la fonction et le recyclage des emballages

 la varit et le choix des produits

 la relation entre le client et le commerant

C OPTION
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 Table! Traditions alimentaires au Qubec
Ds novembre 2009
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Expositions temporaires

Steak, bl dInde, patates Existe-t-il expression 
populaire plus vocatrice de la tradition culinaire 
qubcoise ? Ces quelques mots rsument  eux 
seuls tout lamalgame des inuences alimentaires 

au Qubec : le mas associ aux Premires Nations, 
la consommation bovine, aux colons franais et la 
pomme de terre, rappelant la prsence britannique. 
Du 10 novembre 2009 au 24 avril 2011, Le Chteau 
Ramezay vous invite  passer  Table ! 

Au cours des dernires annes, des dcouvertes 
tonnantes ont t faites sur les habitudes alimentaires 
dautrefois et sur lhritage que nous en conservons 
aujourdhui. 

Par exemple, saviez-vous 

  que le fameux repas de cabane  sucre est tout 

droit sorti des cuisines britanniques ; 

  quen Nouvelle-France, les Canadiens mangent 

la viande de castor en plein carme avec la 
bndiction de lglise ; 

  que le vin est une boisson consomme  des ns 

thrapeutiques ; 

  quaux 17e et 18e sicles, on mange  mieux  au 
Canada quen France. 

Lexposition  Table ! explore les diffrentes facettes 
de la culture culinaire du Qubec, depuis larrive des 
premiers habitants jusqu nos jours. Elle prsente non 
seulement les aliments qui taient consomms, mais 
aussi les mthodes de conservation et de prparation 
des repas, les techniques dagriculture et leur impact 
sur la cuisine, les us et coutumes entourant les plaisirs 
de la table, les rseaux dimportation des denres 
comestibles ainsi que les apports plus rcents des 
nouveaux arrivants au rpertoire culinaire qubcois.

Plus dune centaine dartefacts tmoignent de 
lvolution des habitudes de consommation : de la 
tinette  la crmaillre, en passant par la bouteille de 
bire de gingembre, ltui  cure-dents, la cafetire 
goste, les coupons de rationnement et mme le 
couteau  smoked meat de chez Schwartzs. 

Lexposition  Table ! 
est une invitation 
 mesurer vos 
connaissances sur 
lorigine des plats 
dits  traditionnels  
et  dcouvrir les 
inuences culturelles 

qui ont faonn notre 
rpertoire culinaire au 
cours des sicles. 

Venez dcouvrir lhistoire dans une assiette ! 

Vous pourrez vous procurer louvrage associ  
lexposition intitul  table en Nouvelle-France crit 
par Yvon Desloges, historien rattach  lexposition, 
et publi aux ditions du Septentrion  la boutique 
du Muse.

Traditions alimentaires de demain!

Avez-vous une recette qui se transmet dans votre 
famille de gnration en gnration ? Pensez-vous 
dtenir une recette que vous considrez digne dtre 
transmise aux gnrations futures ? Ou encore, avez-
vous une recette rcente qui est devenue pour votre 
famille un plat  traditionnel  ?

Faites-nous connatre cette recette en nous la 

transmettant  ladresse suivante :

atable@chateauramezay.qc.ca

En plus de la recette et de sa  petite histoire , 
noubliez pas de nous indiquer votre nom complet et 
votre lieu dorigine.

Nous compilerons toutes les recettes reues et les 
rendrons accessibles en ligne sur notre site Internet.

Courez ainsi la chance de gagner le livre de recettes 
Dlices Traditionnels du Qubec en nous faisant 
parvenir une recette ! Un tirage aura lieu chaque trois 
mois jusquen novembre 2010.

Chteau Ramezay  Muse et site historique de Montral
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 1 En quoi consiste le plat typique qubcois mentionn 
au dbut du texte ? 

 2 Pourquoi est-il particulirement vocateur de la 
tradition culinaire qubcoise ?

 3 Quelle est lorigine culinaire :

a du steak ?
b du bl dInde ?
c des patates ?

 4 Daprs les lignes 10  23, deux des affirmations 
suivantes sont vraies. Lesquelles ?

A Des cours ont t donns sur les traditions 
alimentaires.
B Nous avons gard des coutumes alimentaires 
du pass.
C Les Britanniques avaient lhabitude de cuisiner 
le sucre.
D Dans certains endroits, on mange de la viande 
dans les glises.
E Le vin peut tre bon pour la sant.
F On a toujours mieux mang au Canada 
quen France.

 En vous basant sur les lignes 24  39, compltez ces mots 
flchs en trouvant les mots ou expressions qui signifient : 
(Attention : le tiret est considr comme une lettre)

 5 que lon peut consommer comme aliments

 6 culture du sol

 7 action de garder les aliments en bon tat

 8 liste des recettes

 9 petit instrument pointu qui sert  se nettoyer entre 
les dents

10 mangs

11 traditions (en 3 mots)

12 objets manufacturs

13 racine aromatique originaire dAsie

14 marchandise destine  tre consomme

15 aspects

16 produits alimentaires

17 qui se rapporte  la cuisine et la gastronomie

18 ustensile servant  couper

19 nourriture prpare et mange  heure rgulire

5 6

7

8

9

1011

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Grce  lexposition  Table ! on peut :

A inviter des amis  dguster des plats traditionnels.
B apprendre  cuisiner des plats traditionnels.
C dcouvrir les aspects culturels des plats 
traditionnels.
D faonner un rpertoire des meilleurs plats 
traditionnels.

 En vous basant sur les lignes 50  74, reliez le dbut de la 
phrase de la colonne de gauche  la fin approprie qui se 
trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de 
fins que de dbuts et chaque fin ne peut tre utilise 
quune seule fois.

21  Table ! en Nouvelle-
France est

22 Vous pouvez envoyer 
par courriel

23 Si vous envoyez une 
recette,

24 Toutes les recettes 
envoyes

A constitueront un livre 
de recettes.
B incluez des informations 
sur ses origines.
C une exposition associe 
au muse.
D une recette de votre 
grand-mre.
E une recette rcente que 
vous avez invente.
F seront publies sur le 
site Internet.
G un livre que vous 
pourrez acheter.
H vous recevrez un livre 
de recettes.
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[1] bourguignon : personne originaire de Bourgogne (rgion franaise). 

OCHA

Plerinage au cur du patrimoine romager rana
is 

Plus que bien dautres aliments, les romages exp
riment la 

diversit et la typicit des paysages, des pturage
s et des 

savoir-aire des hommes. Cest pourquoi ils sont a
u cur de 

lidentit ranaise et de notre patrimoine nature
l et culturel. 

Un patrimoine qui  aide  penser le lien entre le
 temps, 

les lieux et les hommes , comme 

lcrivent Laurence Brard et Philippe 

Marchenay, ethnologues et auteurs 

dun ouvrage sur les romages des 

Alpes du Nord. galement,  Balade 

au pays des romages  de Jean Froc 

et  La France romagre  de Claire 

Delosse. 
De quoi rpondre  tous les apptits !

Familles  table, sous le regard de Jean-Claude Kaumann  En France, [] aire la cuisine et partager le repas orgent le lien amilial et social. Le livre de Jean-Claude Kaumann, [] en apporte une nouvelle preuve. Un beau livre, dune criture  belle et vive  accompagne de photos de Rita Scaglia, un livre qui imbrique deux regards et qui [] entre en rsonance avec nospropres histoires. Des courses  la vaisselle en passant par la table, on entre dans le quotidien de sept amilles daujourdhui: [] En rsum, un ouvrage atypique et passionnant qui sait montrer lessentiel  travers le sens des petits riens!

Apro dnatoire  
Cyril Lignac 
Envie dun moment de (13a) entre amis aprs une dure semaine de travail () tout en restant dans le (13b) de votre appartement? Cyril vous propose de crer vos pro-pres Happy Hours  la maison ! 
Dcouvrez plusieurs couleurs 
et (13c) estives dapritis 
(amricaine, latine, asiatique, chic) : pour chacune dentre-elle, le 
(13d) qui va bien, accom-
pagn dau moins 5 (13e) 
dlicieuses et originales de 
mises en bouche et (13) en toutgenre. Faites devos dbuts de (13g) de vrais moments 
dete!

Consommations alimentaires des Franais et naissance de la 
gastronomie ranaise  lpoquemoderne 
Lun des mrites de lhistoire est de mettre en perspective 
des questions trs contemporaines. Ainsi, Florent Quellier 
souligne limportance, avant linvention des restaurants 
gastronomiques, de la restauration hors domicile: tavernes et 
cabarets, marchands ambulants, cuisine de rue...
Son ouvrage propose une lecture conomique, sociale, poli-
tique, religieuse et mdicale de lhistoire de lalimentation en 
France du XVeau dbut du XIXe sicle. On y voit la naissance 
dune nouvelle cuisine aristocratique qui marquera la rputa-
tion gastronomique de la France et la spcifcit culturelle 
ranaise en matire de gastronomie. Ce qui est plus rare, il 
sintresse  toutes les classes sociales, notamment aux popu-
lations rurales et paysannes. La majorit de la population a un 
rgime alimentaire quantitativement sufsant mais qualita-

tivement insufsant: trop de glucides, pas assez de lipides et 
de protines animales. Quellier souligne aussi limportance  
symbolique plus que nutritionnelle  de la nourriture des jours 
de te. On meurt moins de aim que de maladies attaquant 
des organismes uss par la sous-nutrition.
Aliments et boissons, lieux de consom-
mation et manires de table, modes 
dapprovisionnement, recettes, questions 
de sant: lensemble des consommations 
alimentaires et des modes de consomma-
tion est trait dans cet ouvrage. Une in-
vitation  prendre ses distances avec les 
ides reues, clichs et autres croyances 
errones sur notre histoire alimentaire.

5

10

15

20

25

Ces hommes qui cuisinent 

Alex Miles (Photographies  

Marielys Lorthios)

Quel type dhomme en cuisine
 tes-

vous? Tous les jours, le week-
end 

ou pour les tes ? Cet ouvrag
e vous 

permettra de mieux vous conn
atre ou 

de mieux cerner lhomme de v
otre vie. 

De ltudiant au cadre dynam
ique, de 

lhomme au oyer au che den
treprise, 

du bourguignon[1] sr de sa g
astronomie  limmigr fer 

de ses origines, ces hommes q
ui cuisinent   statut social 

et ges dirents  cristallise
nt une orme didal masculin
. 

Dtente, nostalgie dun pays, 
[] sduction, plaisir de crer
, 

[] complicit aective, amo
ur de la tradition... motivent l
eur 

passion.

[]

Ils se livrent ici, confant ple-
mle confdences et recettes, 

expliquant pourquoi leur cuisi
ne est avant tout moment de 

plaisir et don de soi.  travers
 les menus o se croisent veau
 

Orlo, crevettes  lail et au g
ingembre, [] sushi maki, [
] 

tarte au potiron,... Cest lhom
me daujourdhui et de demai
n 

qui se dessine : gnreux et s
ensible, gourmand et curieux.

Comptes-rendus de lecture
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 1 Dans  Plerinage au cur du patrimoine 
fromager franais ,  quels mots ou expressions 
correspondent les dfinitions suivantes :

a tendue gographique visible quand on regarde 
autour de soi 
b terre couverte dherbe o mangent les animaux 
(vaches, moutons, etc.) 
c facult  russir dans un domaine pratique, par ses 
connaissances et ses expriences
d ce que lon transmet dune gnration  lautre

 2 Le message principal de ce compte rendu de lecture 
est que :

A le fromage est laliment le plus important dans un 
repas franais.
B les Franais ont  cur de conserver la grande 
diversit de leurs fromages.
C la grande diversit de la France est  la base de la 
grande varit de fromages quon y trouve.
D il faut avoir beaucoup dapptit pour manger du 
fromage.

 En vous basant sur  Familles  table, , reliez le dbut 
de la phrase de la colonne de gauche  la fin approprie 
qui se trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a 
plus de fins que de dbuts et chaque fin ne peut tre 
utilise quune seule fois.

 3 Le livre de Jean-
Claude Kaufmann

 4 Les lecteurs 
peuvent

 5 Cest lhistoire de 
sept familles 
diffrentes

 6 Nous pouvons y 
voir

A beaucoup de choses sans 
importance mais trs 
rvlatrices.
B suivies dans leur vie de tous 
les jours.
C faisant leurs courses puis la 
vaisselle.
D montre que la nourriture 
peut tre la base des 
relations entre les personnes.
E se retrouver dans le contenu 
de ce livre.
F accompagner Jean-Claude 
Kaufmann et Rita Scaglia.
G quil faut montrer ce qui est 
essentiel.
H dmontre que pour manger il 
faut dabord faire la cuisine.

 7 Les affirmations suivantes, bases sur  Ces hommes 
qui cuisinent , sont soit vraies, soit fausses. Justifiez 
votre rponse en citant des mots du texte. 

a Ce livre sadresse seulement aux hommes.
b Ce livre sadresse, entre autres, aux Franais 
attachs  leur terroir. 
c Exprimer des sentiments de tendre partage est 
lune des raisons pour lesquelles ils cuisinent.

 En vous basant sur ce mme compte rendu (deuxime 
paragraphe), reliez chacun des mots ou expressions du 
texte figurant dans la colonne de gauche avec son 
quivalent qui se trouve dans la colonne de droite. 

Attention : il y a plus de mots ou expressions propos(e)s 
que de rponses possibles.

 8 se livrent

 9 ple-mle

10 don de soi

11 se croisent

12 se dessine

A apparat
B clairement
C se comprennent
D se cuisinent
E en dsordre
F se forme 
G gnrosit
H introspection
I o on trouve
J ouvrent leur cur

13 ag Ajoutez les mots qui manquent dans  Apro 
dnatoire  en les choisissant dans la liste propose 
ci-dessous. Attention : il y a plus de mots ou 
expressions que despaces et chaque mot ou 
expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois. 

ambiances  cocktail  confort  convivialit 

desserts  hors duvre  journe 

recettes  soire  solitude  stress

14  propos du livre  La Table des Franais , trois des 
affirmations suivantes sont fausses. Lesquelles ?

A Florent Quellier a invent les restaurants 
gastronomiques avant la restauration hors domicile.
B En parlant des anciens lieux de restauration, Florent 
Quellier peut mieux expliquer les restaurants 
daujourdhui.
C Cest un aristocrate qui a cr la gastronomie 
franaise.
D Le livre se concentre sur la cuisine aristocratique.
E La plupart des Franais avait assez  manger.
F Le choix de la nourriture des jours de ftes est 
entirement symbolique.
G Le livre traite essentiellement des effets de 
lalimentation sur la sant.
H Le principal sujet du livre est ce quon mange et 
comment on le mange.
I Lauteur de  La Table des Franais  voudrait que 
les lecteurs soient objectifs et bien informs. 

15 Dans la phrase  On y voit la naissance...  (l.8),  quoi 
se rfre  y  ?

16 Quels deux autres mots ou expressions sont associs  
lide de  clichs  (l.27) ?

Langue

Revoir les diffrentes fonctions des verbes  la forme 

rflchie et  la forme passive.

Technique de travail

Sassurer de bien comprendre le sens des mots 

proposs afin quils sinsrent dans la logique du texte.
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Pour aller plus loin

 Consultez le site http://archives.radio-canada.

ca/art_de_vivre/cuisine/clips/8793/ pour 

dcouvrir ce que pensent la dittiste Hlne 

Laurendeau, lauteur Guy Fournier et 

lanthropologue Bernard Arcand du pt 

chinois, le nom courant du steak, bl dInde, 

patates mentionn dans le texte Expositions 

temporaires. Ils se racontent quelques 

souvenirs denfance rattachs  ce mets typique 

du Qubec. 

 Comparez leurs diverses opinions. Y a-t-il un 

plat typique dans votre pays qui voque 

particulirement votre culture?

 Pour dcouvrir ce quest une cabane  sucre 

consultez http://archives.radio-canada.ca/art_

de_vivre/cuisine/dossiers/1401/

 Rpondez aux questions poses dans la dernire 

partie du texte:  propos dune recette de famille 

ou traditionnelle, en incluant sa petite histoire.

 Mangez-vous, cuisinez-vous comme vos parents 

ou vos grands-parents? La cuisine de votre 

pays a-t-elle chang? Si oui, comment et 

pourquoi? Si non, pourquoi pas  votre avis? 

Quelle est lorigine de la cuisine traditionnelle 

de votre pays? Est-elle autochtone ou bien  

est-elle influence par des cuisines venues 

dailleurs?

 Quentendez-vous par Art de la table?

 Travail de recherche sur le rle du vin dans la 

culture franaise. Vous pourrez considrer entre 

autres les aspects suivants:

  Quelles sont les ides reues  propos du vin 

en gnral et du vin franais en particulier?

  Quelles sont ses origines? Et les diffrents 

types de vin?

  Sa production: comparez la production 

franaise avec la production mondiale. Quel 

est le rle du vin dans lconomie franaise?

  Comparez la consommation du vin en 

France et dans votre pays.  Pourquoi la 

consommation du vin en France a-t-elle 

diminu?

  Les rsultats de votre recherche 

correspondent-ils aux ides reues? 

 Dans quelle mesure les Franais ont-ils export 

leur passion pour la table au monde francophone? 

La gastronomie de ces pays a-t-elle des points en 

commun? Dans quelle mesure la gastronomie 

dautres pays francophones sest-elle implante 

enFrance (cuisine libanaise, maghrbine, 

vietnamienne, etc.)?

 Quel rle joue la nourriture dans votre vie 

quotidienne? On dit que les Franais vivent pour 

manger au lieu de manger pour vivre. Quest-ce 

que cela signifie? Comment apprciez-vous 

limportance culturelle et sociale de la nourriture 

et des repas pour les Franais? Sagit-il dun 

clich ou y a-t-il une part de vrit? Vivez-vous 

pour manger ou mangez-vous pour vivre? 

 Quelle est la relation entre nourriture et 

religion? Pourquoi certains aliments sont-ils 

interdits (par exemple, le porc dans les religions 

musulmane et juive) ou prescrits (par exemple, 

le poisson le vendredi dans la religion 

chrtienne)? Quels rituels alimentaires sont lis 

 la religion (priodes de jene, festins, place 

duvin, etc.)? Dans quelle mesure la religion 

dominante dun pays sinscrit-elle dans les 

traditions culinaires de ce pays?

 Que pensez-vous de la malbouffe et de 

larestauration rapide? Les deux sont-ils 

synonymes? Quels sont les diffrents types de 

restauration rapide quon peut trouver dans les 

pays francophones? Sont-ils les mmes dans 

votre pays? Quels types de personnes 

consomment ces produits? Ce type de 

restauration a-t-il un avenir ou est-ce une mode 

passagre? Comment voyez-vous la 

restauration rapide dans vingt ans?

 On est ce que lon mange. Dans quelle mesure 

tes-vous daccord avec cette affirmation?

 Alors quune grande partie du monde na pas assez  

manger, pensez-vous que lintrt que les Franais 

portent  la nourriture soit thiquement dfendable?

 Est-il poli de laisser de la nourriture dans son 

assiette  la fin dun repas? Comment ceci peut-il 

tre interprt? Quelle est limportance 

socioculturelle de ce qui est considr comme 

politesse et bonnes manires? Ceci peut-il gnrer 

des incomprhensions dune culture  lautre?

 La gastronomie franaise fait souvent rfrence  la 

notion de terroir, un mot difficile, voire 

impossible  traduire en dautres langues. Cherchez 

plusieurs dfinitions de ce mot. Pourquoi,  votre 

avis, nest-il pas traduisible?

Thorie de la connaissance
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Activits orales

1 Discutez en groupe les dclarations suivantes et 
dcidez celle avec laquelle les membres du 
groupe sidentifient le plus. 

a La gourmandise commence quand 
onnaplus faim. [Alphonse Daudet, 
romancier franais]

b La gourmandise est lapanage exclusif de 
lhomme. [Anthelme Brillat-Savarin, 
gastronome et magistrat franais]

c Si lhomme civilis devait tuer lui-mme 
les animaux quil mange, le nombre des 
vgtariens augmenterait de faon 
astronomique. [Christian Morgensen, 
auteur allemand]

d Je voudrais rassurer les peuples qui 
meurent de faim dans le monde: ici, on 
mange pour vous. [Michel Colucci 
(Coluche), humoriste franais, fondateur des 
Restos du Cur]

e La dcouverte dun mets nouveau fait 
pluspour le genre humain que la 
dcouvertedune toile.  
[Anthelme Brillat-Savarin]

f Le plus grand outrage que lon puisse faire 
 un gourmand, cest de linterrompre dans 

 Repas de quartier

1 Pourquoi,  votre avis, des personnes 
organisent-elles des repas de quartier? 
Quelles sont leurs intentions?

2 Quels problmes peut-on rencontrer aussi 
bien au niveau pratique, logistique, 
administratif quau niveau humain?

3 Quels sont les avantages quon peut tirer 
de la participation  un repas de quartier?

4 De tels repas existent-ils ou sont-ils 
concevables dans votre culture ou bien les 
gens se runissent-ils de faon diffrente?

lexercice de ses mchoires.  [Alexandre 
Grimod de la Reynire, avocat, pamphltaire 
et gastronome franais]

g Le tiers de ce que nous mangeons suffirait 
 nous faire vivre ; les deux autres tiers 
servent  faire vivre les mdecins.   
[Docteur Paul]

h Cuisiner suppose une tte lgre, un esprit 
gnreux et un cur large.  [Paul Gauguin, 
peintre et sculpteur franais]

i La table est lentremetteuse de lamiti.  
[proverbe franais]

j La Table, cest lendroit de dtente et de 
convivialit par excellence... Cest pourquoi, 
il faut galement utiliser son imagination 
pour venir complter les efforts de la 
cuisine. [Bernard Loiseau]

k Cest un vieil art que la cuisine car il 
remonte jusqu Adam.  [Louis de Cussy, 
gastronome]

l Chaque nation aime sa cuisine. Elle la 
considre comme la meilleure de toutes. 
Chacune a raison, car elle ne peut sen 
passer.  [douard de Pomiane, scientifique 
et mdecin franais]
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Production crite

1  loccasion dun voyage en France, votre 
professeur de franais a dcid de ne pas 
emmener les lves vgtariens car cela peut 
gner les familles avec lesquelles ils vont 
sjourner. Ceci a cr de nombreuses discussions 
dans votre cole qui vont maintenant donner 
lieu  un dbat entre les partisans du respect des 
valeurs culinaires traditionnelles et ceux qui 
dfendent des valeurs plus modernes. crivez le 
texte de votre prsentation en prenant parti 
pour lune ou lautre des positions.

a  Il sagit dune argumentation. Le texte sera organis 

avec une introduction, des paragraphes et des 

exemples clairs pour soutenir largumentation. Des 

articulateurs logiques seront ncessaires (dune part, 

dautre part, par ailleurs, nanmoins, en outre, etc.). 

La langue utilise sera soutenue. Vous utiliserez des 

procds stylistiques varis qui viseront  convaincre. 

b  Tous les aspects devront tre conformes  la prise de 

position choisie (soit pour les valeurs culinaires 

franaises traditionnelles, soit pour la dfense de 

valeurs diffrentes comme le rgime vgtarien). Vous 

pourrez mentionner le respect dautrui, le respect des 

valeurs de la famille daccueil, les possibilits de 

compromis. Vous pourrez galement anticiper le point 

de vue oppos de faon  renforcer largumentation. 

c  Quelle que soit la position adopte, vous noublierez 

pas de mentionner les implications possibles pour 

les familles franaises et pour le voyage culturel.

2 La cuisine est lune de vos passions. Pour le 
journal de votre cole, vous rdigez un article 
enthousiaste dans lequel vous dcrivez votre 
plat prfr et les souvenirs qui y sont associs. 
(IB Mai 2009 NS)

a  Il sagit dun article de journal. On trouvera donc un 

titre, des sous-titres, une introduction, le nom de 

lauteur de larticle, ventuellement le nom du journal 

et la date de publication. Le texte pourra tre crit en 

colonnes et vous pourrez inclure une illustration 

pertinente (avec lgende). Vous utiliserez un registre 

de langue courant, adapt  un public adolescent. 

b  Vous utiliserez des procds rhtoriques varis. Le ton 

sera enthousiaste et pourra tre teint dune pointe 

de nostalgie (souvenirs associs au plat prfr, etc.). 

c  Vous dcrirez votre plat prfr (sous forme de 

recette ou non) et vous voquerez certains souvenirs 

(mais il nest pas impratif quil y ait deux parties 

distinctes). Vous ferez le lien entre pass et prsent. 

Vous soulignerez la valeur symbolique et 

personnelle de votre plat prfr. 

3 Niveau suprieur Expliquez votre point 
devue et dmontrez votre comptence 
interculturelle en tudiant les similitudes et les 
diffrences  ce sujet entre votre culture et 
celle(s) que vous tudiez.

 Le bio nest pas une mode mais une stratgie : 
produire des aliments de qualit en respectant les 
cosystmes massivement contamins depuis 50 ans , 
dclare le Pr Jean-Franois Narbonne, professeur de 
toxicologie  lcole nationale suprieure de chimie et 
de physique de Bordeaux. Mais voil, le marketing 
pratiqu par les super- et hyper-marchs suscite bien 
des questions chez le consommateur exigeant, 
notamment celle-ci : les produits bio sont-ils vraiment 
plus sains que leurs quivalents issus de lagriculture 
et de llevage intensifs ?
Dans lensemble, le bilan est favorable  la 
consommation de produits bio. Leur principal 
inconvnient est leur prix, faute daide aux agriculteurs 
ayant choisi ce mode de production, mais aussi en 
raison de la main duvre importante ncessaire, des 
volumes rduits, des dlais de consommation plus 
courts et des circuits de distribution particuliers.
a minteresse HS No. 5, juin-juillet 2010

Vous considrerez: 

 les avantages et les inconvnients des produits 
bio par rapport aux produits issus de 
lagriculture intensive;

 les raisons pour lesquelles ces produits sont de 
plus en plus populaires;

 le rle des commerces de grande distribution et 
du marketing;

 lavenir des produits bio.
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Remue-mninges

Que veut dire pour vous tre poli et 
avoir de bonnes manires? La politesse et 
les bonnes manires sont-elles des valeurs 
importantes pour vous? Comment montrez-
vous que vous avez de bonnes manires?

Considrez la liste suivante et discutez 
limportance de ces bonnes manires pour 
vous et vos camarades:



  faire la queue pour 
monter dans 

lautobus

  ranger ses affaires 
derriresoi

  ne pas interrompre 
quelquun qui 
parle

  arriver  lheure  
un rendez-vous

  dire merci et 
sil vous plat

  saluer les personnes 
quand vous entrez 
dans un magasin

  ne pas mettre ses 
coudes sur la table

  mettre sa main 
devant la bouche 
quand on baille

Vous adressez-vous de la mme manire  vos 
amis, vos professeurs, vos parents, dautres 
membres de votre famille, des personnes que 
vous ne connaissez pas? Ces diffrences sont-
elles dues  lge, la relation entre vous, la 
position sociale, lapparence physique ou 
vestimentaire, autre chose?

Quelles personnes pouvez-vous tutoyer? 
Lesquelles devez-vous vouvoyer? Le 
tutoiement et le vouvoiement existent-ils dans 
votre langue maternelle? Si oui, sutilisent-ils 
de faon similaire au franais? Si non, 
comment marquez-vous les diffrences de 
relation entre les personnes? Les formules de 
politesse quivalentes indiquent-elles des 
diffrences de statut social ou personnel?

Considrez limage ci-dessus. Comment peut-
on expliquer les diffrentes fonctions de ces 

Objectifs
 Rflchir au rle des bonnes manires dans 
la vie quotidienne.

 Comparer les comportements et expressions 
considrs comme polis dans diffrentes 
socits et cultures.

 Considrer les volutions et les changements 
dans les relations sociales.

 tudier et crire un guide pour donner des 
conseils.

4 Politesse et bonnes manires

C OptiOn

formules de politesse lmentaires telles que 
bonjour, au revoir, sil vous plat 
etmerci? Quelle est lorigine de ces 
expressions? 

Ce phnomne existe-t-il dans dautres 
langues que vous connaissez?

 quelles personnes et dans quelles 
circonstances diriez-vous:

 + ( plus)

 Adieu

 Bonsoir

 Ciao

 Excusez-moi

 Je vous en prie

 Pardon

 Salut!

 Tire-toi!

 Va-ten!
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Au tlphone

Si tu es en entretien avec 
une personne que tu as 
sollicite, ne donne pas la 
priorit  ton mobile (2a) 
car la personne (2b) 
est vraiment l, (2c) 
est loigne. teins donc 
ton tlphone rapidement, 
(2d) et poursuis la 
conversation.

Si cest la personne qui te 
reoit qui a un appel et le 
prend, (2e), le temps 
quelle ait termin.

Si ton tlphone sonne 
(2f), ne trouble pas le 
calme ambiant en te mettant  
parler de vive voix; (2g).

Naturellement, (2h) 
lorsque tu es en cours, au 
spectacle,  une runion. Les 
messageries servent justement 
 prendre la relve (2i) !

En cours

Oublie ton tlphone, ton 
baladeur ou ton lecteur MP3. 
Au lyce ou  la ac, tu nes 

pas dans un restaurant sel-
service o tu te servirais 
dinos comme sur un plateau. 
H ! Mme au restau tu ne 
mettrais pas les pieds sur la 
table !! Aie aussi la politesse 
de tenir tes enseignants 
inorms de tes retards (pour 
rendre un devoir) de tes 
problmes, si tu en as. Il vaut 
mieux quils te comprennent 
plutt que de te pnaliser 
parce quils ne savent rien  
de toi.

Avec les parents de ton 

copain ou de ta copine

Pas acile dtre prsent(e) 
comme tant le (la) petit(e) 
ami(e) ofciel(le). Pourtant tu 
peux passer cette preuve avec 
succs si tu te montres  la ois 
poli et naturel. Sois  lheure 
quand tu passes chercher ton 
ami(e) mais galement quand 
vous rentrez. Ne dpassez 
pas ces consignes horaires : 
cesont des choses qui agacent 
tous les parents qui ont besoin 
dun minimum de signes de 
confance. Sache galement 

te prsenter, parler de toi, de 
ta amille. Cest le moment 
o jamais de aire des eorts 
en classe afn que les bons 
rsultats scolaires assent 
bonne impression ! Eta, 
heureusement, cest une 
bonne chose, que les  vieux  
soient sympas ou non

Dans les lieux publics

 Bonjour ,  merci ,  au 
revoir  et un sourire sincre, 
mine de rien, ce sont de 
petites choses qui constituent 
des atouts dans bien des 
situations. Alors nhsite 
pas  ten servir. Aprs tout, 
lemploy ou le onctionnaire 
que tu as en ace de toi nest 
pas orcment responsable de 
la lenteur de toute la machine 
administrative. Et puis tu 
tapercevras par moments 
quun sourire  gratuit  peut 
en aire natre de nombreux 
autres. Une manire toute 
simple dadoucir un peu les 
moments compliqus de la vie 
quotidienne

Politesse et  

bonnes manires
La politesse ? Les  bonnes manires  ? Cest souvent le 

petit truc en plus, la petite note diffrente qui fait que 

nos rapports avec les autres sadoucissent

Plante Jeunes
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 1 Daprs lintroduction,  quoi sert la politesse ?

A  montrer quon a de bonnes manires.
B  truquer les rapports avec les autres.
C  bien jouer de la musique.
D  faciliter les relations en socit.

 2 ai Ajoutez les passages qui manquent dans le 
paragraphe intitul  Au tlphone  en les 
choisissant dans la liste propose ci-dessous. 
Attention : il y a plus de passages que despaces et 
chacun ne peut tre utilis quune seule fois.

A alors que tu es au milieu dun groupe de personnes
B avec qui tu parles
C dont tu parles
D loigne-toi discrtement
E teins ton tlphone
F excuse-toi
G lorsque toi tu ne peux pas
H montre des signes dimpatience
I ne gne pas les voisins
J quand celui-ci
K rponds brivement et calmement
L sil se met  sonner
M tandis que celle qui tappelle
N tu prsentes tes excuses

Technique de travail

Considrez le contexte pour choisir la rponse correcte. 

La structure grammaticale nest pas suffisante.

 7  propos des  parents de ton copain ou de ta 
copine , deux des affirmations suivantes sont vraies. 
Lesquelles ?

A La premire rencontre avec eux doit tre officielle.
B La seule chose qui compte cest que tu sois poli.
C En gnral, ils dtestent que leurs enfants soient 
en retard.
D Ils ne font pas facilement confiance  leurs enfants.
E Ils apprcieront que tu sois bon lve.
F Les parents les plus vieux sont finalement trs 
sympathiques.

 8 En vous basant sur le paragraphe intitul  Dans les 
lieux publics , quels mots ou expressions signifient :

a sans en avoir lair
b avantages
c en dfinitive 
d ncessairement 
e devant 
f quelques fois 

 9 Dans la phrase de ce 
mme paragraphe

le motse rfre dans 

le texte 

 a  nhsite pas  ten serviren

 b  peut en faire natre de 

nombreux autres

autres

10 Laquelle des phrases suivantes rsume le mieux ce 
dernier paragraphe ?

A Il y a de nombreuses situations quotidiennes o on 
dit  bonjour ,  merci  et  au revoir .
B Les employs quon rencontre dans les 
administrations sont souvent impolis.
C La courtoisie peut rsoudre beaucoup de 
problmes potentiels.
D Un sourire doit toujours tre gratuit pour tre 
accept.

 En vous basant sur le paragraphe intitul  En cours , 
reliez le dbut de la phrase de la colonne de gauche  la 
fin approprie qui se trouve dans la colonne de droite. 
Attention : il y a plus de fins que de dbuts et chaque fin 
ne peut tre utilise quune seule fois.

 3 Quand tu vas au 
lyce

 4 Il faut considrer le 
lyce 

 5 Si tu es en retard 
dans ton travail

 6 Il est important de 
communiquer avec 
les professeurs

A car ils vont te pnaliser.
B comme un lieu qui mrite le 
respect.
C en ne mettant pas les pieds 
sur la table.
D laisse ton tlphone  la 
maison.
E les professeurs seront polis 
avec toi.
F ne toccupe pas de ton 
mobile.
G parles-en  tes professeurs.
H pour quils puissent taider.

Langue

Revoir la conjugaison de limpratif aux diffrentes 

formes.



316

C Option Coutumes et traditions 4lllllllllllllllllllllllllll

[] on se dit tu, on se dit vous, et Patricia Kaas chante 
 Je te dis vous...  Rsultat ? Les trangers se prennent 
les pieds dans le tapis. Dans lentreprise, les rgles du 
tutoiement-vouvoiement correspondent aux relations 
hirarchiques parois,  des codes non crits, toujours. 
Plus compliqu que le you anglo-saxon ou que le protocole 
solide des Allemands : Herr (monsieur), Frulein 
(mademoiselle), Frau (madame), suivi du nom de amille. 

 Le tu et le vous sont des outils linguistiques qui 
permettent de grer la proximit et la distance. Ils 
expriment les stratgies plus ou moins conscientes au 
sein des groupes de travail , analyse lanthropologue 
Jean-Pierre Hassoun, qui observe :  La gnration 
68 [1] a bouscul les codes. Avant, on commenait sa 
carrire en vouvoyant la hirarchie et en tutoyant 
ses pairs. Au ur et  mesure que lon vieillissait, on 
tutoyait de plus en plus de monde dans lentreprise.  
Aujourdhui ? Entre extension du domaine de langlais, 
aplatissement des hirarchies, eets de mode, le salari 
a besoin dun kit de survie. Dont voici les bases. 

1   Se plier aux codes internes  
Voici une assistante embauche en CDI [2] []  
la Caisse dpargne, qui ne transormera pas sa 
priode dessai.  Elle est dans un service o tout 
le monde se tutoie, elle a 30 ans et sobstine  dire 
vous  tout le monde. Elle pense tre respectueuse, 
elle est ridicule. Elle agace, la gree ne prend pas , 
commente le DRH [3]. 

Parois, lextrme politesse peut devenir goujaterie. 
  mes dbuts, je pensais bien aire en vouvoyant 
ma directrice de labo, plus ge que moi, bien quelle 
mait invit  la tutoyer. Elle ma ait remarquer que 
je lui renvoyais delle limage dune emme dge 
mr , se souvient Jean-Pierre Hassoun. Bien utiliser 
le tu et le vous, cest comme shabiller correctement : 
cela devient un problme si on ny arrive pas. []

2   Mesurer la porte du tu  
 Le tutoiement est meilleur pour lesprit dquipe. 
Les gens se sentent plus accessibles, plus proches. 
lextrieur, cela donne une image plus dynamique 

de lentreprise , indique Frdric Bonneton, associ 
au cabinet Hepta. [] Mieux vaut viter de aire des 
exceptions  la rgle au sein dune quipe, par exemple 
en vouvoyant un che et en tutoyant un co-che. 

Surtout, il aut noter qui tutoie qui : cest un prcieux 
indicateur des rseaux et de lorganigramme rel- 
derrire lofciel - de lentreprise.  Une ou deux 
personnes tutoient le directeur dans une runion 
de direction quand tout le monde le vouvoie ? 
Attention. Ils ont sans doute des relations extra-
proessionnelles. Ces personnes peuvent tre des 
personnes cls dans une carrire  , remarque 
cet ancien employ dErnst & Young. Un jour, son 
propre che sest mis  tutoyer son collgue et 
pas lui. Il regrette de ne pas avoir peru le signal. 
Centait pas anodin. Ctait comme un pravis 
delicenciement. []   
[]

3   Se mfer des eets de mode  
Avis aux nostalgiques de llgant vous ? Ils peuvent 
se rjouir : si le tu progresse, le vous ait une perce 
l o on ne lattendait pas,  savoir dans les petites 
socits et les start-up [4]. Dans la petite agence 
de communication MCC Conseil, la rgle est claire. 
Jai demand le vouvoiement, parce que nous avons 
souvent des moments de rush, []. Avec le vous, on a 
tendance  draper moins vite, cela permet dviter 
certains mots que lon peut regretter le lendemain , 
souligne la directrice, Marie-Cline Terr. 

Idem chez Wengo, start-up dune quarantaine de 
salaris, concurrente de Skype, o personnel et 
hirarchie se vouvoient.  Lors de la bulle Internet, 
javais cr une premire socit o le tutoiement tait 
gnralis. Cela a entran une certaine conusion, 
du copinage, et aussi des drames quand, fnalement, 
il a allu se souvenir que certains taient patrons, et 
dautres pas. Le vouvoiement rappelle les rles dans 
lentreprise , remarque le ondateur David Bitton, 
34 ans. tonnant retour de balancier ? Peut-tre les 
jeunes levs au tu dcouvriront-ils les vertus du vous.

Les publicitaires disent tu, les banquiers, vous et les Anglo-Saxons, un simple you. La pratique du 

tutoiement, souvent dusage aujourdhui, est trs codife. Son utilisation nest jamais anodine.

[1] Gnration 68 : mouvement contestataire qui a culmin en 1968 avec des rvoltes dtudiants et douvriers
[2] CDI : contrat  dure indtermine
[3] DRH : directeur des ressources humaines
[4] start-up : jeune entreprise  fort potentiel de dveloppement

Lisa Telfzian, Challenges, 4.5.2006

Tutoyer ou vouvoyer,  

un dtail qui peut tuer
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 1 Les affirmations suivantes, bases sur les trois premiers 
paragraphes, sont soit vraies, soit fausses. Justifiez votre 
rponse par les mots du texte. 

 Lusage du  tu  et du  vous 

a ne suit aucune rgle. 
b est difficile si on nest pas Franais. 
c suit quelques rgles sous-entendues.
d est un moyen dtablir le niveau des relations entre 
les personnes.

 2 Selon Jean-Pierre Hassoun, laquelle des affirmations 
suivantes est correcte ?

A Les rgles du tutoiement ont t tablies en 1968.
B Avant 1968, on disait tu quand les personnes 
taient en groupes de deux.
C Autrefois, on ne tutoyait que les personnes du 
mme niveau que soi.
D Les personnes ges tutoyaient tout le monde.

 3  quel moment lusage du tutoiement a-t-il chang ?

Se plier aux codes internes

 4 Quelle expression montre que lassistante de la Caisse 
dpargne va perdre son travail ?

 5 Pourquoi est-elle ridicule ?

 6 Pourquoi vouvoie-t-elle ses collgues ?

 7 Quelle expression de ce passage signifie  extrme 
impolitesse  ?

 8 Pourquoi Jean-Pierre Hassoun vouvoyait-il sa directrice 
de labo ?

 9 Pourquoi prfrait-elle quil la tutoie ?

10 Dans la phrase  cela devient un problme si on ny 
arrive pas ,  quoi se rfre  y  ?

Mesurer la porte du tu

 En vous basant sur ce passage, reliez le dbut de la phrase 
de la colonne de gauche  la fin approprie qui se trouve 
dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de fins 
que de dbuts et chaque fin ne peut tre utilise quune 
seule fois.

14  Dans la phrase du 
deuxime paragraphe de 

ce passage

le motse rfre dans 

le texte 

 a  tout le monde le 

vouvoie

le

 b  Ils ont sans doute 

des relations extra-

professionnelles

Ils

 c  Ces personnes peuvent 

tre des personnes cls

personnes

 d   tutoyer son collgue 

et pas lui

lui

15 Pourquoi le signal ntait-il pas  anodin  ?

Se mfier des effets de mode

16 Daprs ce passage, deux des affirmations suivantes 
sont des avantages du vouvoiement. Lesquelles ?

A Il est pour les personnes lgantes.
B On sattend  lutiliser dans des entreprises 
modernes.
C Il permet de contrler son vocabulaire. 
D Parfois on peut regretter de ne pas lavoir utilis. 
E Chacun connat exactement son rle.
F Il appartient au langage des dirigeants.

 Reliez chacun des mots ou expressions du texte figurant 
dans la colonne de gauche avec son quivalent qui se 
trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de 
mots ou expressions propos(e)s que de rponses 
possibles.

11 Dans une entreprise 
dynamique 

12 Il faut faire attention 

13 Lusage du tutoiement

A  ce que tout le monde 
soit trait de la 
mme faon.
B est rvlateur des vraies 
relations entre les 
personnes.
C indique ce qui se passe 
officiellement dans 
lentreprise. 
D ne pas tutoyer un 
co-chef.
E on accde  plus 
de gens.
F on valorise le 
tutoiement.

17 se mfier

18 se rjouir

19 perce

20  savoir

21 draper

22 idem

A au contraire
B avoir confiance
C commettre une erreur
D cest  dire
E dfaire 
F tre content(s)
G faire attention
H ide
I mme chose
J ouverture
K pour connatre
L se faire plaisir
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Pour aller plus loin

 Selon les sondages, 70% des Franais placent le savoir-vivre 

comme une valeur cl  transmettre  leurs enfants (S. Frattini, 

J.Azam, S. Ledu Champions du monde de la politesse 

Ed.Milan). Que pensez-vous de limportance du savoir-vivre? 

 Quelles sont les rgles de politesse qui vous ont t inculques par 

vos parents ou plus gnralement par lentourage dans lequel 

vous avez grandi?

 Dans quelle mesure les bonnes manires sont-elles tablies par des 

rgles strictes? Ne sont-elles pas tout simplement videntes et 

naturelles, montrant un respect de lautre? 

 Au cours dun dmnagement dans un autre pays ou de visites  

ltranger, avez-vous d apprendre des manires qui vous taient 

trangres de faon  tre accept(e)?

 Quest-ce qui est considr comme impoli dans votre culture et 

que certains trangers ne comprennent pas facilement? Comment 

pouvez-vous le leur expliquer?

 Comment peut-on expliquer que ce qui est considr comme poli 

dans une culture puisse tre considr comme impoli dans une 

autre culture? Connaissez-vous des exemples particuliers?

 Y a-t-il des rgles de politesse qui existent dans toutes les 

cultures? 

 Dans quelle mesure la socit moderne a-t-elle besoin de plus de 

rgles pour vivre harmonieusement en communaut? Quelles en 

sont les raisons  votre avis?

 Avoir de bonnes manires ne 

fait que cacher nos vraies 

penses et sentiments. 

Pensez-vous que les bonnes 

manires gnent ou aident la 

communication avec les 

autres? Discutez dans le 

cadre des modes de la 

connaissance. 

 Ltiquette est une manire 

insidieuse de montrer  

autruisa dpendance et son 

infriorit. Illustrez cette 

observation par des exemples, 

soit personnels soit connus. 

Ceci voudrait-il dire que des 

personnes particulirement 

courtoises traitent les autres 

avec mpris? 

 Les adultes disent souvent 

que les jeunes nont plus les 

bonnes manires de leurs 

parents. Ceci signifie-t-il 

queles tres humains sont 

deplus en plus gostes et 

agressifs? Comment 

pourriez-vous le savoir?

Thorie de la connaissance
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Activits orales

1 Discutez en groupe les citations suivantes et dcidez celles avec 
Lesquelles les membres du groupe sidentifient le plus. 

a La politesse est la grce de lesprit. [Henri Bergson]

b La politesse vaut mieux que la sincrit, car la politesse 
faittoujours confiance  lintelligence dautrui. [Roland  
Barthes] 

c Politesse. La plus acceptable des hypocrisies. [Ambrose 
Bierce]

d La politesse fait paratre lhomme au dehors comme il devrait 
tre intrieurement. [Jean de La Bruyre]

e Le retard est la politesse des artistes... [Andr Maurois]

f Lgosme inspire une telle horreur que nous avons 
invent la politesse pour le cacher, mais il perce  
travers tous les voiles et se trahit en toute rencontre. 
[Arthur Schopenhauer]

g Aprs vous : cette formule de politesse devrait tre la 
plus belle dfinition de notre civilisation. 
[Emmanuel Levinas]

h Politesse : usage hors dusage. [Romain Coolus]

 Ces citations vous encouragent-elles  tre plus polis ou 
pas? Justifiez votre rponse.

2 Jeu de rles

 En groupe, prparez la 
conversation entre la femme 
qui parle au tlphone avec 
une placeuse qui lui demande 
de raccrocher ainsi quavec 
quelques spectateurs. Vous 
prsenterez cette conversation 
sous forme de sketch. Vous 
expliquerez ensuite votre 
dmarche. Rpondez aux 
observations et questions 
ventuelles de la classe.

 Pourquoi tous ces panneaux?

1 Que reprsentent ces panneaux?  quoi servent-ils? 
Pourquoi sont-ils ncessaires votre avis?

2 Que pensez-vous du savoir-vivre de ces 
automobilistes? Se comportent-ils de la mme 
manire dans votre pays?

3 Pourriez-vous imaginer une socit sans codes de 
savoir-vivre ou sans rgles pour permettre la vie 
encommunaut ?
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Production crite

1  loccasion dun change culturel, un groupe 
de jeunes francophones va venir  votre cole et 
sjournera dans des familles de la rgion. De 
faon  viter des problmes dadaptation, vous 
crivez un petit guide des rgles de politesse 
dans votre pays. Ce guide leur sera distribu ds 
leur arrive.

a  Vous pouvez vous inspirer du texte Politesse et 
bonnes manires comme point de dpart. 
Cependant, les conseils devront tre prcis avec des 
rfrences au cadre familial. tant donn quil sagit 
dun change vous pourrez faire des comparaisons 
avec la culture dorigine du groupe.
b  Cette liste de conseils aura un titre, une 
introduction. Les diffrents conseils pourront tre 
numrots et/ou comporter des sous-titres. Il ne 
sagit pas dune simple liste; chaque point sera 
labor avec des explications, justifications, 
exemples concrets.
c La langue sera familire mais prcise.

2 Vous avez t tmoin dune dispute entre deux 
de vos amis qui sont de cultures diffrentes. 
Vous avez t choqu(e) par la violence de leurs 
propos et, le soir, vous crivez votre raction sur 
ce qui sest pass dans votre journal intime en 
essayant de comprendre ce qui sest pass.

a  Comme point de dpart, vous raconterez ce qui 
sest pass pendant la dispute. Vous pourrez inclure 
des citations. 
b  Il sagit en premier lieu de votre journal intime. 
Celui-ci aura donc une date, Cher journal, une 
signature, une formule finale (Jespre que cela ira 
mieux demain). Vous vous adresserez directement 
au journal de manire intime. Le texte sera rdig  
la premire personne (jai vu... je narrive pas  le 
croire...). Vous utiliserez des procds rhtoriques 
varis et un ton qui viseront  exprimer par exemple 
lincomprhension, la frustration, lespoir, lintimit 
avec votre journal 
c  Il sagit en deuxime lieu dune analyse de la 
situation o vous essaierez de prsenter les deux 
points de vue de la faon la plus quilibre possible 
avec des connecteurs appropris (dun ct... de 
lautre ct... cependant...). Vous pourrez essayer de 
comprendre le point devue de lun et de lautre et 
de proposer un point de rapprochement.

3 Niveau suprieur Expliquez votre point de 
vue et dmontrez votre comptence 
interculturelle en tudiant les similitudes et les 
diffrences  ce sujet entre votre culture et 
celle(s) que vous tudiez.

[] faire la bise, cest tout un art. Celui qui ne la pas 
appris ds le plus jeune ge comme les petits Franais 
[] a souvent lair maladroit. Un peu raide, ltranger 
se penche en avant, lvres pointues et bras ballants, 
nosant pas toucher lautre, ne sachant pas par quel 
ct commencer, incertain sil faut poser les lvres ou 
faire comme si on embrassait lair [] les pauvres 
lves [] en change scolaire connaissent tous ce 
terrible moment de gne quand ils se trouvent face  
leur famille daccueil et que tout le monde na quune 
ide en tte : leur faire la bise !

Combien [doit-on faire de bises] ? Les Parisiens en 
font 2, les Montpellirains 3,  la Turballe on en fait 4, 
dans le Gard cest 3 et ainsi de suite. Quand on ne sait 
pas do vient une personne, on peut facilement vivre 
un moment de flottement dstabilisant. Car il est trs 
dsagrable de tenter une troisime bise quand la 
personne vise se dtourne dj. Ou de sarrter aprs 
deux bises quand lautre meurt denvie de vous en 
faire quatre. 

Cest quil y a un problme de classes sociales [] : 
pour faire court, on pourrait dire que les bourgeois [] 
se contentent de deux bises tandis que les proltaires 
[] sarrtent rarement avant 4.

ARTE

Vous considrerez: 

 les diffrences culturelles entre les pays et les 
difficults dadaptation;

 le ct presque inn des habitudes et traditions 
culturelles;

 les faux-pas culturels et leurs consquences;

 les subtiles diffrences qui existent  lintrieur 
mme dun pays.
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Remue-mninges

Vous arrive-t-il de lire votre horoscope? Si oui, le lisez-vous 

souventou seulement de temps en temps? Dans quelle mesure 

croyez-vous les prdictions que vous lisez ou entendez? Si vous 

ne le lisez pas, connaissez-vous votre signe astrologique? 

Consultez-vous diffrents types dhoroscopes?

Que veut dire tre superstitieux? Dans quelle mesure ltes-

vous? Y a-t-il des choses que vous ne feriez-pas pour des 

questions de superstitions? Quelles sont les superstitions les 

plus connues dans votre culture? Quelles sont les origines de 

ces superstitions? Comparez-les avec celles de vos camarades.

Considrez les deux tableaux suivants. Que montrent-ils de la 

pratique religieuse en France? En quoi consistent les 

diffrences selon lge et le sexe des personnes? Comment 

peut-on concilier que 80% des Franais se disent catholiques et 

la forte proportion de ceux qui ne pratiquent aucune religion, 

notamment parmi les jeunes? Ce mme phnomne existe-t-il 

dans votre pays? 

Objectifs
 Comparer superstitions, croyances et religions.

 Considrer la place et limportance des croyances 
et religions dans la socit.

 tudier des comptes-rendus.

5 Croyances et superstitions

C OPTION
La rpartition des religions en France
Chiffres 2005, tablis sur une population ge de 18  79 ans 

2%

Protestants (900.000)
Autres confessions (800.000)

Catholiques (35 millions)Musulmans (2 millions)
Aucune religion (5 millions)

2%

5%

80%

11%

FemmesHommesFemmesHommesFemmesHommesFemmesHommes

Pratique rgulirePratique

occasionnelle

Pas de pratique,

mais sentiment

dappartenir  une

religion  

Ni pratique ni

sentiment

dappartenance

10

5

0

25

20

15

35

30

50

P
o
u
rc
e
n
ta
g
e

45

40

15  24 ans

25  39 ans

40  59 ans

60 ans ou plus

France-Soir

Sources : tude des relations familiales et 
intergnrationnelles (INED et INSEE)

Pratique religieuse selon lge et le sexe
Source : INSEE
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Es-tu 
superstitieux ?

Maximum de 

Maxi superstitieux(se) !

Tu ne ais rien sans consulter les prdictions et 
tu es inquiet(e) lorsque tu narrives pas  en tenir 
compte. Sans doute anxieux(se) de temprament, 
la prdiction te rassure et taide  avoir conance 
en toi, quand elle est bonne. Mais quand elle 
est mauvaise ? Es-tu malheureux(se), paralys 
dans tes initiatives ? Qui dcide de ta vie ? Des 
personnes qui ne te connaissent pas ou bien toi-
mme qui te connat de mieux en mieux ?

Maximum de  

Maxi dose de bon sens !

Tu lis les horoscopes comme tout le monde, et 
tu les oublies la moiti du temps. Tu suis ton 
intuition car tu commences  bien savoir ce qui 
te convient ou pas. Quelqueois tu te trompes 

mais ce nest pas grave. Les horoscopes aussi ! 
Et la vie continue avec ses bons moments dont tu 
protes au mieux. Et ses galres pour lesquelles 
il va alloir trouver une solution, de toute aon. 
Mais, avec ton solide bon sens, tu sais que tu vas 
y arriver !

Maximum de 

Maxi sens des ralits !

Toi, tu crois seulement  ce que tu vois, et tu veux 
dcider de ce qui va tarriver. Un peu ttu(e) et trs 
onceur(se), tu es sr(e) que ta chance, cest toi 
qui la tiens au creux de ta main (sans poil !). Alors, 
les superstitieux, tu les laisses dire, et a te ait 
mme un peu rire. Ne les bouscule pas trop quand 
mme. Parois, une superstition est avant tout une 
expression du bon sens populaire pour apprendre  
se protger.

Rsultats

Plante Jeunes

Test

Tout le monde est un peu 
superstitieux. Il y en a qui 
ne sortent pas de la maison 
sans consulter leur horoscope, 
dautres  qui a donne le 
courage dentreprendre. Et il y a 
aussi ceux qui rigolent en disant 
:  Superstitieux ? Surtout 
pas ! La superstition, a porte 
malheur !  Et toi ? Quel(le) 
superstitieux(se) es-tu?

1  Ton horoscope dit que cest  
un mauvais jour
  (2a)
  Tu te mes de tout.
    Lhoroscope peut se 
tromper.

2  Tu ne sortirais pas de chez 
toi sans
  (2b) 
  Ton porteeuille.
  Ton porte-bonheur.

3  Un oncle te prdit un  
mauvais avenir
   Il audra que tu partes 
vivre trs loin de lui.
  (2c)
   Il a toujours t jaloux  
des autres.

4  Ton rre renverse le poivre  
 tes pieds
  Il la ait exprs, ou quoi ?
   Il va y avoir une dispute 
dans la amille.
  (2d)

5 Aujourdhui tu rates tout
  Cest que tu as mal dormi.
   Cest la aute  tout le 
monde.
  (2e)

6   ton ami(e) de cur, tu 
norirais surtout pas
  (2f)
   Lhoroscope de cette 
anne.
  Un petit chat noir.

7 

7 Ta cousine sent quelle va  
 rater son examen
   Quelquun lui a jet un 
mauvais sort.
  (2g)
  Tu te moques de ses   
  ides.

8  Ton ami(e) ta quitt(e), plus 
rien ne te russit
   Il (elle) a emport ta 
chance.
  Tu nas plus le moral.
  (2h)

9  Avant daller se baigner au 
feuve, il aut
   Senduire le corps de 
karit.
   Dposer tous ses bijoux 
enor.
  (2i)

10  Le creux de la main te 
gratouille
  (2j)
  Un poil qui pousse l ?
   Un peu deau pour te 
rarachir
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 1 Daprs lintroduction, deux des affirmations suivantes 
sont vraies. Lesquelles ?

A Peu de gens sont superstitieux.
B Chacun est superstitieux mais  des niveaux 
diffrents.
C La superstition peut parfois tre un soutien pour les 
gens timides.
D Il y a des personnes qui se moquent des gens 
superstitieux.
E tre superstitieux/se est souvent dangereux.

 2 aj  chaque question du test, une des options a t 
retire. Ajoutez les options qui manquent en les 
choisissant dans la liste propose ci-dessous. 
Attention : il y a plus doptions que despaces et 
chaque option ne peut tre utilise quune seule fois. 

A Apprendre  nager.
B Cest toi qui contrle ta vie, pas lui.
C Cest la vie ! Aprs la pluie, le beau temps.
D Elle a bien de la chance !
E Elle na pas confiance en elle.
F Ton horoscope lavait bien dit.
G Ton porte-manteau.
H Ton tlphone portable.
I Tu ne quittes pas ton lit.
J Tu vas recevoir de largent.
K Un parfum provocant.
L Vite un mouchoir, a pique le nez.

Technique de travail

Il faudra considrer plusieurs aspects au moment 

dechoisir:

 le sens de la question;

 la structure grammaticale;

  ce que reprsente le symbole en tte de loption.

 3 Quels mots ou expressions de ce test (questions et 
rponses) correspondent aux dfinitions suivantes :

a un objet qui sert comme protection contre la 
malchance
b une action accidentelle qui apporte la malchance
c un animal qui est signe de malheur
d chouer
e une action pour apporter intentionnellement la 
malchance  quelquun dautre

 En vous basant sur  Maximum de  , reliez le dbut de la 
phrase de la colonne de gauche  la fin approprie qui se 
trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de 
fins que de dbuts et chaque fin ne peut tre utilise 
quune seule fois.

 4 Tu consultes

 5 Tu trouves 
inquitant

 6 Les bonnes 
prdictions

 7 Les mauvaises 
prdictions

A tout le temps ton horoscope.
B de ne pas pouvoir suivre ce qui 
ta t prdit.
C mettent en doute ton caractre 
anxieux.
D paralysent les personnes qui ne 
te connaissent pas bien.
E peuvent te faire perdre le 
contrle de ta vie.
F que tu ne puisses pas compter 
sur les prdictions.
G te permettent de faire face aux 
difficults.
H ton horoscope pour rien.

 8 Les affirmations suivantes, bases sur  Maximum de  , 
sont soit vraies, soit fausses. Justifiez votre rponse en 
citant les mots du texte. 

a Tu suis attentivement ton horoscope.
b Tu ne commets jamais derreurs.
c Tu tires avantage au maximum de ce que tu as.
d Les difficults font partie de la vie.
e Tu es dun caractre plutt positif.

 9 Quels mots ou expressions de  Maximum de   
montrent que cette personne :

a est raliste
b est obstine
c est travailleuse
d est confiante
e a le sens de lhumour

10 Quelle conclusion est tire sur les superstitions ?

A tre trop raliste peut apporter de la malchance.
B Elles ne sont pas toutes vides de sens.
C Il faut essayer dtre plus populaire avec les 
personnes superstitieuses.
D Il faut apprendre  se protger des superstitions.
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Sorcire, la vie !

Retour aux sources, sur les traces de la sorcellerie aricaine

Genre : Documentaire
Ralisation : Monique Mbeka Phoba 
Production : Karaba Productions 
Co-Production : Lagunimage, Non Rouge Productions
Dure : 52 mn
Anne : 2004

Le jene, le monde du bout des lvres

Le jene dans les trois religions monothistes

Genre : Documentaire
Ralisation : Isy Morgensztern, Myriam Tonelotto 
Production : SZ Productions 
Co-Production : Arte 
Dure : 1 h 27 mn
Anne : 2001

Outre-mer outre-tombe

Le rapport  la mort aux Antilles

Un lm tonnamment drle sur un sujet grave.

Genre : Documentaire
Ralisation : Gilles Elie 
Production : Rseau France Outre-mer (RFO) 
Dure : 52 mn
Anne : 2006

Un autre monde ?

Genre : Documentaire
Ralisation : Laurent Boileau 
Production : Mosaque Films 
Dure : 40 mn
Anne : 2003

Rsum :
Monique Mbeka Phoba, ralisatrice du lm, a pass une partie 
de son enance au Congo-Kinshasa, (1a) la sorcellerie ait 
partie intgrante de la vie des gens. Elle est (1b) alle vivre 
en Belgique. Mais mme (1c) leurs racines, ses parents sont 
rests tributaires de ces croyances, (1d) ils ont longtemps 
caches  (1e) enants. 

Un jour, Monique dcide de aire ace  ces non-dits et 
d'aronter cette part de son hritage culturel, avec le plus 
attachant des guides : un che coutumier de 84 ans, le docteur 
Dieka, quon souponne, depuis toujours, davoir de grands 
pouvoirs occultes. 

Sur place, Monique Mbeka Phoba tente de aire la part du antasme 
et de la ralit sur la sorcellerie aricaine. Quelle est la position, 
voire linfuence de lglise sur ces pratiques ancestrales? 

Monique Mbeka Phoba se met en scne dans ce lm voquant sa 
qute identitaire en Arique. Ce documentaire, crit  la premire 
personne, tente de reconstituer son histoire, en interrogeant ses 
proches. Tmoignages et archives illustrent ce sujet.

Rsum :
Les jenes des 3 religions monothistes sont aujourdhui des 
crmonies pacies - la colre de dpart sest transorme 
en rituel - mais ils gardent pour horizon un comportement 
"anorexique". S'ils sont  chaque ois rrnement des besoins 
du corps et dtachement du monde matriel, les rituels et leur 
sens proond sont dirents. 

Pour le jene chrtien du Carme, cest le reus de sa seule 
condition charnelle, pour le jene jui du mois de Av, cest le 
sentiment d'abandon et de deuil, pour celui du ramadan, il s'agit 
d'enermer ses passions dans une solide parenthse. 

Ce lm propose un tour d'horizon de ces pratiques en suivant 
des dles de chaque conession. Le sociologue des religions 
Jacques Matre vient apporter des claircissements historiques.

Rsum :
Cest lattitude devant la mort, la cration des rites unraires 
qui, selon les palontologues, ont rellement marqu 
lentre de l'animal homme dans l'humanit. Ces rites sont 
extrmement rvlateurs d'une socit, notamment aux 
Antilles, o ils ont une importance capitale. 

L-bas, la mort sinscrit, bien plus quen mtropole, dans 
le processus de la vie. Cet vnement est vcu de manire 
presque estive, avec de trs longues veilles. 

Traditions, religions, superstitions se mlent dans ce lm sur le 
rapport  la mort des Antillais.

Rsum :
Prs de Reims, le monastre des Clarisses de Cormontreuil, accueille 
des emmes dont la vocation religieuse les a pousses  se retirer 
du monde. Mais sont-elles autant en marge de la socit que 
limagerie populaire veut bien le dire? 

 travers dirents tmoignages de nonnes, le ralisateur Laurent 
Boileau, claire les motivations, lengagement et la vie spirituelle de 
chacune. Le monastre est un moyen de vivre sa oi dans le silence 
mais pas hors du monde. Les surs voquent lappel de Dieu, le 
cheminement qui les conduit, elles que rien ne prdisposait  la vie 
monacale, vers un engagement total au service de leur oi. 

Jardinage, lecture, prires, sgrainent tout au long de leurs 
journes entrecoupes doces religieux. Ordre mendiant, les 
clarisses subviennent  leurs besoins en vendant leur artisanat. 
Elles connaissent les contraintes du monde du travail aujourdhui. 
Bien que contemplatives, elles partent rgulirement sur les routes 
quter, bton de plerin  la main,  la rencontre des gens de la 
rgion. []

Dans ce documentaire, rythm par le quotidien des surs, 
Laurent Boileau tente de lever le voile sur les motivations de 
ces emmes. Les scnes de la vie quotidienne, les interviews  
cur ouvert des surs, sont autant dindices permettant de 
comprendre leur dmarche.

TV5 MONDE+
Documentaires : socit > religions

TV5 Monde
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 1 ae Ajoutez les mots qui manquent dans  Sorcire, 
la vie !  en les choisissant dans la liste propose 
ci-dessous. Attention : il y a plus de mots ou 
expressions que despaces et chaque mot ou 
expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois. 

 

avec  ensuite  leur  leurs  loin de  o 

parce qu  qu  quand  qui  ses

 2 Lexpression  ces non-dits  (deuxime paragraphe) 
fait ici rfrence au fait que :

A les parents de Monique Mbeka Phoba sont 
originaires du Congo-Kinshasa.
B les parents de Monique Mbeka Phoba nont jamais 
parl de leurs croyances  leur fille.
C la sorcellerie fait partie de lhritage culturel 
congolais.
D il ne faut pas parler de ce quon ne connat pas. 

 3 Laquelle des affirmations suivantes sur le docteur Dieka 
est correcte ?

A Il organise des visites de villages africains.
B Il a lhabitude de sattacher aux voyageurs.
C Il a des soupons vis--vis des trangers.
D Il est probablement sorcier.

 4  quel endroit se rfre lexpression  sur place  ?

 5 Les affirmations suivantes  propos de ce documentaire 
sont soit vraies, soit fausses. Justifiez votre rponse par 
les mots du texte.

a Le documentaire essaie dtre le plus quilibr 
possible.
b On peut voir Monique dans ce documentaire.
c Elle a toujours eu une bonne comprhension de sa 
propre culture.
d Des membres de sa famille rpondent  ses 
questions.

 6 Daprs le premier paragraphe de  Un autre 
monde ? , pourquoi des femmes sont alles au 
monastre des Clarisses de Cormontreuil ?

 7 Que pense gnralement la socit de ces femmes ?

 8 Quels sont les deux mots du deuxime paragraphe qui 
signifient  une femme qui vit dans un monastre .

 En vous basant sur lensemble du texte, reliez le dbut de 
la phrase de la colonne de gauche  la fin approprie qui 
se trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a plus 
de fins que de dbuts et chaque fin ne peut tre utilise 
quune seule fois.

 En vous basant sur le troisime paragraphe, reliez chacun 
des mots ou expressions du texte figurant dans la colonne 
de gauche avec son quivalent qui se trouve dans la 
colonne de droite. Attention : il y a plus de mots ou 
expressions propos(e)s que de rponses possibles.

 9 Dans le film, les 
Clarisses parlent

10 Elles ont choisi le 
monastre

11 Pour pouvoir survivre 
elles vendent

A bien que rien ne les y 
prdestinait.
B ce quelles produisent.
C de comprendre la vie du 
monastre.
D des motivations de 
Laurent Boileau.

12 Ce documentaire 
permet
E des raisons de leur choix 
de vie.
F malgr le silence qui y 
rgne.
G tout ce dont elles ont 
besoin.
H de rythmer la vie des 
surs.

13 sgrainent 

14 entrecoupes

15 subviennent

16 contraintes

17 quter

A arrivent
B chercher
C demander de largent 
D interrompues
E entrevues
F exigences
G rpondent
H responsabilits
I se suivent rgulirement
J se plantent

18 Quelles expressions du dernier paragraphe signifient :

a rvler
b sans restriction

19 Daprs  Le jene, le monde du bout des lvres , 
quelle motion est  lorigine de lacte de jener ?

20 Quels sont les deux caractristiques communes aux 
trois religions en ce qui concerne le jene ?

21 Associez chacune des raisons suivantes  une des 
religions mentionnes.

a On a perdu quelque chose qui nous est cher. 
b On refuse momentanment de se laisser emporter.
c On rejette lexistence de son corps.

22 Associez chaque paragraphe du rsum de  Outre-mer 
outre-tombe  avec un des rsums suivants. Attention : 
il y a plus de rsums que de paragraphes et chaque 
rsum ne peut tre utilis quune seule fois. 

A Ce film traite de nombreux aspects lis  la mort 
aux Antilles.
B Les Antillais sont trs superstitieux.
C Les Antillais ont cr des rites funraires pour se 
distinguer des animaux.
D Aux Antilles la mort est un vnement qui se 
clbre.
E La diffrence entre un homme et un animal rside 
dans la manire dont ils voient la mort.
F On fait beaucoup de ftes dans les grandes villes 
antillaises.

23 Ce film est-il dprimant ? Justifiez votre rponse par 
des mots du texte.



326

C Option Coutumes et traditions 5lllllllllllllllllllllllllll

Pour aller plus loin

 Aprs avoir lu le premier texte, rpondez aux questions du test et 
voyez si vous tes superstitieux/se ou pas. tes-vous daccord avec 
les rsultats de ce test? Comparez vos rsultats avec ceux de vos 
camarades. Comment peut-on expliquer les diffrences entre les 
superstitieux et les non-superstitieux?

 Daprs vous, quelles sont les diffrences et les similarits entre 
superstition, croyance, foi, religion?

 On pourra ventuellement obtenir un des documentaires de TV5 
Monde cits dans le deuxime texte (www.tv5.org). Au cours de 
discussions on pourra explorer les thmes abords dans ces 
rsums.

  Comment la sorcellerie est-elle considre dans votre culture? 
Est-ce la mme situation dans toutes les cultures? Quelle est la 
part du fantasme et de la ralit en ce qui concerne la 
sorcellerie? Quelles influences les glises occidentales ont-elles 
exerces et exercent-elles toujours sur dautres croyances et 
religions?

  Comment peut-on expliquer que des hommes et des femmes 
dcident de se retirer de la socit et du monde environnant 
pour pratiquer leur religion? Dans quelle mesure la pratique 
religieuse doit-elle tre intgre  la socit? Quel rle peut-
elle jouer pour aider les personnes en difficult financire, 
sociale, psychologique, etc.?

  Comparez les similarits et les diffrences entre des religions 
que vous connaissez ou qui sont reprsentes dans la classe 
(croyances, institutions, pratiques, festivals, etc.).

  Comparez les diffrentes perceptions de la mort dans des 
cultures diffrentes. Comment marque-t-on le dcs des 
personnes qui nous sont chres? La mort est-elle considre 
comme une suite, une transition ou comme une fin?

 Quel rle la religion joue-t-elle ou a-t-elle jou dans les conflits 
arms? Dans quelle mesure les guerres religieuses peuvent-elles 
tre expliques ou justifies? 

  votre avis, pourquoi une 

mme notion peut-elle tre 

considre comme croyance 

dans une culture et 

superstition dans une autre? 

 Un fait peut tre dfini 

comme une croyance vraie et 

justifie. Vos propres 

croyances sont-elles justifies 

et vraies? Trouvez des 

exemples qui correspondent  

cette dfinition et dautres qui 

ny correspondent pas.

 En Chine, par exemple, le 

numro 8 est un numro 

chance. Avez-vous un numro 

chance? Comment se peut-il 

que les mathmatiques, 

considres comme une 

discipline rigoureuse, puissent 

tre associes  de telles 

croyances? 

 Les superstitions apparaissent-

elles dans une culture  cause 

dun vnement bon ou 

mauvais, chanceux ou 

malchanceux? Si ce nest pas 

le cas, do viennent les 

superstitions  votre avis? 

 Quelle sera la prochaine 

superstition dans votre 

culture? Les superstitions 

sont-elles en voie de 

disparition selon vous?

Thorie de la connaissance
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Activits orales

1 Construction dun monument pour la libert de culte

 Le but de lactivit est de discuter un projet de construction dun 
monument qui clbrera la libert de culte et la tolrance entreles 

diverses religions et croyances. La classe sera divise en groupes 

dont chacun reprsentera une religion diffrente (bouddhisme, 

catholicisme, hindouisme, islam, judasme, protestantisme, 

vaudou, etc.) ainsi que lathisme.

 Pour prparer lactivit, chaque groupe procdera  une recherche 
sur la croyance quil reprsentera.

 Vous considrerezentre autres:

 les similarits entre les diffrentes croyances;

 le lieu de construction du monument;

 la forme du monument;

 les diffrentes parties et les symboles du monument;

 la fonction de ce monument.

Religion et cole

1  Pourquoi existe-t-il des coles 

confessionnelles? Quels en sont les 

avantages et les inconvnients?

2  Quel est le message que dsire transmettre 

cette image?

3  Pensez-vous que lon doive enseigner la 

religion  lcole? Si oui, quelle religion ou 

quels aspects de la ou des religions? Si non, 

pourquoi pas?

4  Peut-on totalement viter de parler de 

religion  lcole? Est-ce souhaitable?
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Production crite

1 crivez un compte-rendu des discussions qui ont 
eu lieu  propos de llaboration dun monument 
clbrant la libert des cultes (voir activit orale). 
Ce compte-rendu sera envoy aucomit 
organisateur de llaboration de ce monument.

a  Il sagit ici dun compte-rendu, cest--dire une 

explication objective des discussions qui ont eu lieu. 

Il ne sagit pas de raconter ou de rpter ce qui a 

t dit mais dexpliquer les positions de chacun afin 

dclairer les dcisions prises. Vous ne suivrez pas 

ncessairement lordre chronologique de ce qui sest 

pass; vous organiserez plutt les diffrents points 

de faon logique. La langue devra tre simple, claire 

et prcise etessentiellement objective. 

b  Vous utiliserez un ou des lments caractristiques 

dun compte-rendu: titre et/ou intertitres, 

paragraphes numrots, listes, etc. Vous indiquerez 

votre nom et le destinataire (le comit organisateur). 

Ce compte-rendu pourra avoir une forme prtablie 

(De; lattention de; Objet; Date, etc.).

2 Discutez cette phrase du cinaste et pote 
ivoirien Jean-Marie Adiaffi: Celui qui veut 
assassiner un peuple, dtruira son me, profanera 
ses croyances, niera sa culture et son histoire. 
Dans quelle mesure les croyances et religions 
font-elles partie de la culture dun pays?

a  Il y a plusieurs perspectives  considrer  propos 

de cette dclaration:

 i  la place des croyances et des religions dans la 

culture dun pays; la lacit officielle de certains 

pays;

 ii  les mobiles  la base de la destruction dun 

peuple: vous pourrez prendre des exemples 

historiques tels que les perscutions religieuses 

et les massacres au nom de la religion;

 iii  leffet de la prsence de missionnaires (en 

Afrique, en Amrique, etc.), de la propagande 

religieuse sur la culture des autochtones.

b  Il sagit ici dune dissertation et donc dune 

argumentation quilibre bien quil puisse y avoir 

plus darguments dun ct que de lautre. Vous 

inclurez une prsentation et une valuation des 

points de vue principaux. Le texte sera organis avec 

une introduction, des paragraphes et des exemples 

clairs pour soutenir largumentation. Des articulateurs 

logiques seront ncessaires (dune part, dautre part, 

par ailleurs, nanmoins, en outre, etc.). La langue 

utilise sera soutenue. Vous utiliserez des procds 

stylistiques varis qui viseront  convaincre.

3 Niveau suprieur Expliquez votre point de 
vue et dmontrez votre comptence 
interculturelle en tudiant les similitudes et les 
diffrences  ce sujet entre votre culture et 
celle(s) que vous tudiez.

Principes religieux contre ralit conomique

Depuis 1976, le week-end en Algrie allait du jeudi au 
vendredi. Cette situation de dcalage avec les autres 
tats [] revenait assez cher  lconomie du pays []. 
En effet, trois jours seulement servaient  lchange, 
notamment par tlphone, tlcopie et mail. 

Le vendredi 14 aot 2009, les autorits algriennes ont 
dcid de changer le week-end : depuis ce jour, celui-ci 
commence le vendredi pour se terminer le samedi.

[]

Les motivations de la nouvelle mesure sont, bien sr 
dordre religieux mais aussi et surtout conomique. 

La prire du vendredi semblait tre lobstacle majeur, 
mais il y a lincidence conomique, qui pousse lAlgrie 
 souvrir davantage au march international et aux 
collaborateurs extrieurs, en travaillant au mme 
rythme queux.

Rue89

Vous considrerez: 

 la place de la religion dans le rythme de la vie 
quotidienne;

 les effets de lconomie et de la mondialisation 
sur la culture dun pays;

 la prdominance de lconomie sur la vie 
religieuse.
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De Madame de Svign  M. De Coulanges1. (Lettre 92)

 Paris, lundi 15 dcembre 1670  Je men vais vous mander2 la chose la plus tonnante, la plus surprenante, la 
plus merveilleuse, la plus miraculeuse, la plus triomphante, la plus 

tourdissante, la plus inoue, la plus singulire, la plus extraordinaire, la plus 

incroyable, la plus imprvue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus 

commune, la plus clatante, la plus secrte jusqu aujourdhui, la plus 

brillante, la plus digne denvie ; enfin une chose dont on ne trouve quun 

exemple dans les sicles passs : encore cet exemple nest-il pas juste ; une 

chose que nous ne saurions croire  Paris, comment la pourrait-on croire  

Lyon ? une chose qui fait crier misricorde  tout le monde ; une chose qui 

comble de joie madame de Rohan et  madame dHauterive ; une chose enfin 

qui se fera dimanche, o ceux qui la verront croiront avoir la berlue ; une 

chose qui se fera dimanche, et qui ne sera peut-tre pas faite lundi. Je ne puis 

me rsoudre  la dire ; devinez-la : je vous le donne en trois ; jetez-vous votre 

langue aux chiens ? H bien ! il faut donc vous la dire : M. de Lauzun pouse 

dimanche au Louvre, devinez qui ? Je vous le donne en quatre, je vous le 

donne en dix ; je vous le donne en cent. Madame de Coulanges dit : Voil qui 

est bien difficile  deviner ; cest madame de La Valire  Point du tout, 

Madame.  cest donc mademoiselle de Retz ?  Point du tout, vous tes bien 

provinciale.  Ah ! vraiment nous sommes bien btes, dites-vous, cest 

mademoiselle Colbert.  Encore moins.  Cest assurment mademoiselle de 

Crqui.   Vous ny tes pas. Il faut donc  la fin vous le dire : il pouse, 

dimanche au Louvre, avec la permission du roi3, Mademoiselle, Mademoiselle 

de Mademoiselle devinez le nom ; il pouse Mademoiselle, ma foi ! par 

ma foi ! ma foi jure ! Mademoiselle, la Grande Mademoiselle, Mademoiselle, 

fille de feu Monsieur4, Mademoiselle, petite-fille de Henri IV, Mademoiselle 

dEu, Mademoiselle de Dombes, Mademoiselle de Montpensier, 

Mademoiselle dOrlans, Mademoiselle, cousine-germaine du Roi ; 

Mademoiselle, destine au trne ; Mademoiselle, le seul parti de France qui 

ft digne de Monsieur5. Voil un beau sujet de discourir. Si vous criez, si vous 

tes hors de vous-mme, si vous dites que nous avons menti, que cela est  

faux, quon se moque de vous, que voil une belle raillerie, que cela est bien 

fade  imaginer ; si enfin vous nous dites des injures, nous trouverons que 

vous avez raison ; nous en avons fait autant  

que vous. 

 Adieu ; les lettres qui seront portes par cet ordinaire vous feront voir si 

nous disons vrai ou non.

Extrait de Lettres, Madame de Svign

1

5

10

15

20

25

30

1 Le cousin de Mme de Svign
2 Ancien franais signifiant envoyer ou, comme ici, informer 
3  Le roi Louis XIV. Il sopposera au mariage du duc de Lauzun quil fera emprisonner. Celui-ci 
devra attendre 1681 pour pouvoir finalement pouser le Grande Mademoiselle.
4 Gaston dOrlans, frre de Louis XIII 
5 Philippe dOrlans, frre de Louis XIV 
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1 En vous basant sur les lignes 1  6, laquelle des 
affirmations suivantes est correcte ?

A Mme de Svign demande  M. de Coulanges de 
lui envoyer quelque chose dextraordinaire.
B Mme de Svign veut envoyer une chose 
extraordinaire  M. de Coulanges.
C La nouvelle que transmet Mme de Svign  M. de 
Coulanges est exceptionnelle.
D Mme de Svign est choque par la nouvelle que 
lui a transmise M. de Coulanges.

Langue

Relevez tous les adjectifs du dbut de cette lettre. 

Classez-les selon quils ont le mme sens ou un 

sensoppos.

Lignes 7  12 ( lundi)

2 Quels mots ou expressions signifient :

a demander piti
b remplit
c avoir des visions

Quel mot rpte-t-elle? Sait-on ce que cest? Quel 

effet veut-elle crer?

3 O se trouve M. de Coulanges ?

4 Quelle expression montre quun doute existe sur la 
ralisation de cet vnement ?

Lignes 12  16 ( en cent)

5 Quelle expression indique que Mme de Svign hsite 
 se dcider ? 

6 Quelle expression montre quelle ne pense pas que 
M. de Coulanges puisse deviner ? 

7 Quelle expression signifie  tes-vous prt  renoncer  
deviner ?  ? 

8 Quel vnement annonce-t-elle  M. de Coulanges ? 

9 O aura lieu cet vnement ? 

10 Quelle partie de linformation ne donne-t-elle pas ? 

Lignes 16  21 ( ny tes pas)

11 Mme de Svign imagine ce que dirait Mme de 
Coulanges. Dans cette conversation

a qui fait des suppositions ?
b qui donne des rponses ?

Quel effet ce dialogue a-t-il dans la lettre?

12 Lesquelles de ces rponses signifient :

a non
b vous vous trompez 

Lignes 21  29 (Monsieur).

13 Qui M. de Lauzun va-t-il pouser ? 

14 Essayez de reconstituer larbre gnalogique de la 
famille royale  partir des lments donns dans le 
texte et les notes.

 

a

cb

def

Ligne 29  la fin

15 De quel  beau sujet  (l.29) Mme de Svign voudrait-
elle discuter ? Pourquoi ?

16 Daprs Mme de Svign, quaurait M. de Coulanges 
raison de faire ? 

17 Ce mariage a-t-il eu lieu dans la ralit ? Justifiez votre 
rponse.

Pour aller plus loin

Quels procds rhtoriques nous montrent quil 
sagit bien dune lettre ? Quels lments manquent 
 cette lettre ?
 la fin de la lettre, Mme de Svign dclare :  Si vous 
criez, si vous tes hors de vous-mme, si vous dites 
que nous avons menti, que cela est faux, quon se 
moque de vous, que voil une belle raillerie, que 
cela est bien fade  imaginer ; si enfin vous nous dites 
des injures . Imaginez ce que M de Coulanges 
pourrait dire. 
En quoi pourrait-on dire quil sagit ici dun mariage 
mixte ?  quels prjugs sont confronts les futurs 
poux ? Pourquoi ce mariage bouleverse-t-il les codes 
de la socit ? Dans quelle mesure ces prjugs sont-ils 
diffrents ou semblables aujourdhui dans des 
communauts diffrentes ? Pensez-vous que la raction 
de Mme de Svign soit exagre ?

Production crite

M. de Coulanges a montr cette lettre  sa femme.  
Celle-ci ne peut pas croire la nouvelle et rpond  Mme 
de Svign.

Vous rflchirez au format appropri de cette lettre. Le 
style sera-t-il similaire ou non  la lettre crite par Mme 
de Svign ?
Vous ferez rfrence au contenu de la lettre de Mme 
de Svign ainsi qu la faon dont elle a annonc 
lvnement.



 

332

Textes littraires

Une si longue lettre

1 en Afrique occidentale, pote, conteur itinrant qui transmet la tradition par voie orale.
2 le pre dAssatou tait bijoutier.
3 Gulewar : princesse du Sine, ancien royaume du Sngal.

Ramatoulaye, qui vient de perdre son mari, Modou, 
crit une longue lettre  son amie, Assatou. Dans cette 
lettre, Ramatoulaye se souvient des circonstances du 

divorce dAssatou (fille de bijoutier) et de Mawdo B 
(mdecin) : la mre de Mawdo, Tante Nabou, avait 

dcid dlever sa nice, la petite Nabou, afin de la 
prparer  devenir la seconde femme de Mawdo.

Un beau jour, Tante Nabou convoqua Mawdo et lui 
dit :  Mon frre Farba ta donn la petite Nabou comme 

femme pour me remercier de la faon digne dont je lai 
leve. Si tu ne la gardes pas comme pouse, je ne men 
relverai jamais. La honte tue plus vite que la maladie. 

Je savais. Modou savait. La ville savait. Toi, Assatou, tu 
ne souponnais rien et rayonnais toujours.

Et parce que sa mre avait pris date pour la nuit 
nuptiale, Mawdo eut enfin le courage de te dire ce que 
chaque femme chuchotait : tu avais une co-pouse.  Ma 
mre est vieille. Les chocs de la vie et les dceptions ont 
rendu son cur fragile. Si je mprise cette enfant, elle 
mourra. Cest le mdecin qui parle, non le fils. Quelle 
honte devant la socit ! 

Cest  pour ne pas voir sa mre mourir de honte et de 
chagrin  que Mawdo tait dcid  se rendre au rendez-

vous de la nuit nuptiale. Devant cette mre rigide, ptrie 
de morale ancienne, brle intrieurement par les froces 
lois antiques, que pouvait Mawdo B ? Il vieillissait, us 
par son pesant travail et puis, voulait-il seulement lutter, 
baucher un geste de rsistance ? La petite Nabou tait si 
tentante...

Alors, tu ne comptas plus, Assatou. Le temps et 
lamour investis dans ton foyer ? Des bagatelles vite 
oublies. Tes fils ? Ils ne psent gure lourd dans cette 
rconciliation dune mre et de son  seul homme  ; tu 
ne comptas plus, pas plus que tes quatre fils : ceux-ci ne 
seront jamais les gaux des fils de la petite Nabou.

Les enfants de la petite Nabou, les griots1 diront deux, 
en les exaltant :  Le sang est retourn  sa source. 

Tes fils ne comptaient pas. La mre de Mawdo, 
princesse, ne pouvait se reconnatre dans les fils dune 

bijoutire2.

Et puis, une bijoutire, peut-elle avoir de la dignit, de 
lhonneur ? Cest comme si lon se demandait si tu avais 
un cur et une chair. Ah ! pour certains, lhonneur et le 
chagrin dune bijoutire sont moindres, bien moindres 
que lhonneur et le chagrin dune Gulewar3.

Mawdo ne te chassait pas. Il allait de son devoir et 
souhaitait que tu restes. La petite Nabou rsiderait 

1

5

10

15

20

25

30

35

40

toujours chez sa mre ; cest toi quil aimait. Tous les 
deux jours, il se rendrait, la nuit, chez sa mre, voir 

lautre pouse, pour que sa mre  ne meure pas  ; pour 
 accomplir un devoir .

Comme tu fus plus grande que ceux qui sapaient ton 
bonheur !

On te conseillait des compromis :  On ne brle pas 
un arbre qui porte des fruits. 

On te menaait dans ta chair :  Des garons ne 
peuvent russir sans leur pre. 

Tu passas outre.

Ces vrits, passe-partout, qui avaient jadis courb 

la tte de bien des pouses rvoltes, noprrent pas le 
miracle souhait ; elles ne te dtournrent pas de ton 
option. Tu choisis la rupture, un aller sans retour avec 
tes quatre fils, en laissant bien en vue, sur le lit qui 
fut vtre, cette lettre destine  Mawdo et dont je me 
rappelle lexact contenu :

 Mawdo,

Les princes dominent leurs sentiments pour honorer 
leurs devoirs. Les  autres  courbent leur nuque et 

acceptent en silence un sort qui les brime.

Voil, schmatiquement, le rglement intrieur 

de notre socit avec ses clivages insenss. Je ne my 

soumettrai point. Au bonheur qui fut ntre, je ne peux 
substituer celui que tu me proposes aujourdhui. Tu 

veux dissocier lAmour tout court et lamour physique. 
Je te rtorque que la communion charnelle ne peut tre 
sans lacceptation du cur, si minime soit-elle.

Si tu peux procrer sans aimer, rien que pour assouvir 

lorgueil dune mre dclinante, je te trouve vil. Ds lors, 

tu dgringoles de lchelon suprieur, de la respectabilit 

o je tai toujours hiss. Ton raisonnement qui scinde est 
inadmissible : dun ct, moi,  ta vie, ton amour, ton 
choix , de lautre,  la petite Nabou,  supporter par 
devoir .

Mawdo, lhomme est un : grandeur et animalit 
confondues. Aucun geste de sa part nest de pur idal. 

Aucun geste de sa part nest de pure bestialit.

Je me dpouille de ton amour, de ton nom. Vtue du 

seul habit valable de la dignit, je poursuis ma route.

Adieu,

 Assatou

Extrait dUne si longue lettre, Mariama B 
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1 Daprs les lignes 1  7, trois des affirmations suivantes 
sont vraies. Lesquelles ?

A Farba est le pre de la petite Nabou.
B Tante Nabou a lev son frre, Farba.
C Tante Nabou veut que Mawdo se marie avec la 
petite Nabou.
D Si Mawdo npouse pas la petite Nabou sa mre 
mourra.
E Tante Nabou est gravement malade.
F Assatou tait heureuse car tout le monde 
connaissait la situation.

2 Les affirmations suivantes, bases sur les lignes 8  22, 
sont soit vraies, soit fausses. Justifiez votre rponse par 
les mots du texte. 

a Mawdo a parl tout de suite  sa femme, Assatou, 
des projets de sa mre.
b Mawdo tait inquiet pour la sant de sa mre.
c Mawdo ntait pas assez fort pour rsister  sa 
mre.
d Mawdo tait physiquement attir par la petite 
Nabou.
3 Dans la phrase  Si je mprise cette enfant, elle 
mourra  (l.12),  qui se rfrent :

a  cette enfant 
b  elle 

En vous basant sur les lignes 23  38, reliez le dbut de la 
phrase de la colonne de gauche  la fin approprie qui se 
trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de 
fins que de dbuts et chaque fin ne peut tre utilise 
quune seule fois.

4 Mawdo a 
oubli

5 Les enfants 
dAssatou

6 Les enfants 
de la petite 
Nabou

7 Tante Nabou 
mprise 
Assatou

8 Certaines 
personnes 
pensent

A car elles ne sont pas du mme 
milieu.
B comptent plus que leur mre.
C les annes de mariage avec sa 
femme.
D parce quelle na pas de cur.
E que les bijoutiers nont pas de 
cur.
F que le mariage est sans 
importance.
G que les nobles sont suprieurs en 
tout.
H recevront tous les honneurs.
I seront  la source de cette union.
J sont moins importants que ceux 
de la petite Nabou.

9 Pourquoi Mawdo ne voulait-il pas divorcer ?

10 La situation dAssatou a inspir deux des affirmations 
suivantes. Lesquelles ?

A Il faut quelle soit plus grande que les autres.
B Le bonheur est ce qui est le plus important.
C Il y a toujours quelque chose  sauver.
D Lavenir de ses enfants sera compromis si elle part.
E Il faut quelle se rvolte.

11 Quelle expression signifiant  dpart dfinitif  montre 
quAssatou ne reviendra pas sur sa dcision de quitter 
son mari ?

12 Par quel moyen lui a-t-elle communiqu sa dcision ?

13 Parmi les propositions suivantes, choisissez celle qui 
rsume le mieux chaque paragraphe de la lettre 
dAssatou. Attention : il y a plus de propositions que de 
paragraphes.

A Tu dois accomplir ton devoir.
B Je refuse un amour qui ne serait pas entier.
C La nature humaine est complexe.
D Nous avons t heureux ensemble.
E Je te quitte.
F La socit dans laquelle nous vivons consiste de 
dominateurs et de domins.
G Tu me dois par ton obissance inconditionnelle.
H Tu te comportes comme un animal.

14 Quels mots de la lettre dAssatou signifient :

a baissant  e tombes
b perscute  f mont
c rponds  g spare
d satisfaire  h dshabill

Pour aller plus loin

Daprs Assatou, quelle est la relation entre lAmour 
(avec un A majuscule) et lamour physique ? Pourquoi 
utilise-t-elle un A majuscule ? tes-vous daccord 
avec elle ?
Vous discuterez lopposition entre tradition et 
modernit ; la place de la femme dans la socit 
moderne ; pourquoi certaines femmes acceptent-elles 
la polygamie et dautres en sont-elles victimes ?
Comment se manifeste la  grandeur  dAssatou ? 
Quelles difficults risque-t-elle de rencontrer suite  
sa dcision ?
Que pensez-vous de la relation entre Tante Nabou et 
son fils, Mawdo ? Dans votre culture, les liens filiaux 
sont-ils aussi forts ?

Production crite

Mawdo vient de lire la lettre dAssatou. Il crit ses 
premires ractions dans son journal intime.

Vous rflchirez aux sentiments de Mawdo au moment 
de cette dcouverte en utilisant les informations qui 
figurent dans ce texte ainsi quaux traits de son 
caractre qui nous sont rvls.
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Lettre 13

Yuan a migr  Montral, laissant son amoureuse, Sassa,  Shanghai. Ils 

changent des lettres. Yuan tente de convaincre Sassa qui, malgr son dsir de 

rejoindre son amoureux, a peur de quitter son pays, sa famille.

Notre appartement (cest bien le ntre si tu nas pas dobjection) se 

trouve au deuxime tage dun bel immeuble. Les entres donnent sur 

une rue tranquille. Je nentends rien le jour comme la nuit. Par la entre, 

je vois des couples jeunes et vieux senfler dans leur voiture ou en sortir. 

Quand ils se croisent, ils se cdent la place avec politesse. Ils ne se 

parlent pas, bien que leurs chiens se cherchent. Chez nous, les humains 

mangent les chiens. Ici, au contraire, les chiens bnfcient de tant 

daliments, de soins et damour que certains individus, ceux qui mendient 

dans les rues par exemple, auraient, pour se trouver utiles, lide de se 

donner eux-mmes en repas  ces nobles et charmants chiens. 

Eh bien, je vis dans un immeuble o il ny a que des locataires mais  

pas de voisins. Tu sais combien je dtestais mes voisins dans mon 

logement  Shanghai. Ma mre disait quun voisin est plus quun parent 

lointain, car il te cre des petits ennuis qui remplaceraient de grands 

malheurs. Mais je narrivais pas  aimer ces voisins qui parlaient, 

hurlaient, riaient et pleuraient dans les escaliers. Je nacceptais surtout 

pas quils essaient de me aire vivre  leur aon. Maintenant, je suis libre, 

je pourrais presque tout aire chez moi. Personne ne me drangerait. 

Je suis le seul responsable de moi-mme. Et si lide me prenait de me 

tuer? On ne viendrait pas men empcher, bien sr. On men accorderait 

lentire libert  condition que je ne drange pas les autres. Nest-ce 

pas ce que jai toujours voulu et que japprcie encore? Pourtant, je 

commence  avoir peur de cette libert qui mattire comme un trou 

inconnu. Je suis ahuri par sa proondeur. Les voisins me manquent. Jai 

tendance  devenir ce Monsieur Y qui, selon notre vieux conte, senuit 

devant un vieux dragon quil a dessin avec adoration toute sa vie. Mais 

je devrais avoir plus de courage que Monsieur Y, moi qui suis plus jeune 

et plus moderne que lui. Et surtout, jai toi...

On va te aire venir avec un visa dtude, parce que, autrement, cela 

pourrait prendre deux ou trois ans.

Je tattends. Je compte les jours, les heures, les minutes... 

Yuan de Montral

Extrait des Lettres chinoises, Ying Chen 
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1 Quel passage du dbut du texte montre que Yuan 
voudrait que Sassa vive avec lui ?

2 Pourquoi Yuan pense-t-il que la rue est tranquille ?

3 Que nous dit Yuan de la relation entre les Montralais ?

A Ils aiment se promener en voiture.
B Quand ils promnent leurs chiens, ils discutent 
poliment.
C Ils sont distants.
D Ils ont tendance  perdre leurs chiens.

4  quel endroit Yuan se rfre-t-il quand il dit :  Chez 
nous  (l.6) ?

5 Daprs les lignes 5  10, deux des affirmations 
suivantes  propos des chiens  Montral sont vraies. 
Lesquelles ?

A Les chiens sont plus sociables que leurs matres.
B Les chiens ont une vie dans lensemble aussi 
agrable que les humains.
C Les mendiants sont normalement accompagns 
de chiens.
D Les chiens sont dans lensemble mieux traits que 
les humains. 
E Il arrive que des chiens mangent des humains.

En vous basant sur les lignes 11  22, reliez le dbut de la 
phrase de la colonne de gauche  la fin approprie qui se 
trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de 
fins que de dbuts et chaque fin ne peut tre utilise 
quune seule fois.

6 La mre de Yuan 
prfrait

7 Ce que Yuan ne 
supportait 
particulirement 
pas cest que ses 
voisins

8  Montral personne

9 Pour Yuan, la libert 
signifie

10 Pour vivre 
tranquillement  
Montral il ne faut pas

A tre libre.
B gner ses voisins.
C les voisins aux parents 
lointains.
D lui parlent dans lescalier.
E ne sintresse  ses 
voisins.
F ne veut se tuer. 
G prendre ses 
responsabilits.
H que les voisins ne crent 
pas dennuis.
I tentent de changer ses 
habitudes.
J vouloir se tuer.

11  quoi compare-t-il la libert quil vient de trouver ?

12 Quel mot signifie  normment surpris  ?

13 Que reprsente  le vieux dragon  (l.26) dans la vie 
de Yuan ?

A La libert dont il a toujours rv.
B Le dsir de dessiner comme Monsieur Y.
C Les voisins qui lui manquent.
D Le courage quil dsire avoir.

14 Quel sentiment Yuan montre-t-il  la fin de cette lettre ?

A Le courage
B La modernit
C Limpatience
D Le calme

Pour aller plus loin

Daprs cette lettre, quelles sont les diffrences entre 
Shanghai et Montral ? Pensez-vous quun Montralais 
dorigine aurait le mme point de vue que Yuan ? 
Comment se manifestent les diffrences culturelles ?
Que signifie  il ny a que des locataires mais pas de 
voisins  (l.11) ? Quelle(s) diffrence(s) voyez-vous 
entre les deux ? Que reprsentent les voisins pour 
vous ? Quels rles positifs et ngatifs peuvent-ils jouer 
dans la socit ?
Cette description de la vie  Montral vous sduit-elle ? 
Comparez cette lettre avec le texte  Rflexion sur 
Montral et ses banlieues  page 50. Comment 
expliquez-vous ces diffrences ? 
Que veut dire  tre libre  ? Quelle est la part 
didalisme et de ralisme dans lide quon se fait de 
la libert ? Peut-on tre entirement libre quand on vit 
dans la socit ?
Si vous tiez  la place de Sassa, seriez-vous tent de 
rejoindre Yuan  Montral ? 

Production crite

crivez une brochure informative  lattention de jeunes 
Chinois qui viendraient sinstaller  Montral.

Vous considrerez les diffrences culturelles telles 
quelles apparaissent dans ce texte. 

Vous pourrez choisir un ton humoristique ou plus srieux.
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Textes littraires

1 Le pre de Yacine travaillait pour le Ministre de la Justice en Algrie francaise, et changeait souvent de poste.
2 La mre et Yacine, enfant, improvisaient du thtre pour se divertir.
3   Les Temps Modernes  : revue bimestrielle politique, littraire et philosophique, publi  Paris et fonde par Simone 
de Beauvoir et Jean-Paul Sartre.

Mais je ntais encore quun ttard, heureux 
dans sa rivire, et des accents nocturnes de 
sa gent batracienne, bref ne doutant de rien 
ni de personne. Je naimais gure la frule 
ni la barbiche du taleb, mais japprenais  
la maison, et nul reproche ne mtait fait. 
Pourtant, quand jeus sept ans, dans un 
autre village (on voyageait beaucoup dans 
la famille, du fait des mutations de la justice 
musulmane1) mon pre prit soudain la 
dcision irrvocable de me fourrer sans plus 
tarder dans la  gueule du loup , cest--dire 
 lcole franaise. Il le faisait le cur serr :

 Laisse larabe pour linstant. Je ne veux 
pas que, comme moi, tu sois assis entre 
deux chaises. Non, par ma volont, tu ne 
seras jamais une victime de Medersa. En 
temps normal, jaurais pu tre moi-mme 
ton professeur de lettres, et ta mre aurait 
fait le reste. Mais o pourrait conduire une 
pareille ducation ? La langue franaise 
domine. Il te faudra la dominer, et laisser 
en arrire tout ce que nous tavons inculqu 
dans ta plus tendre enfance. Mais une fois 
pass matre dans la langue franaise, tu 
pourras sans danger revenir avec nous  ton 
point de dpart.

Tel tait  peu prs le discours paternel.
Y croyait-il lui-mme ?

Ma mre soupirait : et lorsque je me 
plongeais dans mes nouvelles tudes, que je 
faisais seul, mes devoirs, je la voyais errer, 
ainsi quune me en peine. Adieu notre 
thtre intime et enfantin2, adieu le quotidien 
complot ourdi contre mon pre, pour 
rpliquer, en vers,  ses pointes satiriques 
Et le drame se nouait.
Aprs de laborieux et peu brillants dbuts, 
je prenais got rapidement  la  
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langue trangre, et puis, fort amoureux 
dune smillante institutrice, jallais jusqu 
rver de rsoudre pour elle,  son insu, tous 
les problmes proposs dans mon volume 
darithmtique !

Ma mre tait trop fine pour ne pas 
smouvoir de linfidlit qui lui fut ainsi 
faite. Et je la vois encore, toute froisse, 
marrachant  mes livres  tu vas tomber 
malade !  puis un soir, dune voix candide, 
non sans tristesse, me disant :  Puisque 
je ne dois plus te distraire de ton autre 
monde, apprends-moi donc la langue 
franaise  Ainsi se refermera le pige des 
Temps Modernes3 sur mes frles racines, et 
jenrage  prsent de ma stupide fiert, le 
jour o, un journal franais  la main, ma 
mre sinstalla devant ma table de travail, 
lointaine comme jamais, ple et silencieuse, 
comme si la petite main du cruel colier lui 
faisait un devoir, puisquil tait son fils, de 
simposer pour lui la camisole du silence, et 
mme de le suivre au bout de son effort et 
de sa solitude  dans la gueule du loup.

Jamais je nai cess, mme aux jours de 

succs prs de linstitutrice, de ressentir 
au fond de moi cette seconde rupture du 
lien ombilical, cet exil intrieur qui ne 
rapprochait plus lcolier de sa mre que 
pour les arracher, chaque fois un peu plus, 
au murmure du sang, aux frmissements 
rprobateurs dune langue bannie, 
secrtement, dun mme accord, aussitt 
bris que conclu Ainsi avais-je perdu tout 
 la fois ma mre et son langage, les seuls 
trsors inalinables  et pourtant alins.
 Extrait du Polygone toil, Kateb Yacine
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Avis de lecture

Ce texte est exigeant sur le plan lexical. Suite  une 

premire lecture, essayez la premire question qui 

vous aidera  comprendre le vocabulaire difficile. 

Ensuite, relisez le texte avant daborder les questions 

qui suivent.

 Dans la gueule du loup 





337

Textes littraires

Reliez chacun des mots ou expressions du texte figurant 
dans la colonne de gauche avec son explication dans la 
colonne de droite.

1 ttard (l.1) 

2 gent batracienne 
(l.3)

3 frule (l.4) 

4 taleb (l.5) 

5 fourrer (l.11) 

6 sans plus tarder 
(l.11)

7 Medersa (l.17) 

8 ourdi (l.35) 

9  son insu (l.43) 

10 froisse (l.47) 

11 candide (l.49)

12 frles (l.54) 

13 camisole (l.61) 

A combin pour crer une 
intrigue
B terme scientifique pour les 
grenouilles, en tant quespce
C sans quelle le sache
D blesse dans son amour-propre
E palette de bois ou de cuir avec 
laquelle on frappe la main des 
coliers en faute
F larve damphibien de la 
grenouille et du crapaud,  
grosse tte et avec queue
G immdiatement
H nave, mais sincre
I fragiles
J matre dcole traditionnelle 
arabe
K lcole musulmane
L faire entrer
M vtement qui enferme et 
emprisonne

14 Enfant, Yacine se compare  :

A un petit animal qui fait beaucoup de bruit la nuit 
B un colier peu sage, frapp par son matre 
C un garon qui est toujours solitaire 
D un timide qui se mfie de tous 

15 Quelle expression du premier paragraphe indique que 
le choix dcole fait par le pre de Yacine ne pourrait 
pas tre contest ?

16 La mtaphore de la  gueule du loup  signifie :

A quun animal sauvage vous mangera. 
B quon nest que mouton  lcole franaise. 
C quon courait des risques par une telle dcision. 
D que le pre napprciait pas lducation franaise. 

17 Face  sa dcision, le pre de Yacine ressent une des 
motions suivantes. Laquelle ? Justifiez votre rponse 
par des mots du texte.

A le plaisir  C linquitude 
B la fiert paternelle  D le chagrin 

18 Deux des options donnes ci-dessous sont fausses. 
Lesquelles ? Justifiez les rponses par des mots du 
texte du deuxime paragraphe.

 Selon Yacine, son pre :

A ne donnait pas dimportance  la langue arabe. 
B ne voulait pas que son fils soit duqu de faon 
bilingue et biculturelle. 
C pensait que linfluence de lcole arabe tait ngative. 
D considrait une ducation franaise avantageuse. 
E voulait que son fils oublie arabe.

19 Par quelle phrase lauteur indique-t-il quil ne raconte que 
ce dont il se souvient de la dclaration de son pre ?

20 Comment introduit-il un lment de doute quant aux 
ides de son pre ? 

En vous basant sur la description de la mre, reliez les dbut 
de phrases aux fins appropries.

21 Quand Yacine 
faisait ses devoirs, 
sa mre 

22 Lui et elle aimaient 
beaucoup 

23 Elle tait jalouse 

24 Pour le rapprocher 
 elle, 

25 Pour ne plus se 
sentir abandonne 
par son fils, elle lui 
demandait 

A du talent littraire de Yacine.
B elle le gtait.
C souffrait de sa solitude.
D elle linterrompait dans ses 
devoirs dcole.
E samuser et bavarder ensemble.
F laidait, mais faisait beaucoup 
derreurs.
G de ne plus se distraire dans 
son monde  lui.
H de linstitutrice de Yacine  
lcole franaise.
I se plaindre du pre de Yacine.
J de lui enseigner le franais.

26 Dans les lignes 38  44, trouvez les mots et 
expressions qui signifient :

a difficiles  c trs 
b commenais   d gaie 

27 Face  lignorance de sa mre, Yacine se sentait :

A gn  C cruel 
B orgueilleux  D incapable de parler 

28 Pourquoi la mre de Yacine voulait-elle suivre son fils 
 dans la gueule du loup  ? 

29 Par quelle image du dernier paragraphe, lauteur dcrit-il 
leffet de son ducation sur ses relations avec sa mre ?

30  quelle langue se rfre  la langue bannie  (I.71) ? 

31 Pour Yacine, quelles sont les deux richesses qui 
fondent lidentit humaine ? 

Pour aller plus loin

Daprs cet extrait de quelle faon comprenez-vous les 
attitudes des parents de Yacine ?
Apprenez-vous le franais pour des raisons similaires  
celles qui ont motiv Yacine ?
Comment comprenez-vous les avantages et les 
inconvnients dune ducation bilingue ou plurilingue ?

Production crite

Yacine a fait publier Le Polygone toil quand il avait 
37 ans. Au moment o il va publier son livre, il crit 
une lettre  sa mre pour lui expliquer sa 
reprsentation de ce souvenir familial. Il lui parle de ce 
quil ressentait, enfant, lors des  leons de franais  
quil lui donnait. 
En vous basant sur le discours du pre de Yacine 
rapport dans cet extrait, composez le texte de la 
conversation que lenfant Yacine aurait pu avoir avec 
son pre, au sujet du choix dcole pour son ducation.
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Textes littraires

A Le Gone du Chaba A

1 Allocations familiales : subventions dargent faites aux familles ncessiteuses.
2 La rachema : dans le dialecte arabe de Stif. Ville en Algrie do vient les familles de cette histoire.
3 Un gaouri : littralement, infidle, non-musulman, pour dsigner les Franais et se diffrencier de la socit franaise.

Ces derniers mots assomment Moussaoui. Largument  
est de taille. Quon lexpulse de lcole, soit, mais quon 
touche au portefeuille de son pre parce quil ne veut pas 
montrer ses chaussettes au matre, non ! La peur apparat 
sur son visage et ses yeux retombent sur son bureau, 
vaincus. Le moribond grommelle encore dans sa bouche 
quelques mots incomprhensibles, puis, soudainement,  
une lueur jaillit de son corps tout entier.

 Vous tes tous des racistes ! hurle-t-il. Cest parce 
quon est des Arabes que vous pouvez pas nous sentir !

M. Grand a les cartes en main. Il attaque :

 Ne cherchez pas  vous dfendre comme a. La vrit, 
cest que tu es un fainant et que les fainants comme toi ne 
font jamais rien dans la vie.

 Quel pd ! fait Moussaoui en se tournant vers 
 Nasser. Il croit quon n a pas compris pourquoi il nous 
mettait toujours derniers au classement.

Peureux comme il est, Nasser ne sait o cacher son 
regard. Il ne tient pas du tout  couper les allocations 
familiales1  ses parents.

 Menteur ! poursuivait M. Grand. Regardez Azouz

(Toutes les ttes se retournent alors vers moi.) Cest aussi 
un Arabe et pourtant il est deuxime de la classe Alors,  
ne cherchez pas dalibi. Vous ntes quun idiot fainant.

La rplique me cloue sur ma chaise. Pourquoi moi ? 
Quelle ide il a eue, l, le matre, de menvoyer au front ? 
Moussaoui a la bouche ouverte sur son cahier. Il tait sur le 
point de riposter encore une fois, de prouver au matre quil 
tait raciste, et voil quil reoit en pleine face une vrit 
implacable. Cest fini. Il agonise. Et cheikh au roi !  cause 
de moi !

Tandis que les dernires paroles du matre rsonnent 
encore dans la classe et dans ma tte, le cours reprend. 
M. Grand parle  nouveau normalement, mais l-bas, dans 
le coin des bourricots, comme il dit, Moussaoui et ses 
complices parlent en arabe  une rebellion caractrise. 
Mais le matre demeure de marbre. Et moi, je nexiste plus, 
je ne lcoute plus. Jai peur des reprsailles des cousins.

Quelques instants plus tard, la sonnerie me sort de 
ma torpeur. Alors que nous nous dirigeons vers la cour de 
rcration, quelques lves franais commentent  voix 
basse le coup dtat des Arabes du fond de la classe. Une 
fois de plus, je repousse Jean-Marc Laville qui cherche  
entretenir des relations dlite entre nous.

 Il nous embte toujours et, aprs, il dit quon est des 
racistes ! Je ne laime pas, ce mec. Et toi ? ma-t-il confi.

 Cest pas mes histoires ! lui ai-je rpondu brutalement.

Et il est all rejoindre ses semblables. 

Jallais voir Hacne qui jouait aux billes dans un coin de 
la cour lorsque Moussaoui sest approch de moi, suivi de  
sa garde impriale. Ses yeux brillaient de haine.

 Quest-ce que tu me veux encore ? ai-je dit. 

 Viens, on va plus loin. Il faut que je te parle.

Nous nous loignons de lendroit o les matres et le 
directeur sont runis. Dailleurs, japerois M. Grand au 
milieu deux en train de commenter ce qui vient de  
lui arriver.

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

 Tu vois, me fait Moussaoui, nous on est des Arabes et 
cest pas un pd de Franais qui va nous faire la rachema2 
en reniflant nos chaussettes devant tout le monde.

 Et alors ?

 Et alors et alors ? Toi, tes le pire des fayots que 
jaie jamais vus. Quand il ta dit denlever tes chaussettes, 
quest-ce que tas dit ? Oui msieur tout de suite comme 
une femme.

 Et alors ?

 Eh ben dis-nous pourquoi ?

 Eh ben cest parce que cest le matre ! Et pis dabord 
je men fous parce que ma mre elle ma donn des 
chaussettes toutes neuves ce matin

Tandis que Moussaoui manifeste des signes 
dexaspration, Nasser le supple :

 Nous on est tous derniers, tes daccord ?

 Ouais.

 Et pourquoi quon est tous derniers ?

 Je sais pas, moi !

 Tu vois pas que le matre, cest un raciste ? Il aime 
pas les Arabes, je te dis

 Je sais pas !

 Ah, cest vrai, il sait pas, reprend Moussaoui. Cest 
normal, cest pas un Arabe !

Les autres acquiescent.

 Si ! Je suis un Arabe !

 Si ten tais un, tu serais dernier de la classe comme 
nous ! fait Moussaoui.

Et Nasser reprend : 

 Ouais, ouais, pourquoi que tu tes pas dernier avec 
nous ? Il ta mis deuxime, toi, avec les Franais, cest bien 
parce que tes pas un Arabe mais un Gaouri3 comme eux.

 Non, je suis un Arabe. Je travaille bien, cest pour a 
que jai un bon classement. Tout le monde peut tre  
comme moi. 

Un troisime larron intervient avec une question rituelle :

 Eh ben dis pourquoi tes toujours avec des Franais 
pendant la rcr ? Cest pas vrai que tu marches jamais 
avec nous ? 

Les autres inclinent la tte en signe dapprobation.  
Que dire ?

 Tu vois bien que tas rien  dire ! Cest quon a raison. 
Cest bien a, tes un Franais. Ou plutt, tas une tte 
dArabe comme nous, mais tu voudrais bien tre  
un Franais. 

 Non. Cest pas vrai.

 Bon, allez, laissez-le tomber, fait Moussaoui. On parle 
pas aux Gaouris, nous.

Et ils sloignrent. Me mprisant de la tte aux pieds, 
comme sils avaient dmasqu un espion. 

Extrait du Gone du Chaba, Azouz Begag
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Textes littraires

1 Daprs la premire partie de ce texte (lignes 1  14), 
une des affirmations qui suivent est fausse. Laquelle ?

A La rponse de linstituteur  Moussaoui est 
tellement pertinente que celui-ci ne sait pas trop 
comment ragir. 
B Pour son mauvais comportement en classe, 
Moussaoui prfrerait une amende  lexpulsion. 
C Il accuse M. Grand dtre anti-arabe. 
D Linstituteur pense que Moussaoui ne fait pas 
beaucoup defforts pour apprendre en classe. 

2 Dans cette mme partie, quelles phrases indiquent que :

a M. Grand avait trouv la preuve de ce quil affirmait. 
b Dans sa confusion, Moussaoui ne parle plus 
ouvertement  la classe. 
c Tout dun coup, une nouvelle ide inspire 
Moussaoui. 
d Linstituteur est prt  rpondre aux insultes de 
Moussaoui. 

3 Qui sest associ  Moussaoui dans cette rvolte ? 

4 De quelle menace M. Grand se sert-il pour rtablir 
lordre dans la classe ? 

5 De quel exemple sest-il servi pour renforcer son 
autorit devant les lves indisciplins ? 

6 Quel est lalibi auquel M. Grand se rfre ? 

7 Face au discours de M. Grand, Azouz est :

A immobile 
B fier de lui-mme 
C surpris 

D humili 
E honteux

8 Les phrases  Cest fini. Il agonise. Et cheikh au roi !  
(I.30) signifient :

A que Moussaoui na plus rien  dire. 
B quAzouz est promu premier de la classe. 
C que ce quavait dit M. Grand tait faux. 
D que les Arabes de la classe sont les plus forts. 

En vous basant sur la deuxime partie (lignes 32  48), 
reliez le dbut de la phrase  sa fin approprie. Attention : 
il y a plus de fins que de dbuts et chaque fin ne peut tre 
utilise quune seule fois.

9 Se sentant 
humilis, 
Moussaoui et ses 
complices 

10 M. Grand 

11 Azouz, lauteur, 
ne pense 

12 Jean-Marc Laville 
veut 

A insulte les indisciplins.
B plus, soccupant plutt de son 
travail.
C prparent une revanche.
D tre lami dAzouz.
E ne ragit pas aux discussions 
en arabe.
F chercher la bagarre avec 
Moussaoui et ses camarades.
G qu ce que ses cousins vont 
lui faire aprs le cours.
H se mettent  travailler.

13 Quels mots ou expressions de cette partie signifient :

a pendant
b commence de 
nouveau
c encore une fois
d petits nes idiots
e reste sans montrer 
dmotion

f vengeances
g insensibilit
h prise de pouvoir par 
la force
i privilgies 
j problmes 

14  qui se rfre  mec  dans la phrase  Je ne laime 
pas, ce mec  (I.46) ?

15 Qui sont  ses semblables  (I.48) ? 

16 Quels lves forment la  garde impriale  (I.51) ? 

17 Dans la dernire partie, trouvez au moins six opinions 
diffrentes de Moussaoui  propos de son cousin Azouz.

Pour aller plus loin 

Le roman Le Gone du Chaba serait lautobiographie 
dAzouz Begag qui parle de ses souvenirs denfance et 
dadolescence en France, dans la banlieue lyonnaise. 
Dans quelle mesure trouvez-vous cette histoire 
vraisemblable ? 
Lincident dcrit dans cet extrait est-il particulier, daprs 
vous, ou est-il typique de ce que vivent beaucoup 
dlves dans des classes de nimporte quelle culture, 
nimporte o dans le monde ?
Y a-t-il lieu  croire, daprs la lecture de cet extrait, que 
Begag aurait transform ses souvenirs en quelque 
sorte, pour les rendre plus intressants pour ses 
lecteurs ? Discutez de vos opinions en classe.
Qui aurait eu raison dans cette histoire ?
Quelles sont les vraies causes des diffrends dont cet 
extrait nous raconte un exemple, daprs vous ?
Comment aurait-on pu viter les problmes dcrits par 
Begag ?

Production crite 

Vous tes lve de la classe dAzouz et avez t tmoin 
de tout ce qui sest pass lors de cet incident. Pour 
aider lenqute sur lindiscipline  lcole, le directeur 
vous a demand un compte-rendu de ce que vous 
avez vu et entendu, avec apprciation de la situation, 
de ses causes et avec quelques recommandations de 
ce quon pourrait faire pour eviter que la mme chose 
ne se rpte. Rdigez le texte de votre compte-rendu.
  Dans la partie compte-rendu, il sagit de respecter 
aussi scrupuleusement que possible les faits qui ont 
dclench la confrontation et ce qui sest pass 
ensuite. Vous pouvez rapporter de faon objective 
ce qui a t dit en discours direct, et/ou indirect.
  Vous pouvez parler des comportements diffrents 
des lves et du professeur, de ce que vous 
comprenez comme motivations et suggrer 
comment rduire le risque de confrontations 

ultrieures de ce genre.
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Textes littraires

Le Dromadaire mcontent
(1a), il y avait un jeune dromadaire qui ntait pas content (1b).

La veille, il avait dit  ses amis :  Demain, je sors avec mon pre et ma 
mre, nous allons entendre une confrence, voil comme je suis moi ! 

Et les autres (1c) dit :  Oh, oh, il va entendre une confrence, cest 
merveilleux, cest merveilleux , et lui navait pas dormi de la nuit (1d) 
il tait impatient, et voil quil ntait pas content parce que la confrence 
ntait pas du tout ce quil avait imagin : il ny avait pas de musique et il 
tait du, il sennuyait beaucoup, il avait (1e) de pleurer.

Depuis une heure trois quarts un gros monsieur parlait. Devant le gros 
monsieur il y avait un pot  eau et un verre  dents sans la brosse et,  
(1f), le monsieur versait de leau dans le verre, mais il ne se lavait  
(1g) les dents et visiblement irrit, il parlait dautre chose, (1h) des 
dromadaires et des chameaux.

Le jeune dromadaire (1i) de la chaleur, et puis sa bosse le gnait 
beaucoup ; elle frottait contre le dossier du fauteuil, il tait (1j) assis, il 
remuait.

Alors sa mre lui disait :  Tiens-toi tranquille, laisse parler le monsieur , 
et elle lui pinait la bosse ; le jeune dromadaire avait de plus en plus envie 
de pleurer, de sen aller

Toutes les cinq minutes, le confrencier rptait :  Il ne faut surtout 
pas confondre les dromadaires avec les chameaux, jattire, mesdames, 
messieurs et chers dromadaires, votre attention sur ce fait : le chameau a 
deux bosses mais le dromadaire nen a quune ! 

Tous les gens, de la salle disaient :  Oh, oh, trs intressant , et les 
chameaux, les dromadaires, les hommes, les femmes et les enfants 
prenaient des notes sur leur petit calepin.

Et puis le confrencier recommenait :  Ce qui diffrencie les deux 
animaux cest que le dromadaire na quune bosse, tandis que, chose 
trange et utile  savoir, le chameau en a deux 

 la fin le jeune dromadaire en eut assez et se prcipitant sur lestrade, il 
mordit le confrencier :

 Chameau !  dit le confrencier furieux.

Et tout le monde dans la salle criait :  Chameau, sale chameau,  
sale chameau ! 

Pourtant ctait un dromadaire, et il tait trs propre.

Jacques Prvert
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Textes littraires

1 aj Ajoutez les mots qui manquent dans la premire 
partie, en les choisissant dans la liste propose 
ci-dessous. Attention : il y a plus de mots ou 
expressions que despaces et chaque mot ou 
expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois.

 

a souffert   aussi   avaient   avait   bien    

cest--dire   de temps en temps   du tout   envie 

jamais   ont   pas   plus   souffrait 

tellement   trs mal   un jour   voire

2 Quand le jeune dromadaire a-t-il annonc ses 
intentions  ses amis ? 

3 Tout dabord, le jeune dromadaire tait :

A merveill 
B enthousiaste 
C content 
D triste

4 Pourquoi sennuyait-il ds le dbut de la confrence ? 

5 Pourquoi voulait-il fondre en larmes ? 

6 Pendant la confrence, que faisait le jeune dromadaire ? 
Indiquez les deux affirmations ci-dessous qui sont vraies.

A Il buvait de leau. 
B Il coutait attentivement le confrencier. 
C Il observait le gros monsieur. 
D Il pensait aux diffrences entre les dromadaires et 
les chameaux. 
E Il comptait les minutes qui passaient. 

7 Comment montrait-il son impatience ? 

En vous basant sur les lignes 17  29, reliez le dbut de la 
phrase de la colonne de gauche  la fin approprie qui se 
trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de 
fins que de dbuts et chaque fin ne peut tre utilise 
quune seule fois.

8 La mre du jeune 
dromadaire avait

9 Les dromadaires 
se distinguent des 
chameaux

10 Les gens de la 
salle sont

11 Le gros monsieur 
qui parle, 
explique

A par leur bosse unique.
B un mlange danimaux et de 
personnes.
C les mmes choses de faon 
inverse.
D de plusieurs faons.
E envie dcouter la 
confrence.
F analphabtes.
G trouv la confrence trs 
intressante.
H des subtilits de la gntique.

12 Le jeune dromadaire attaque le confrencier pour une 
des raisons qui suivent. Laquelle ?

A Il tait de nature agressive. 
B Il se sentait insult par le confrencier. 
C Il nen pouvait plus dcouter. 
D Il avait une faim de loup. 

Reliez chaque mot ou expression qui figure dans la colonne 
de gauche avec son quivalent dans la colonne de droite. 

13 gnait (l.14) 

14 frottait (l.15) 

15 sen aller (l.19) 

16 attire (l.21)  

17 calepin (l.26)  

18 tandis (l.28)  

19 en eut assez (l.30) 

20 prcipitant (l.30) 

21 estrade (l.30) 

22 mordit (l.31) 

A partir
B troublait
C avanant
D demande
E cahier / carnet /  
aide-mmoire
F alors
G grattait
H ne pouvait plus tolrer
I saisit avec ses dents
J podium

23 Pourquoi le narrateur nous rvle-t-il en conclusion que 
le dromadaire tait trs propre ? 

24 Une des moralits possibles  tirer de cette fable est :

A Nous sommes au fond tous les mmes. 
B La propagande cherche  faire des distinctions 
absurdes, pour camoufler la ralit. 
C Beaucoup de gens sintressent  la classification 
acadmique du monde de la nature. 
D Il faut toujours faire attention  ce quon dit en 
public, si on veut viter le ridicule. 

Pour aller plus loin

En vous rfrant aux techniques de propagande 
prsentes dans le texte  la page 94, lesquelles peut-
on dceler ici ?  quelles fins sen sert-on, daprs vous ?
La constatation de vrits videntes peut-elle servir  
des fins de propagande ? Si oui, lesquelles pourraient 
tre les mobiles du confrencier dont Prvert brosse le 
portrait ici ?
En vous basant sur ce texte et/ou sur dautres que 
vous connaissez de Jacques Prvert, en quoi consiste 
son sens de lhumour ? Le partagez-vous ? Expliquez 
votre point de vue  cet gard.
La simplicit littraire peut souvent cacher une grande 
sophistication. Sagit-il ici dun texte simple, peut-tre 
plutt pour les enfants, ou a-t-il quelque chose 
dimportant  dire aux personnes plus ges ? Justifiez 
votre jugement. Comment peut-on expliquer la grande 
popularit des contes, fables et posies de Prvert, si 
cet exemple est typique de son uvre ? 

Production crite 

tant donn le fait que chez Prvert, les animaux peuvent 
tre aussi intelligents, parfois mme plus intelligents que 
les hommes, rdigez la page du journal intime de ce jeune 
dromadaire, une fois de retour de chez lui, pour raconter 
sa journe et ses sentiments  lgard de cette confrence.

Vous exprimerez les espoirs et la frustration que vous 
avez ressentis au cours de la journe, ainsi que vos 
observations sur les attitudes des autres personnes 
assistant  la confrence, de votre mre et du 
confrencier lui-mme.
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Textes littraires

Lhymne de nos campagnes
Tryo

Si tu es n dans une cit HLM1

Je te ddicace ce pome

En esprant quau fond de tes yeux ternes

Tu puisses y voir un petit brin dherbe

Et les mans faut faire la part des choses

Il est grand temps de faire une pause

De troquer cette vie morose

Contre le parfum dune rose

{au Refrain}

Cest lhymne de nos campagnes

De nos rivires, de nos montagnes

De la vie man, du monde animal

Crie-le bien fort, use tes cordes vocales !

Pas de boulot, pas de diplmes

Partout la mme odeur de zone

Plus rien nagite tes neurones

Pas mme le shit que tu mets dans tes 

cnes

Va voir ailleurs, rien ne te retient

Va vite faire quelque chose de tes mains

Ne te retourne pas ici tu nas rien

Et sois le premier  chanter ce refrain

{au Refrain}
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Assieds-toi prs dune (6a)

coute le coulis de leau sur la (6b)

Dis-toi quau bout, h ! il y a la (6c)

Et que a, a na rien (6d)

Tu comprendras alors que tu nes (6e)

Comme celui avant toi, comme celui qui (6f)

Que le liquide qui coule dans tes (6g )

Te servira  vivre jusqu demain (6h) !

{au Refrain}

Assieds-toi prs dun vieux chne

Et compare-le  la race humaine

Loxygne et lombre quil tamne

Mrite-t-il les coups de hache qui le saignent ?

Lve la tte, regarde ses feuilles

Tu verras peut-tre un cureuil

Qui te regarde de tout son orgueil

Sa maison est l, tu es sur le seuil...

{au Refrain}

Peut-tre que je parle pour ne rien dire

Que quand tu mcoutes tu as envie de rire

Mais si le bton est ton avenir

Dis-toi que cest la fort qui fait que tu respires

Jaimerais pour tous les animaux

Que tu captes le message de mes mots

Car un lopin de terre, une tige de roseau

Servira la croissance de tes marmots !

{au Refrain}
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1 HLM : Habitation  loyer modr  
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Textes littraires

1 Daprs la premire strophe, cette chanson sadresse  
des personnes :

A qui habitent des quartiers tristes des villes.
B qui voudraient vivre  la campagne.
C qui nont pas le temps de se reposer.
D qui rvent dun jardin avec des fleurs.

2 Quel dtail de la premire strophe montre que les 
habitants dune cit HLM paraissent moroses ?

3 Quelle image du refrain montre quil faut chanter cet 
hymne  bien fort  (vers 12) ?

4 Les affirmations suivantes, bases sur la deuxime 
strophe, sont soit vraies, soit fausses. Justifiez votre 
rponse par les mots du texte. 

a Tu es au chmage.
b La vie na aucun intrt pour toi.
c Il faut que tu fasses quelque chose de concret.

5 Dans le vers  Ne te retourne pas ici tu nas rien  
(vers 20),  quoi se rfre  ici  ?

6 ah Ajoutez les mots qui manquent dans la troisime 
strophe en les choisissant dans la liste propose 
ci-dessous. Attention : il y a plus de mots ou 
expressions que despaces et chaque mot ou 
expression ne peut tre utilis(e) quune seule fois. 

 

de naturel   dphmre   doigts   mains   matin

mer   montagne   rien   rivire   terre

tout   tu   connais   vient   ville

Considrer le sens et la grammaire mais galement 

les rimes et le rythme du texte.

7 Quels sont les cinq dtails de la quatrime strophe 
caractristiques dun arbre comme le chne ?

8 Quel vers de la quatrime strophe montre que les 
hommes dtruisent la nature ?

En vous basant sur les quatrime et cinquime strophes, 
reliez le dbut de la phrase de la colonne de gauche  la 
fin approprie qui se trouve dans la colonne de droite. 
Attention : il y a plus de fins que de dbuts et chaque fin 
ne peut tre utilise quune seule fois.

9 Le chne peut 
tre compar  la 
race humaine

10 Lcureuil est un 
animal

11 La fort est 
importante

12 Avec la nature

A bien que tu aies envie de rire.
B car il est vieux et imposant.
C mme pour les habitants des 
villes.
D nos enfants grandiront mieux.
E on peut sauver lavenir des 
animaux.
F parce quil saigne comme 
une personne.
G que les gens considrent 
avec arrogance.
H qui habite dans les arbres.

Pour aller plus loin

Pourquoi le groupe Tryo a-t-il choisi ce titre  votre 
avis ? Quelle est la diffrence entre un hymne et une 
chanson ? Pourquoi ont-ils choisi de parler de  nos  
campagnes plutt que de  la  campagne ? Comment 
ces choix apparaissent-ils dans le texte de la chanson ?
Pourquoi sadressent-ils  un habitant dune cit HLM 
plutt qu nimporte quel citadin ? Quelles en sont ses 
caractristiques ?
Quelle est la place de leau et des forts dans 
lenvironnement et la lutte pour le protger ? Pensez-
vous quils soient plus importants  protger que 
dautres aspects ?
tudiez les contrastes entre la vie des cits et celle de 
la nature. Pensez-vous que ces diffrences soient 
justifies ?
Dans linterview du groupe Tryo (Loisirs, page 252), 
 ceux-ci dclarent :  Nos chansons ont vocation  se 
promener, le public se les approprie et a nous porte. 
Par exemple, en plein concert, tout le monde attaque 
 Lhymne de nos campagnes  avant mme quon 
lance lintro ! On ne peut pas faire autrement que dy 
aller pour partager . En quoi peut-on dire que cette 
chanson a  vocation  se promener  ?  votre avis, 
pourquoi le public sapproprie-t-il cette chanson ? Quels 
aspects du texte de cette chanson nous montrent que 
ce groupe aime partager avec son public ?

Production crite

Un jeune dune cit HLM vient de passer quelques jours  
la campagne pour la premire fois. Il est surpris par la 
nature quil vient de dcouvrir. Vous avez loccasion de 
linterviewer. crivez le texte de linterview qui sera publi 
dans le journal de votre cole.

Une interview consiste  rapporter les paroles dune 
personne. Il ne sagit pas de transcrire les paroles de la 
personne mot  mot mais de slectionner ses propos 
de faon  crire un texte cohrent. Vous adopterez le 
format questions/rponses ou intgrerez des citations 
dans un texte suivi.
Vous inclurez un titre suivi dune introduction qui 
prsentera le jeune. Le tutoiement sera prfr car il 
sagit dun jeune. La langue pourra tre familire.
Vous inclurez des questions suffisamment pertinentes 
afin dentraner des rponses dtailles. 
Vous utiliserez des procds stylistiques varis, adapts 
aux ides et aux sentiments exprims au cours de 
linterview. Le sentiment principal sera toutefois celui 
de la surprise lie  la dcouverte dun monde 
inconnu.
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Textes littraires

Ce cur qui hassait la guerre

Ce cur qui hassait la guerre voil quil bat pour le combat et la bataille !

Ce cur qui ne battait quau rythme des mares,  celui des saisons,  celui des heures du jour et de la nuit,

Voil quil se gonfle et quil envoie dans les veines un sang brlant de salptre1 et de haine

Et quil mne un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent

Et quil nest pas possible que ce bruit ne se rpande pas dans la ville et la campagne

Comme le son dune cloche appelant  lmeute et au combat.

coutez, je lentends qui me revient renvoy par les chos.

Mais non, cest le bruit dautres curs, de millions dautres curs battant comme le mien  travers  
la France.

Ils battent au mme rythme pour la mme besogne tous ces curs,

Leur bruit est celui de la mer  lassaut des falaises

Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un mme mot dordre :

Rvolte contre Hitler et mort  ses partisans !

Pourtant ce cur hassait la guerre et battait au rythme des saisons,

Mais un seul mot : Libert a suffi  rveiller les vieilles colres

Et des millions de Franais se prparent dans lombre  la besogne que laube proche leur imposera. 

Car ces curs qui hassaient la guerre battaient pour la libert au rythme mme des saisons et des mares, 
du jour et de la nuit.

Destine arbitraire, Robert Desnos

1
 Salptre : substance qui servait  fabriquer les explosifs

Monsieur le Prsident,

je vous fais une lettre,

que vous lirez peut-tre,

si vous avez le temps. 

Je viens de recevoir

mes papiers militaires

pour partir  la guerre

avant mercredi soir. 

Monsieur le Prsident

je ne veux pas la faire,

je ne suis pas sur terre

pour tuer de pauvres gens. 

Cest pas pour vous fcher,

il faut que je vous dise,

ma dcision est prise,

je men vais dserter.  

Depuis que je suis n,

jai vu mourir mon pre,

jai vu partir mes frres,

et pleurer mes enfants. 

Ma mre a tant souffert,

quelle est dedans sa tombe,

et se moque des bombes,

et se moque des vers. 

Quand jtais prisonnier

on ma vol ma femme,

on ma vol mon me,

et tout mon cher pass. 

Demain de bon matin,

je fermerai ma porte

au nez des annes mortes

jirai sur les chemins. 

Je mendierai ma vie,

sur les routes de France,

de Bretagne en Provence,

et je crierai aux gens : 

refusez dobir,

refusez de la faire,

nallez pas  la guerre,

refusez de partir. 

Sil faut donner son sang,

allez donner le vtre,

vous tes bon aptre,

monsieur le Prsident. 

Si vous me poursuivez

prvenez vos gendarmes

que je naurai pas darmes

et quils pourront tirer.

Le Dserteur

Boris Vian
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Textes littraires

Ce cur qui hassait la guerre 

1 En quoi consiste la contradiction dans le premier vers 
de ce pome ?

De quelle guerre est-il question dans ce pome?

2  qui se rfre  ce cur  dans  ce cur qui hassait 
la guerre  ? 

3  quoi ce rfre  celui  dans le deuxime vers ? 

4 Des mares, les saisons, les heures du jour et de la 
nuit reprsentent :

A les vacances  la mer C la vie quotidienne
B lenfance D la guerre

5 Quel mot du dbut de ce pome montre le changement ? 

6  quoi se rfre  il  au quatrime vers ? 

7 Le bruit est un symbole :

A du besoin de se battre C de la guerre
B des canons D du dsir de paix

8 Le huitime vers signifie que :

A les Allemands vont combattre les Franais
B les Franais sont en train de se rassembler contre 
loccupation allemande
C lauteur veut combattre le bruit des cloches
D les combats se passent  la campagne

9 Que reprsentent les  autres curs  (vers 8) ? 

10 Quel mot signifie  travail  ? 

11 Quel vers signifie :  les soldats ne dsirent quattaquer 
et envahir le territoire occup  ? 

12 Quel est lobjectif de ces soldats ? 

13 Le dernier vers de ce pome signifie :

A Le but de cette guerre est de protger la nature.
B Il faut se battre pour retrouver la vie quon 
connaissait avant.
C La haine de la guerre mne  la libert.
D La guerre et la paix sont le jour et la nuit.

14 Le message de ce pome est :

A une apologie de la guerre
B une apologie de la vie en plein air
C un appel  la tolrance
D un appel  la rsistance

Le Dserteur

15  qui sadresse lauteur de cette lettre ?

16 Par les vers 3 et 4, lauteur insinue que :

A le Prsident est un homme qui a le temps de lire 
toutes les lettres.
B le devoir du Prsident est de lire toutes les lettres 
quil reoit.

C le Prsident est trop important pour soccuper des 
gens ordinaires.
D le Prsident doit absolument lire cette lettre.

17 Dans la phrase  je ne veux pas la faire  (vers dix),  
quoi se rfre  la  ?

En vous basant sur les strophes trois  sept, reliez le dbut 
de la phrase de la colonne de gauche  la fin approprie 
qui se trouve dans la colonne de droite. 

18 Il a dcid de 
dserter car

19 La guerre

20 Sa mre

21 Quand il tait 
prisonnier

A a t tue par une bombe.
B a touch toute sa famille.
C a tu tout son entourage.
D est morte de chagrin.
E il ne veut pas mourir.
F sa famille lui a cot trop cher.
G sa femme est partie.
H il ne veut pas prendre la vie des 
autres.

22 Les affirmations suivantes, bases sur les strophes huit 
 douze, sont soit vraies, soit fausses. Justifiez votre 
rponse par les mots du texte. 

a Il laissera son pass derrire lui.
b Il va encourager les gens  dserter.
c Il va se battre pour prserver sa libert.
d Il a peur de la mort.

Pour aller plus loin

Comparez les ides et les sentiments exprims dans 
ces deux pomes. 
Dans quelle mesure peut-on parfois justifier les guerres ?
La chanson  Le Dserteur  a t censure et interdite 
 la radio pendant de nombreuses annes. Comment 
peut-on expliquer cette censure ? tes-vous daccord 
avec lusage de la censure en temps de guerre ? Si oui, 
dans quels cas ?
tre dserteur est-ce un acte de courage ou de 
lchet ? Comment sont traits les dserteurs en cas 
de guerre ? 

Production crite

Imaginez un dbat entre Robert Desnos et Boris Vian sur 
le thme du droit de choisir en temps de guerre. crivez le 
dialogue qui aurait exist entre eux.

Il sagit de deux argumentations prsentes sous la 
forme dun dialogue. Chaque participant prsentera son 
point de vue puis la discussion qui soulignera la 
diffrence dopinion sera dveloppe. Des articulateurs 
logiques seront ncessaires (dune part, dautre part, 
par ailleurs, nanmoins, en outre, etc.). La langue 
utilise pourra tre assez familire surtout dans la 
partie du dialogue. Vous utiliserez des procds 
stylistiques varis qui viseront  convaincre. 
Chaque participant utilisera les arguments prsents 
dans les deux textes mais les dveloppera et utilisera 
des exemples prcis pour tayer son argumentation.
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Textes littraires

Dans la salle de classe, M. Guibourg donne 
des nouvelles de la guerre, une rgle pointe 
vers la carte dEurope, sur laquelle des petits 
drapeaux marquent les positions respectives 
des armes.

M. GUIBOURG : Les Russes ont lanc une 
grande offensive en Ukraine. Daprs la 
radio de Londres, lArme rouge a crev le 
front allemand sur 100 kilomtres  louest 
de Kiev1. Daprs Radio-Paris, cette offensive 
a t repousse avec de lourdes pertes. La 
vrit est probablement entre les deux.

Bonnet2 lve la tte. Par la fentre, il voit Moreau3 
courir et rentrer dans le btiment den face.

JULIEN et BOULANGER4 ( mi-voix) : Radio-
Paris ment, Radio-Paris ment, Radio-Paris 
est allemand.

M. GUIBOURG : En Italie par contre, les 
Amricains et les Anglais continuent de ne 
pas avancer dun pouce devant le mont 
Cassin5. Prenez vos cahiers. Nous allons 
faire un exercice dalgbre.

Il crit une formule au tableau noir. Un lve 
pte. Rires. M. Guibourg ne se retourne pas.

SAGARD : Je peux sortir, msieur ? Cest la 
soupe du collge.

M. GUIBOURG : Il faut toujours que ce soit 
vous, Sagard. Allez.

Sagard sort. On entend une voix allemande : 
 Halt !  

Sagard rentre dans la classe  reculons, pouss 
par un grand Feldgendarme6 casqu. Il porte un 
impermable vert olive, une plaque de mtal 
lui barre la poitrine, et il a une mitraillette en 
bandoulire. Il renvoie Sagard  sa place.

Julien et tous les autres ont les yeux fixs sur 
le soldat. Celui-ci sefface pour laisser entrer un 
homme petit, vtu dun manteau marron.

Lhomme remonte les pupitres, sarrte devant 
le professeur, quil salue schement.

LHOMME : Doktor Muller, Gestapo7 de 
Melun8.
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Il se tourne vers les lves.

MULLER : Lequel dentre vous sappelle 
Jean Kippelstein ?

Il parle bien franais, avec un fort accent.

Les lves se regardent entre eux. Julien baisse 
les yeux, fig.

MULLER : Rpondez !

M. GUIBOURG : Il ny a personne de ce 
nom dans la classe.

Muller se met  marcher le long des pupitres, 
scrutant les visages des enfants.

Il se retourne, aperoit la carte dEurope 
avec ses petits drapeaux. Il va arracher les 
drapeaux russes et amricains. Il tourne le 
dos  Julien, qui ne peut sempcher de 
regarder vers Bonnet, une fraction de seconde. 
Muller se retourne, intercepte le regard. Il 
traverse la classe, lentement, et vient se 
planter devant Bonnet.

Celui-ci le regarde, un long moment. Puis il se 
lve, sans un mot. Il est blanc, mais trs calme.

Il range ses livres et ses cahiers en une pile 
bien nette sur son pupitre, va prendre son 
manteau et son bret accrochs au mur. Il 
serre la main des lves prs de lui, toujours 
sans un mot.

Muller crie un ordre en allemand. Le 
Feldgendarme vient tirer Bonnet par le bras, 
lempchant de serrer la main de Julien, et 
le pousse brutalement devant lui. Ils quittent 
la pice.

Le silence est rompu aprs quelques secondes 
par Muller.

MULLER : Ce garon nest pas un Franais. 
Ce garon est un juif. En le cachant 
parmi vous, vos matres ont commis une 
faute trs grave vis--vis des autorits 
doccupation. Le collge est ferm. Vous 
avez deux heures pour faire vos bagages. 
et vous mettre en rang dans la cour.

Extract dAu revoir, les enfants, Louis Malle 
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1 Capitale de lUkraine.
2 lve de la classe et ami de Julien.
3 Un autre lve.
4 Dautres lves, Julien tant le meilleur ami de Bonnet.
5  Monastre en Italie mridionale do lavance des Allis a t 
longtemps bloqu par les Allemands.

6 Soldat allemand.
7 La police secrte du rgime allemand des Nazis.
8 Ville au sud-est de Paris, prs de Fontainebleau o se trouve lcole.

Au revoir, les enfants (Scne 49)
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1 Daprs la premire section de ce texte (lignes 1  22), 
quelles armes sont mentionnes dans les nouvelles 
annonces par M. Guibourg ? 

2 Les deux chanes de radio quil mentionne sontiennent 
quelles armes ? 

3 Pour M. Guibourg, quelle annonce serait objectivement 
vraie ?

4 Son opinion que  la vrit est probablement entre les 
deux  signifie quil pense que :

A les Allemands vont attaquer. 
B la situation est un chec militaire. 
C les annonces de la radio ne sont pas fiables. 
D beaucoup de soldats seraient morts dans cette 
offensive. 

5 tant donn sa faon de mettre la classe  jour sur la 
situation militaire en Europe, M. Guibourg est, selon 
vous :

A collaborateur qui appuie les objectifs allemands. 
B pour une rsistance franaise contre loccupation 
allemande de la France. 
C aussi neutre et objectif que possible. 
D plus intress par les mathmatiques que par 
lactualit politique. 

6 Sagard veut :

A se faire soigner par linfirmire. 
B aller aux toilettes. 
C sexcuser du cours de mathmatiques. 
D chercher quelque chose  manger. 

7 Quels mots ou expressions dans la description qui suit 
(lignes 29  42) signifient :

a en allant en arrire e marche parmi 
b couvre  f table dcolier 
c se retire de la scne  g avec froideur 
d qui porte 

8 Quelle phrase indique que lun des lves sait qui est 
Kippelstein, et reste immobile sans rien dire ? 

En vous basant sur la description de la scne (lignes 52 
 75), reliez le dbut de la phrase  sa fin approprie. 
Attention : il y a plus de fins que de dbuts et chaque fin 
ne peut tre utilise quune seule fois.

9 Lofficier de la 
Gestapo.

10 Il voit que 
Julien.

11 Bonnet.

12 Avant de partir, 
il veut.

A essaie de ne pas regarder 
Bonnet.
B regarde Muller avec ddain.
C examine attentivement les lves.
D exprimer son amiti  Julien.
E jette un coup dil  son ami.
F dire  au revoir, les enfants .
G se rend sans arguments.
H tche dintimider la classe.

13 Quel est le vrai nom de Bonnet ? 

14 Pour quelles raisons Muller, a-t-il donn lordre de 
fermer le collge ? 

Pour aller plus loin

Si vous tiez le cinaste charg de transformer ce 
scnario en film, quels sentiments et quelles rflexions 
espreriez-vous susciter auprs des spectateurs en 
tournant cette scne ? Expliquez vos intentions.
Si vous aviez  filmer cette scne, quelles seraient les 
perspectives de camra que vous choisiriez ? Celles du 
professeur ? dun lve ? de Julien ? de Bonnet ? dun 
Allemand ? de la perspective dun tiers anonyme qui 
observe toute la scne ? un mlange de perspectives ?
Expliquez votre choix en vous rfrant prcisment au 
texte pour justifier la perspective  adopter.
Daprs les indications du texte et autant quon puisse 
en juger, quelles seraient les perspectives de camra 
adoptes par Louis Malle ?
Comment peut-on comprendre la raction de Bonnet-
Kippelstein  sa dcouverte par la Gestapo ? 
Cette scne se droule vers la fin du film. Quelles 
seront les consquences selon vous ?
Essayez de visionner la version originale de cette scne 
(et du film entier) pour comparer vos ides avec celles 
ralises par Louis Malle.

Production crite

 la fin de ce film, en partie autobiographique, Louis 
Malle intervient pour nous dire que :
 Bonnet, Ngus et Dupr [deux autres lves juifs 
cachs de la Gestapo par le collge] sont morts  
Auschwitz, le Pre Jean [directeur du collge] au camp 
de [concentration de] Mauthausen. Le collge a rouvert 
ses portes en octobre 1944. Plus de quarante ans ont 
pass, mais jusqu ma mort je me rappellerai chaque 
seconde de ce matin de janvier .
Faut-il se rappeler toujours des mfaits du pass ?
Composez un ditorial de journal qui prsente un 
expos de cette scne du film et discutez cette 
question.
  Dans une premire partie, rsumez lessentiel de la 
scne : ce quon voit et entend, en tirant lattention 
sur la faon dont Malle communique son message 
aux spectateurs.
  Ce rsum sera encadr par la dclaration de Malle 
quant  son impact sur sa vie et votre discussion de 
limportance de sa ralisation cinmatique.
  Il y aura une conclusion succincte qui rpondra 
directement  la question pose ci-dessus, y 
compris votre avis ventuel, soit positif, soit ngatif.



 

348

Textes littraires

La Peste

1 Prtre catholique de la ville dOran et personnage important de ce roman.

en Dieu ? Votre rponse maidera peut-tre  rpondre 
moi-mme. 

Sans sortir de lombre, le docteur dit quil avait dj 
rpondu, que sil croyait en un Dieu tout-puissant, il 
cesserait de gurir les hommes, lui laissant alors ce 
soin. Mais que personne au monde, non, pas mme 
Paneloux qui croyait y croire, ne croyait en un Dieu 
de cette sorte, puisque personne ne sabandonnait 
totalement et quen cela du moins, lui, Rieux, croyait 
tre sur le chemin de la vrit, en luttant contre la 
cration telle quelle tait. 

  Ah ! dit Tarrou, cest donc lide que vous vous 
faites de votre mtier ? 

  A peu prs, rpondit le docteur en revenant dans la 
lumire. 

Tarrou siffla doucement et le docteur le regarda. 

  Oui, dit-il, vous vous dites quil y faut de lorgueil. 
Mais je nai que lorgueil quil faut, croyez-moi. Je ne 
sais pas ce qui mattend ni ce qui viendra aprs tout 
ceci. Pour le moment il y a des malades et il faut les 
gurir. Ensuite, ils rflchiront et moi aussi. Mais le plus 
press est de les gurir. Je les dfends comme je peux, 
voil tout. 

  Contre qui ? 

Rieux se tourna vers la fentre. Il devinait au loin la 
mer  une condensation plus obscure de lhorizon. 
Il prouvait seulement sa fatigue et luttait en mme 
temps contre un dsir soudain et draisonnable de se 
livrer un peu plus  cet homme singulier, mais quil 
sentait fraternel. 

 Je nen sais rien, Tarrou, je vous jure que je nen sais 
rien. [  ] Simplement, je ne suis toujours pas habitu  
voir mourir. Je ne sais rien de plus. Mais aprs tout 

   Rieux se tut et se rassit. Il se sentait la bouche sche. 

    Aprs tout ? dit doucement Tarrou.

    Aprs tout, reprit le docteur, et il hsita encore, 
regardant Tarrou avec attention, cest une chose quun 
homme comme vous peut comprendre, nest-ce pas, 
mais puisque lordre de monde est rgl par la mort, 
peut-tre vaut-il mieux pour Dieu quon ne croie pas 
en lui et quon lutte de toutes ses forces contre la mort, 
sans lever les yeux vers le ciel o il se tait. 

    Oui, approuva Tarrou, je peux comprendre. Mais vos 
victoires seront toujours provisoires, voil tout. 

   Rieux parut sassombrir. 

    Toujours, je le sais. Ce nest pas une raison pour 
cesser de lutter. 

    Non, ce nest pas une raison. Mais jimagine alors 
ce que doit tre cette peste pour vous. 

    Oui, dit Rieux. Une interminable dfaite.

Extrait de La Peste, Albert Camus  
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Rieux rflchit.

 Mais ce travail peut tre mortel, vous le savez bien. 
Et dans tous les cas, il faut que je vous en avertisse. 
Avez-vous bien rflchi ? 

Tarrou le regardait de ses yeux gris. 

 Que pensez-vous du prche de Paneloux1, docteur ? 

La question tait pose naturellement et Rieux y 
rpondit naturellement. 

 Jai trop vcu dans les hpitaux pour aimer lide 
de punition collective. Mais, vous savez, les chrtiens 
parlent quelquefois ainsi, sans le penser jamais 
rellement. Ils sont meilleurs quils ne paraissent. 

 Vous pensez pourtant, comme Paneloux, que la 
peste a sa bienfaisance, quelle ouvre les yeux, quelle 
force  penser ! 

Le docteur secoua la tte avec impatience. 

 Comme toutes les maladies de ce monde. Mais 
ce qui est vrai des maux de ce monde est vrai aussi 
de la peste. Cela peut servir  grandir quelques-uns. 
Cependant, quand on voit la misre et la douleur 
quelle apporte, il faut tre fou, aveugle ou lche pour 
se rsigner  la peste. 

Rieux avait  peine lev le ton. Mais Tarrou fit un 
geste de la main comme pour le calmer. Il souriait. 

   Oui, dit Rieux en haussant les paules. Mais vous 
ne mavez pas rpondu. Avez-vous rflchi ? 

Tarrou se carra un peu dans son fauteuil et avana la 
tte dans la lumire. 

   Croyez-vous en Dieu, docteur ? 

La question tait encore pose naturellement. Mais 
cette fois, Rieux hsita. 

 Non, mais quest-ce que cela veut dire ? Je suis dans 
la nuit, et jessaie dy voir clair. Il y a longtemps que jai 
cess de trouver a original. 

   Nest-ce pas ce qui vous spare de Paneloux ? 

 Je ne crois pas. Paneloux est un homme dtudes. 
Il na pas vu assez mourir et cest pourquoi il parle 
au nom dune vrit. Mais le moindre prtre de 
campagne qui administre ses paroissiens et qui a 
entendu la respiration dun mourant pense comme moi. 
Il soignerait la misre avant de vouloir en dmontrer 
lexcellence. 

Rieux se leva, son visage tait maintenant dans 
lombre. 

  Laissons cela, dit-il, puisque vous ne voulez pas 
rpondre. 

Tarrou sourit sans bouger de son fauteuil. 

  Puis-je rpondre par une question ? 

A son tour le docteur sourit : 

  Vous aimez le mystre, dit-il. Allons-y. 

  Voil, dit Tarrou. Pourquoi vous-mme montrez-
vous tant de dvouement puisque vous ne croyez pas 
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La ville dOran en Algrie est afflige par la peste. Le docteur Rieux 

et son ami Tarrou organisent les soins mdicaux pour les malades.
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1 Daprs le dbut de cette conversation, que prchait le 
prtre Paneloux pour expliquer lpidmie de la peste ?

Dans les phrases suivantesle motse rfre 

2 Et dans tous les cas, il faut 
que je vous en avertisse.  
(l.3)

en

3 Tarrou le regardait de ses 
yeux gris. (l.5)

le

4 Rieux y rpondit 
naturellement (l.7)

y

5 les chrtiens parlent 
quelquefois ainsi (l.10)

ainsi

6 quelle force  penser (l.14)elle

7 La rponse de Rieux qu ils sont meilleurs quils ne 
paraissent  (l.12), signifie que le docteur pense que :

A les malades dOran sont en train de gurir. 
B les chrtiens ne croient pas tout  fait  lide de 
punition collective. 
C le christianisme peut aider  surmonter les 
problmes de la vie. 
D la souffrance des malades renforce la foi religieuse. 

8 Trouvez dans la partie qui suit (lignes 13  42) des 
mots ou expressions qui signifient :

a afflictions 
b non-voyant 
c peureux 
d le dernier des 
e fidles 

9 Dans cette partie, quelles phrases montrent que :

a Rieux rpond ngativement par un mouvement, 
plutt que par des paroles. 
b Rieux a parl un petit peu plus fort. 
c Tarrou indique que le docteur ne devrait pas sexciter.
d Tarrou sest mis plus  laise. 

10 Quel est le problme qui, selon Tarrou, spare Rieux de 
Paneloux (lignes 30  42) ?

11 Pourquoi Rieux nest-il pas daccord sur ce point ? 

12 Lhypothse que le moindre prtre de campagne 
 soignerait la misre avant de vouloir en dmontrer 
lexcellence  (l.41), renforce laquelle des affirmations 
prcdentes ?

A Les chrtiens parlent quelquefois ainsi, sans le 
penser jamais rellement. (l.10) 
B La peste a sa bienfaisance, elle ouvre les yeux, elle 
force  penser (l.14) 
C Ce qui est vrai des maux de ce monde est vrai aussi 
de la peste. Cela peut aider quelques-uns  grandir. 
(l.18)
D Il faut tre fou, aveugle ou lche pour se rsigner  
la peste (l.21) 

13  Rieux se leva, son visage tait maintenant dans 
lombre  (ligne 43). Ceci, indique laquelle de ces 
affirmations implicites ?

A Tarrou ne rpond pas et reste silencieux 
B il veut rpondre par une autre question 
C il ne peut pas voir Rieux de faon distincte 
D il aime cacher ses vraies penses 

En vous basant sur les lignes 49  67, reliez le dbut de la 
phrase de la colonne de gauche  la fin approprie qui se 
trouve dans la colonne de droite.

14 Tarrou ne 
comprend pas 

15 Rieux est 

16 Selon Rieux, le 
mdecin 

17 Pour Rieux, 
penser au sens 
profond de la 
vie est

A fataliste de caractre.
B une occupation de ceux qui 
sont en bonne sant.
C pourquoi Rieux travaille autant.
D doit lutter contre les maladies.
E rebelle aux imperfections de la 
condition humaine. 
F est toujours orgueilleux.
G une perte de temps.
H ce qui diffrencie Rieux de 
Paneloux.

18 Quelle expression montre que Rieux estime Tarrou, 
comme sil tait membre de sa propre famille ? 

19 Face  la peste  Oran, Rieux est :

A dgot 
B optimiste 
C dsespr 
D pessimiste 
E vaincu 

Pour aller plus loin

Dans cette uvre de Camus, limage dune ville afflige 
par une peste dont beaucoup de gens mourront 
invitablement a t souvent prise comme mtaphore 
de la condition humaine. Que symbolise la peste pour 
vous ?
Comment comprenez-vous les attitudes de Rieux et de 
Paneloux, telles que contrastes par Tarrou ? Lesquelles 
partagez-vous ? tes-vous plus proche de Rieux ou de 
Paneloux ? Justifiez votre point de vue autant que 
possible.

Production crite 

Dans cette histoire, Jean Tarrou tient un journal intime 
dans lequel il relate les vnements de la peste  Oran 
et ses rflexions  cet gard. Suite  cet entretien avec le 
Dr Bernard Rieux, composez la page de ce journal qui 
relatera ce quil a observ et ce quil pense du docteur, 
de ses dclarations, de ses explications, de ses attitudes 
envers la situation dans laquelle ils se trouvent tous 
les deux.
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Dans la nuit transparente de lt arctique, au bord du petit lac, loin dans 
limmense pays nu, brillait le feu allum pour guider lhydravion qui nallait sans 
doute plus tarder. Des ombres trapues, tout autour, alimentaient la flamme de 
poignes de mousse de caribou attaches au sol.

L-bas, au bout dune planche relie  deux bidons creux et pose sur leau en 
guise de passerelle, il y avait quelques cahutes dont une faiblement claire. Plus 
loin encore, dans un repli de terrain, sept ou huit autres pauvres maisons : de quoi, 
par ici, amplement constituer un village. De partout slevait la plainte des chiens 
affams depuis toujours et que personne nentendait plus.

Auprs du feu, les hommes devisaient calmement. Ils parlaient de cette voix aux 
rares clats des Esquimaux, une voix unie, pareille  la douce nuit dt, ponctue 
seulement de petits rires  propos de tout et de rien. Bien souvent ce ntait l 
chez eux quune manire de clore une phrase, quun point final, quune sorte de 
commentaire peut-tre sur le destin.

Ils en taient venus  parier entre eux. Ils pariaient que lhydravion allait venir, 
quil ne viendrait pas, quil stait mis en route mais narriverait jamais, et mme 
quil ntait pas du tout parti.

Fort-Chimo avait parl pourtant. La radio leur avait pourtant dit de se tenir prts ; 
lhydravion, en revenant de Frobisher Bay, sarrterait ce soir prendre la malade. La 
malade, ctait Deborah  qui on avait laiss de la lumire dans la hutte.

Les hommes continurent  parier pour le plaisir. Par exemple ils disaient que 
Deborah serait morte  larrive de lhydravion, comme mouraient les Esquimaux 
nagure, sans histoire. Ou bien lhydravion emporterait Deborah trs loin et plus 
jamais on ne la reverrait ni morte ni vivante. Ils pariaient aussi quelle reviendrait 
par le chemin du ciel, gurie et mme rajeunie de vingt ans.  cette ide ils rirent 
de bon cur, Jonathan surtout, le mari de Deborah, comme sil se retrouvait en 
butte aux plaisanteries de sa nuit de noces. Ils en vinrent  parier que les Blancs 
trouveraient bientt un remde contre la mort. Personne ne mourrait plus. On 
vivrait sans fin. On serait des multitudes de vieillards.  cette perspective, ils se 
turent, tout de mme impressionns. Ils taient une dizaine autour du feu : des vieux 
comme Isaac, le pre de Deborah, levs  la dure ; des hommes entre deux ges 
comme Jonathan, partags entre linfluence moderne et lancienne ; enfin de jeunes 
hommes plus droits de corps que leurs ans, plus lancs aussi, et qui inclinaient 
nettement, eux, en faveur des jours daujourdhui.

Le vieil Isaac, se tenant un peu  lcart, occup  rouler entre ses doigts un galet 
rond, dit que rien ntait plus maintenant comme autrefois.

 Autrefois, dclara-t-il avec fiert, on ne se serait pas donn tout ce mal pour 
empcher une femme de mourir, son heure venue. Ni mme un homme quant  
cela.  quoi a rime, interrogea le vieil Esquimau, dempcher  si grands frais de 
mourir aujourdhui quelquun qui de toute faon va mourir demain ?  quoi  
a rime ?

Personne ne savait  quoi cela rimait, alors ils se mirent  chercher ensemble avec 
une touchante bonne volont.

Extrait de La Rivire sans repos, Gabrielle Roy

1

5

10

15

20

25

30

35

40

  quoi a rime ? 
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1 Les affirmations suivantes, bases sur les deux 
premiers paragraphes, sont soit vraies, soit fausses. 
Justifiez votre rponse par les mots du texte. 

a Il faisait nuit noire.
b La campagne tait couverte darbres et de vgtation.
c Des personnes soccupaient du feu.
d Il y avait trop peu de maisons pour appeler ce lieu 
un village esquimau.

2 O lhydravion allait-il se poser ?

3  quoi servait la planche ?

4 Quels mots du troisime paragraphe signifient :

a discutaient entre eux
b interrompue
c terminer

5  quoi lauteure compare-t-elle la faon dont parlent les 
Esquimaux ?

6 Daprs lauteure, pourquoi les hommes riaient-ils ?

A Parce quils taient heureux.
B Parce que la nuit tait douce.
C Parce que lhydravion allait venir.
D Sans raison.

7 Quel mot du quatrime paragraphe signifie  jouer une 
somme dargent sur la possibilit dun vnement qui 
nest pas encore arriv  ?

8 Des quatre paris, lequel devrait gagner ? Justifiez votre 
rponse par des mots du texte. 

9 O habitait Deborah exactement ?

10 Quel mot du sixime paragraphe signifie  dans un 
pass rcent  ?

11 Dans la phrase   cette ide ils rirent de bon cur  
(l.25),  quoi se rfre  cette ide  ?

En vous basant sur les lignes 27  36, reliez le dbut de la 
phrase de la colonne de gauche  la fin approprie qui se 
trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de 
fins que de dbuts et chaque fin ne peut tre utilise 
quune seule fois.

12 Si les Blancs 
trouvaient un 
remde contre la 
mort

13 En pensant  la 
possibilit dun 
remde contre la 
mort

14 Jonathan ne peut 
pas dcider

15 Isaac pense

16 Pour les jeunes 
Esquimaux,

A il faut sincliner devant les 
anciens.
B ils se sont placs autour du feu.
C la mort doit tre combattue.
D le monde serait rempli de 
personnes ges.
E les hommes ont gard le 
silence.
F les vieux seraient 
impressionns.
G quelle opinion il doit avoir.
H que tout le monde doit mourir.
I quil faut tre dur avec les 
jeunes.
J si Deborah est malade ou non.

17 Quelle est lapproche dIsaac quant  la mort ?

A On doit sparer les mourants des autres.
B Il faut laisser faire son destin.
C Les hommes doivent tre traits diffremment des 
femmes.
D Il est ncessaire de payer pour tre soign.

18 Quelle expression signifie  quel est le sens de tout 
cela  ?

19 Quest-ce qui na pas de sens ?

20 La dernire phrase montre que les hommes :

A essaient de comprendre mais nen sont pas 
capables.
B veulent absolument comprendre la situation.
C cherchent un remde  la maladie de Deborah.
D veulent continuer  vivre ensemble au village.

Pour aller plus loin

En groupe, dessinez un sketch du lieu tel quil est dcrit 
au dbut du texte. Utilisez vos connaissances de 
lenvironnement arctique. Comparez vos sketchs.
Quelles sont les diffrentes attitudes vis--vis de la 
mort mentionnes dans ce texte ? Dans quelle 
mesure varient-elles en fonction des gnrations ? 
Quelle rponse donneriez-vous  la question   quoi 
a rime ? 
Quelle attitude les hommes de ce texte ont-ils face  
leurs conditions de vie et face  la mort ? Comment 
peut-on expliquer ces diffrences avec le monde 
moderne ? Dans quelle mesure notre environnement 
influence-t-il notre faon de voir la vie ?

Production crite

En attendant que lhydravion arrive et lemmne vers la 
grande ville du sud, Deborah raconte ses sentiments  une 
jeune fille du village alors quelle est sur le point de quitter 
son village pour la premire fois. Transcrivez cette 
discussion.

Lessentiel de ce dialogue consistera de ce que 
racontera Deborah. La jeune fille pourra intervenir en 
posant des questions ou en faisant de brefs 
commentaires.
Vous rflchirez  la situation de Deborah face  la 
maladie, ses conditions de vie, le voyage et ce qui 
lattend. Une varit de sentiments pourra se 
manifester. Vous rflchirez sur son attitude face  la 
vie et  la mort ainsi qu sa condition de femme dans 
cette communaut.
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Lexplorateur franais, Louis Antoine de Bougainville, a fait un voyage autour du monde  
(17661769) et publi une description de ce voyage en 1771. Diderot, intellectuel du  
 Sicle des Lumires , sest inspir de lexemple que Bougainville lui a donn dun  paradis 
terrestre , o lhomme  ltat  sauvage  na pas t  corrompu  par le contact avec les 
cultures europennes. Dans ce texte, un Tahitien prend la parole.

Puis sadressant  Bougainville, il ajouta :  Et toi, che des brigands qui tobissent, carte 
promptement ton vaisseau de notre rive : nous sommes innocents, nous sommes heureux ; 
et tu ne peux que nuire  notre bonheur. Nous suivons le pur instinct de la nature ; et tu 
as tent deacer de nos mes son caractre. Ici tout est  tous ; et tu nous a prch je ne 
sais quelle distinction du tien et du mien. Nos lles et nos emmes nous sont communes ; 
tu as partag ce privilge avec nous ; et tu es venu allumer en elles des ureurs inconnues. 
Elles sont devenues olles dans tes bras ; tu es devenu roce entre les leurs. Elles ont 
commenc  se har ; vous vous tes gorgs pour elles ; et elles nous sont revenues teintes 
de votre sang. Nous sommes libres ; et voil que tu as enoui dans notre terre le titre1 de 
notre utur esclavage. Tu nes ni un dieu, ni un dmon : qui es-tu donc, pour aire des 
esclaves ? Ourou2 ! toi qui entends la langue de ces hommes-l, dis-nous  tous, comme 
tu me las dit  moi, ce quils ont crit sur cette lame de mtal : Ce pays est  nous. Ce pays 
est  toi ! et pourquoi ? parce que tu y as mis pied ? Si un Tahitien dbarquait un jour 
sur vos ctes, et quil gravt sur une de vos pierres ou sur lcorce dun de vos arbres : Ce 
pays appartient aux habitants de  Tahiti, quen penserais-tu ? Tu es le plus ort ! Et quest-ce 
que cela ait ? Lorsquon ta enlev une des mprisables bagatelles dont ton btiment est 
rempli, tu tes rcri, tu tes veng ; et dans le mme instant tu as projet au ond de ton 
cur le vol de toute une contre ! Tu nes pas esclave : tu sourirais la mort plutt que de 
ltre, et tu veux nous asservir ! Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas dendre sa libert 
et mourir ? Celui dont tu veux temparer comme de la brute, le Tahitien, est ton rre. 
Vous tes deux enants de la nature ; quel droit as-tu sur lui quil nait pas sur toi ? Tu es 
venu ; nous sommes-nous jets sur ta personne ? avons-nous pill ton vaisseau ? tavons-
nous saisi et expos aux fches de nos ennemis ? tavons-nous associ dans nos champs au 
travail de nos animaux ? Nous avons respect notre image en toi. Laisse-nous nos murs ; 
elles sont plus sages et plus honntes que les tiennes ; nous ne voulons point troquer ce 
que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumires. Tout ce qui nous est ncessaire 
et bon, nous le possdons. Sommes-nous dignes du mpris, parce que nous navons pas su 
nous aire des besoins superfus ? Lorsque nous avons aim, nous avons de quoi manger ; 
lorsque nous avons roid, nous avons de quoi nous vtir. Tu es entr dans nos cabanes, 
quy manque-t-il,  ton avis ? Poursuis jusquo tu voudras ce que tu appelles commodits 
de la vie ; mais permets  des tres senss de sarrter, lorsquils nauraient  obtenir, de la 
continuit de leurs pnibles eorts, que des biens imaginaires. Si tu nous persuades de 
ranchir ltroite limite du besoin, quand nirons-nous de travailler ? Quand jouirons-
nous ? Nous avons rendu la somme de nos atigues annuelles et journalires la moindre 
quil tait possible, parce que rien ne nous parat prrable au repos. Va dans ta contre 
tagiter, te tourmenter tant que tu voudras ; laisse-nous reposer : ne nous entte ni de tes 
besoins actices, ni de tes vertus chimriques.

Extrait de Supplment au Voyage de Bougainville, Denis Diderot
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Supplment au Voyage de Bougainville 

1  Ici, titre de proprit.
2 Linterprte tahitien qui communique avec les Franais. 
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Textes littraires

1 Daprs le dbut de ce texte, qui est le  chef des 
brigands  et qui seraient les  brigands concerns  ? 

2 Quels mots et expressions des lignes 1  4 signifient :

a faisant appel 
b a continu 
c fais loigner 
d navire

e cte 
f entraver 
g essay 
h esprits 

3 La phrase  tu nous a prch je ne sais quelle 
distinction du tien et du mien  (ligne 4) indique que :

A le concept de la proprit est important pour les 
Europens. 
B les Tahitiens ne comprennent pas la distinction de 
ce qui est  moi et  toi. 
C Bougainville est venu  Tahiti dans une mission 
civilatrice. 
D les femmes se disputaient  cause des hommes. 

Dans les phrases suivantesles 

mots

se rfrent 



4 tu as partag ce privilge avec 
nous (l.6)

privilge

5 tu es venu allumer en elles 
des fureurs inconnues (l.6)

elles

6 tu es devenu froce entre les 
leurs (l.7)

les leurs

7 Elles ont commenc  se 
har (l.7)

se

8 qui es-tu donc ? (l.10)qui

9 Quelle tait limportance de lenseigne que les Franais 
avaient plant dans le sol tahitien ?

10 Selon le Tahitien qui parle, une situation inverse serait :

A plus juste 
B  souhaiter 
C absurde
D impensable

11 Que reconnat-il comme explication de la situation ?

12 Les relations entre les Europens et les Tahitiens se 
sont empires  cause de laquelle de ces possibilits ? 
Indiquez la phrase du texte qui justifie votre rponse.

A dun jeu 
B dun vol 
C dune femme 
D dun assassinat 

13 Pour viter lesclavage, que prfrerait lEuropen, 
daprs ce Tahitien ? 

14 La rptition de questions du Tahitien (lignes 21  24) 
se rsume par quelle ide matresse du texte ? 

Daprs la partie suivante de ce discours (lignes 24  37), 
compltez les phrases qui suivent en remettant ensemble 
chaque dbut avec la fin qui lui correspond.

15 Les Tahitiens se 
distinguent des 
Europens

16 Leur mode de vie est 
base sur

17 Le luxe dont rve 
lEuropen nest 

18 Le repos est 

19 Les valeurs que 
Bougainville prcherait 
aux Tahitiens

A  cause de leurs 
ignorances.
B quillusoire.
C lapptit du gain.
D les simples ncessits 
quotidiennes. 
E la compensation 
du travail.
F pas superflue.
G par leur sincrit.
H ne veulent rien dire. 
I ce dont on a plus besoin.
J sont de fausses valeurs.

Pour aller plus loin

Pour quelles raisons daprs vous, Diderot a-t-il invent 
ce discours pour son conte philosophique Supplment 
au Voyage de Bougainville ?
Au XVIIIe sicle, nomm  Sicle des Lumires , la 
recherche dun  paradis terrestre   dcouvrir dans les 
socits intouches par le contact avec les civilisations 
europennes, tait un thme majeur. Croyez-vous que 
ces civilisations europennes reprsentent une 
dcadence destructrice et que les socits sans contact 
avec elles reprsentent un idal suprieur ?
Y a-t-il des indications dans le discours du Tahitien qui 
montrent que la socit tahitienne nest pas parfaite ?
De nos jours, certains soutiennent que le bilan du 
colonialisme europen des XVIIIe au XXe sicles est plus 
positif que ngatif. tes-vous daccord ou pas ? Justifiez 
votre point de vue.
Certains parlent de lexistence dune  nature 
humaine  commune  tous les tres humains. 
Partagez-vous cette croyance ? Si oui, quels sont les 
lments qui fondent cette nature daprs vous ? 
Si non, quest-ce qui gouverne les relations entre les 
gens et les cultures ?
Si vous vous intressez aux arts plastiques, faites des 
recherches des reprsentations de ce thme par des 
artistes, tels que Paul Gauguin. Comment le point de 
vue de lartiste, sur  lhomme  ltat sauvage  est-il 
reprsent ? De faon semblable  la perspective de 
Diderot dans ce texte, ou autrement ? Prsentez les 
rsultats de vos recherches en classe. 

Production crite

De tels discours de critique de toute une socit et de ses 
valeurs constituent une tradition littraire depuis lAntiquit. 
Ils sont souvent opposs  un discours de rponse de la 
partie adresse. Rdigez un discours en rponse au 
discours de ce Tahitien qui pourrait reprsenter le point de 
vue de Bougainville et des Franais de son quipage.
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Textes littraires

1 Mribel : station de ski dans les Alpes.
2 Lamant de la mre divorce de Laurence.
3 Lamant de Laurence.

Un coup de sonnette interrompt Jean-Charles ; il dplie 
le panneau qui divise la pice en deux et Laurence fait 
entrer Mona dans son coin du bureau.

- Tu es chic dtre venue.

- Jallais pas te laisser en plan. 

Mona est mignonne en pantalon et gros pullover, 
garonnire par sa silhouette, fminine par son sourire 
et le mouvement gracieux de son cou. En gnral, elle 
refuse de lever le petit doigt en dehors des heures de 
travail : on est dj assez exploit comme a. Mais le 
projet doit tre livr ce soir au plus tard et elle sait 
bien que sa maquette ne collait pas tout  fait. Elle 
regarde autour delle :

- Dis donc, tu habites drlement bien !  Elle rflchit : 
- videmment,  vous deux, vous devez vous faire un 
beau paquet.

Ni ironie, ni reproche : elle compare. Elle gagne 
gentiment sa vie, mais il parat  elle ne parle pas 
beaucoup delle  quelle sort dun milieu trs modeste 
et quelle a toute une famille sur les bras. Elle sassied 
 ct de Laurence et tale ses dessins sur la table 
de travail.

- Jen ai fait plusieurs, avec de petites variantes.

Lancer une nouvelle marque dun produit aussi 
rpandu que la sauce tomate, ce nest pas commode. 
Laurence avait suggr  Mona de jouer sur le contraste 
soleil-fracheur. La page ralise est plaisante : en 
couleurs vives un grand soleil au ciel, un village perch, 
des oliviers, au premier plan, la bote avec la marque et 
une tomate. Mais il manquait quelque chose : le got 
du fruit, sa pulpe. Elles ont discut longtemps. Et elles 
ont conclu quil fallait entailler la peau et mettre un 
peu de chair  nu.

- Ah ! a fait toute la diffrence du monde ! dit 
Laurence : on a envie de mordre dedans.

- Oui, jai pens que tu serais contente, dit Mona. 
Regarde-les toutes

Dune feuille  lautre, il y a de lgers changements de 
couleur et de forme.

- Cest difficile de choisir.

Jean-Charles entre dans la pice, ses dents brillent, 
trs blanches, tandis quil serre la main de Mona avec 
effusion :

- Laurence ma tant parl de vous ! Et jai vu 
beaucoup de vos dessins. Votre Mribel1 me ravit. Vous 
avez beaucoup de talent.

- On essaie de se dfendre, dit Mona.
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- Lequel de ces dessins te donnerait envie de 
manger de la sauce tomate ? demande Laurence.

- Ils se ressemblent beaucoup, non ? Trs jolis 
dailleurs : de vrais petits tableaux.

Jean-Charles pose la main sur lpaule de Laurence.

- Je descends briquer la bagnole. Tu seras prte  
midi et demi ? Il ne faut pas partir plus tard si nous 
voulons arriver  Feuverolles pour djeuner

- Je serai prte.

Il sort dans un grand sourire.

- Vous allez  la campagne ? demande Mona.

- Oui, maman a une maison. Nous y allons presque 
tous les dimanches. Cest une dtente

Elle allait dire machinalement : indispensable, elle sest 
reprise  temps. Elle entend la voix de Gilbert2 :  une 
dtente indispensable , elle regarde le visage frip de 
Mona, elle est vaguement gne. (Pas de gne, pas de 
mauvaise conscience, pas de dlectation morose.)

- Cest marrant, dit Mona.

- Quoi ?

- Cest marrant ce que ton mari ressemble  Lucien3.

- Tu rves ! Lucien et Jean-Charles, cest leau et  
le feu.
- Pour moi cest deux gouttes deau.

- Je ne vois vraiment pas.

- Cest des types  belles manires et  dents 
blanches qui savent causer, et qui se collent de 
lafter-shave sur la peau aprs stre rass.

- Ah ! si tu vas par l

- Je vais par l.  Elle brise net : - Alors ? quel est le 
projet que tu prfres ?

Laurence les examine de nouveau. Lucien et Jean-
Charles se servent de lafter-shave, soit. Et le type de 
Mona, comment est-il ? Elle a envie de la faire parler, 
mais celle-ci a repris lair ferm qui intimide Laurence. 
Comment passera-t-elle son dimanche ?

- Je crois que cest celui-ci le meilleur.  cause du 
village : jaime comment les maisons dgringolent

- Moi aussi, cest mon prfr, dit Mona.  Elle range 
ses papiers : - Bon. Alors je me tire.

- Tu ne veux pas prendre un verre ? De vin, de 
whisky ? Ou de jus de tomate ?

Elles rient.

- Non, je nai envie de rien.  

Extrait des Belles images, Simone de Beauvoir 
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Publicit pour une nouvelle marque de sauce tomate
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Textes littraires

1 Qui parlait  Laurence au dbut du texte ?

2 Pourquoi sest-il arrt de parler ? 

3 Mona est venue parce quelle :

A voulait se montrer chic. 
B navait aucune intention dabandonner Laurence 
dans son travail. 
C aimait travailler des heures supplmentaires pour 
gagner plus dargent. 
D dsirait voir o habitait Laurence et Jean-Charles. 

4 La prsentation de Mona suivrait la perspective de qui ? 

A Mona elle-mme  C Laurence 
B Jean-Charles  D Un narrateur anonyme 

5 Qui pense quon lexploite dj assez dans son travail ? 

6 Pour commencer la conversation,  qui Mona parle-t-elle ? 

7 Quel indice fait comprendre aux lecteurs que Mona 
connat dj Laurence ? 

8 Daprs vous,  quoi pense Mona quand elle rflchit 
un moment, au dbut de sa conversation ? 

9 Quelle phrase indique que Mona doit toucher un 
salaire adquat ?

10 Pourquoi penserait-elle  faire une comparaison 
entre les salaires du couple de Laurence et Jean-
Charles avec le sien ?

En vous basant sur les lignes 20  40, reliez le dbut de la 
phrase de la colonne de gauche  la fin approprie qui se 
trouve dans la colonne de droite. 

11 Mona a apport 
avec elle 

12 Lide matresse 
de cette pub, 
selon Laurence, 
devait 

13 Daprs 
Laurence, la 
meilleure 
proposition de 
Mona est 

14 Pour amliorer 
limage, elles 

15 Les variantes que 
proposait Mona 

A demble, trop banale.
B insister sur la qualit frache du 
produit.
C des brouillons de publicits pour 
une nouvelle marque de sauce 
tomate.
D pensaient mettre plus en vidence 
les saveurs de la tomate.
E contraster le produit avec le 
beau temps.
F ont mis au premier plan limage de 
la bote de sauce.
G rendaient toute dcision impossible.
H agrable dans lensemble.
I  un projet pour une nouvelle 
campagne publicitaire.
J  compliquaient le choix  faire.

16 Jean-Charles ne rpond pas ouvertement  la question 
de Laurence (lignes 48 et 49) parce quil :

A sintresse plus  Mona. 
B na aucune ide de comment y rpondre. 
C ne la comprend pas exactement. 
D ne sintresse pas vraiment  sexprimer en dtails. 

17 Le portrait de Jean-Charles montre aux lecteurs :

A quil utilise un excellent dentifrice. 

B quil nest pas sincre. 
C que la publicit est son mtier. 
D pourquoi le roman sappelle Les Belles Images. 

18 Que voulait demander Jean-Charles en interrompant 
Laurence et Mona dans leur travail ? 

19 Daprs les lignes 61  75, les affirmations suivantes 
sont soit vraies, soit fausses. Justifiez votre rponse par 
les mots du texte.

a Laurence rpond  la question de Mona (ligne 58) 
en rptant les mots de Gilbert sans y penser.
b Sous le regard de Laurence, Mona se sent gne. 
c Mona trouve drle que Jean-Charles soit similaire  
lamant de Laurence. 
d Pour Mona, Lucien et Jean-Charles font penser  
des images publicitaires.

Dans les phrases suivantesle motse rfre 



20 elle est vaguement gne. (l.64)elle

21 Je vais par l. (l.77)l

22 Laurence les examine de 
nouveau. (l.79)

les

23 Elle a envie de la faire parler (l.81)la

24 Je crois que cest celui-ci le 
meilleur (l.84)

celui-ci

Pour aller plus loin 

Que signifie pour vous, le choix du titre de ce roman ? 
Quelles attitudes envers le monde de la publicit 
peuvent tre dceles dans cet extrait ?
Sont-elles errones, exagres ou justes, daprs vous ? 
Comparez ce que ce texte nous dit sur la publicit avec 
le texte  Une publicit pour les ptes Panzani , 
(page 202). Quels lments sont similaires ? Quels 
effets produisent-ils sur les lecteurs ?
Considrez quelques phrases de ce texte, rdiges  la 
troisime personne. Sont-elles plutt subjectives ou 
objectives ? Si subjectives, elles reprsentent le point 
de vue de qui ? Si objectives, qui en serait lauteur ? 
Justifiez votre interprtation.
Mettez en scne cet extrait et jouez-le devant la classe.
Dcidez quelle prsentation est la plus fidle au texte 
et laquelle est la plus originale.
Le texte gagne-t-il quelque chose  tre transform 
ainsi ? Serait-il enrichi par une reprsentation 
cinmatique ? (Si oui, comment et avec quels 
comdiens pourrait-on raliser un bon film ?)

Production crite

Rcrivez ce qui se passe dans cet pisode de Les Belles 
Images de Simone de Beauvoir, du point de vue de Mona, 
de Jean-Charles ou dun tmoin anonyme, comme scne 
supplmentaire quon pourrait ajouter  ce roman.
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Textes littraires

La Villgiature

Jai souvent compar la villgiature
Aux phases dun voyage entrepris en commun
Avec des trangers de diverse nature
Dont on na de ses jours vu ni connu pas un.

Au dbut de la route, en montant en voiture,
On sobserve :  lun lautre on se trouve importun ;
Lentretien languissant meurt faute de pture
Mais, petit  petit, on sanime ; et chacun

 A lentrain gnral  son tour sassocie :
On cause, on sabandonne, et plus dun sapprcie.
 Les chevaux cependant marchent sans sarrter ;

Et cest lorsquon commence  peine  se connatre,
Que lon se juge mieux,  quon saimerait peut-tre,
 Cest alors quon arrive,  et quil faut se quitter.

Flix Arvers
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Cest un beau roman, cest une belle histoire

Cest une romance daujourdhui

Il rentrait chez lui, l-haut vers le brouillard

Elle descendait dans le midi, le midi

Ils se sont trouvs au bord du chemin

Sur lautoroute des vacances

Ctait sans doute un jour de chance

Ils avaient le ciel  porte de main

Un cadeau de la providence

Alors pourquoi penser au lendemain

Ils se sont cachs dans un grand champ de bl

Se laissant porter par les courants

Se sont raconts leurs vies qui commenaient

Ils ntaient encore que des enfants, des enfants

Qui staient trouvs au bord du chemin

Sur lautoroute des vacances

Ctait sans doute un jour de chance

Qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains
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Comme on cueille la providence

Refusant de penser au lendemain

Cest un beau roman, cest une belle histoire

Cest une romance daujourdhui

Il rentrait chez lui, l-haut vers le brouillard

Elle descendait dans le midi, le midi

Ils se sont quitts au bord du matin

Sur lautoroute des vacances

Ctait fini le jour de chance

Ils reprirent alors chacun leur chemin

Salurent la providence  

en se faisant un signe de la main

Il rentra chez lui, l-haut vers le brouillard

Elle est descendue l-bas dans le midi

Cest un beau roman, cest une belle histoire

Cest une romance daujourdhui

Michel Fugain
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Une Belle Histoire
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Textes littraires

La Villgiature

1  quoi lauteur compare-t-il les vacances ?

2 Identifiez dans le pome le vers qui rsume chacune 

des tapes suivantes :

a On ne connat personne.

b On a peur dtre gn par les autres.

c On na pas grand-chose  se dire.

d On finit par former un groupe.

e Le temps passe.

f Cest finalement la fin des vacances.

3 Au vers 9, qui  sassocie  ?

4 Quelle expression montre que les vacanciers 

commencent  tre plus dcontracts ?

5 Quel lment de cette comparaison nous montre quil 

ne sagit pas dun pome contemporain ?

6 La dernire strophe signifie :

A Les vacances sont trop courtes pour bien se 

connatre.

B Il ne faut pas juger les autres trop vite.

C Il faut faire attention aux amours de vacances.

D Quand on rentre chez soi, il faut essayer de garder 

le contact.

Une Belle Histoire

7 Les affirmations suivantes, bases sur la premire 

strophe, sont soit vraies, soit fausses. Justifiez votre 

rponse par les mots du texte. 

a Lhomme habitait dans le nord de la France.

b La femme allait aussi en direction du nord de la 

France.

c Ils se sont rencontrs sur leur lieu de vacances.

8 Quelle image de la premire strophe montre que 

ctait  un jour de chance  ?

9  Ils avaient le ciel  porte de main  (vers 8) signifie : 

A ils taient libres de faire ce quils voulaient 

B ils nont pas voulu profiter de loccasion 

C il faisait beau 

D ils vont regretter leur rencontre 

10 Quel vers de la premire strophe montre quils veulent 

profiter du moment prsent ?

11 Que signifient les vers 11 et 12 ?

A Ils avaient peur que leurs parents les trouvent.

B Ils se sont promens dans la campagne.

C Ils sont monts sur un bateau.

D Ils ont fait lamour.

12 Quelle image de la deuxime strophe montre quils ont 

profit de loccasion quils avaient ?

13 Pourquoi se sont-ils fait un signe de la main (vers 30) ?

14 Comment peut-on interprter  Cest une romance 

daujourdhui  ?

A Cest comme un roman damour qui va durer 

longtemps.

B Cest une histoire quon racontera  ses enfants 

plus tard.

C Cest une aventure dun jour entre un jeune 

homme et une jeune fille.

D Cest une relation dangereuse.

Pour aller plus loin

Comparez les thmes abords dans les deux textes. 

  Que reprsente le voyage dans ces deux textes ? 

Dans quelle mesure est-ce une exprience positive 

ou ngative pour les deux auteurs ? Quen pensez-

vous ?

  Comment sont prsentes les relations entre les 

personnes ? Les vacances peuvent-elles tre 

loccasion dtablir des liens profonds ? Si oui, 

comment ? Si non, pourquoi pas ? Avez-vous eu 

lexprience damitis de vacances ?

  Quelle est la relation entre ces deux textes et leur 

poque ? Les vacances daujourdhui sont-elles 

toujours comparables  un voyage comme celui 

dcrit par Flix Arvers ? Dans quelle mesure 

laventure amoureuse dcrite par Michel Fugain 

aurait-elle pu exister  lpoque de Flix Arvers ?

coutez la chanson de Michel Fugain. Quapporte 

linterprtation musicale au texte de la chanson ? Quel 

est,  votre avis, le rle des rptitions dans cette 

chanson ?

Production crite

Vous crivez une srie de conseils dont le titre sera  Les 

dix commandements du vacancier heureux (ou comment 

rentrer de vacances plein de bons souvenirs) . 

Ces conseils se prsenteront sous la forme dune liste 

numrote de 1  10. Vous utiliserez le temps du futur 

et le tutoiement. Chaque point sera labor avec des 

explications, justifications, exemples concrets.

Vous vous inspirerez des situations mentionnes dans 

le pome et la chanson concernant les relations avec 

les autres personnes.
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Textes littraires

 Pour rien au monde lun dentre eux 
naurait rat la sance dentranement 
du lendemain. Pour eux, il ny a plus 
de mystre, la France, ils se devaient dy 
aller. Mais, pour des petits proltaires 
analphabtes comme eux, il ny avait 
pas trente-six chemins possibles. Le seul 
qui pouvait les y mener commenait 
indniablement, pensaient-ils, au terrain  
de football ; il fallait le tracer  coup de 
crampons. Gagner la Coupe des les du 
Saloum ne fut plus quune formalit, tant la 
dtermination tait grande. La petite quipe 
niodioroise1 crasa ses adversaires les uns 
aprs les autres. Pendant un bon bout de 
temps, les coups de fil de Madick furent 
sans surprise. Mme sil mentretenait de 
ses progrs aux cours du soir et comprenait 
de mieux en mieux mes petites phrases 
franaises, intercales par inadvertance dans 
nos discussions, il se montrait toujours plus 
loquace pour le football. Jovial, il annonait :
  On sest impos contre Thialane, un but 
 zro.
Ou encore :
  On a limin Djirnda, deux  zro, score 
assur ds la premire mi-temps.
Et enfin :
 Nous avons pulvris Dionewar en 
finale, trois  zro, nous avons gagn la 
Coupe des les.
Les jeunes avaient le vent en poupe. 
Monsieur Ndtare, entraneur combl, 
organisait de temps en temps une fte pour 
fliciter sa troupe de champions. Mais au 
lieu de samuser, la petite bande le harcelait 
de questions. Est-ce que le slectionneur 
rgional viendrait les voir jouer ? Qui, parmi 
eux, avait une chance de rejoindre lquipe 
rgionale ? Et, surtout, lequel dentre eux 
pouvait esprer un jour aller jouer dans 
un club franais ? Cette dernire question 
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agaait linstituteur. Sil encourageait leur 
passion pour le foot, il apprciait modrment 
leur rsolution de sexpatrier. Lui, il aimait le 
sport, en fidle de la devise de Coubertin.
 Citius, altius, fortius ! leur hurlait-il. 
Plus vite, plus haut, plus fort ! Simplement 
pour le plaisir de participer et la beaut du 
geste ! Aimez le beau jeu et lesprit dun 
sport dsintress ! Aucun but, en dehors du 
dpassement de soi. Aucun gain, en dehors des 
applaudissements mrits. Aucune fortune  
esprer, en dehors de laffirmation de soi. Cest 
a, le vrai sport, et a peut tre ainsi sous tous 
les cieux. Pas besoin daller jusquen France 
pour a !
Madick ntait pas plus convaincu que 
ses camarades, mais par respect il vitait 
de contredire le matre. Un jeune homme, 
Garouwal, surnomm le Pique-feu, le plus 
effront dentre eux, ne sen privait pas :
 Oui, mais bon, on a quand mme besoin 
de gagner de largent. De (7a) voulez-
vous quon vive, sinon ? (7b), en France, 
tu sais concrtement pourquoi tu joues, on te 
paie grassement pour ton talent. Il parat que, 
l-bas, mme (7c) ne travaillent pas, ltat 
leur paie un salaire. On veut aller en France, 
et (7d) on ne fait pas une grande carrire 
dans le football, on fera  
(7e) ce monsieur qui tait  Paris, on 
pourra toujours trouver du travail et ramener 
une petite fortune.
 Cest pas dit, petit, cest pas dit. Reviens 
sur Terre, tout le monde ne ramne pas une 
fortune de France. Et puis, au lieu dcouter 
les sornettes de cet hurluberlu, vous auriez d 
demander  Moussa de vous raconter sa France 
 lui. Lui aussi avait suivi le chant des sirnes...
 Et Ndtare se mettait  leur raconter les 
aventures de Moussa en France.

Extrait duVentre de lAtlantique,  
Fatou Diome
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1 qui habite lle de Niodior, dans le delta du Saloum au sud de Dakar (Sngal)

Le Ventre de lAtlantique
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Textes littraires

1 Quels mots ou expressions entre les lignes 1 et 35, 
signifient:

a action de se perfectionner et de se maintenir en 
condition 
b espace amnag pour jouer au football 
c pointes de mtal fixes sous les semelles des 
chaussures 
d une comptition
e un groupe de sportifs 
f ennemis 
g a t les plus forts 
h un point obtenu
i a exclu
j marque de points dans un match
k priode de jeu durant un match
l dtruit
m personne qui dirige les sportifs

2 Lexpression  il ny avait pas trente-six chemins 
possibles  (l.6) signifie :

A Il ntait pas possible dobtenir un visa pour la 
France.
B Il ny avait quune seule solution.
C Il fallait prendre trente-six chemins diffrents pour 
aller au stade.
D Il y avait normment de choix parmi les joueurs.

3 Quelles expressions entre les lignes 32 et 35 montrent 
que :

a lquipe de Niodior avait du succs
b Monsieur Ndtare tait heureux de leur succs.

En vous basant sur les lignes 35  57, reliez le dbut de la 
phrase de la colonne de gauche  la fin approprie qui se 
trouve dans la colonne de droite.

4 Ce que ces jeunes 
dsiraient plus que 
tout, ctait

5 Le but de M. 
Ndtare tait

6 Pour M. Ndtare, 
le vrai sport 
permettait

A aux personnes de 
dvelopper leur personnalit.
B de dvelopper leur amour 
du sport.
C dtre applaudi.
D de continuer de jouer dans 
des championnats rgionaux.
E la possibilit de jouer en 
France.
F que les jeunes puissent 
sexpatrier en France.

7 ae Ajoutez les mots qui manquent dans le texte en 
les choisissant dans la liste propose ci-dessous.

 

alors   au moins   avec   bien qu   ceux qui

ceux que   comme   mme si   quoi

8 Les affirmations suivantes, bases sur les lignes 58  
62 et 75  81 sont soit vraies, soit fausses. Justifiez 
votre rponse par les mots du texte. 

a Madick croyait tout ce que disait M. Ndtare.
b Garouwal sopposait souvent  M. Ndtare.
c M. Ndtare pensait que ceux qui disent que la 
vie en France est facile sont des idiots.

9 La phrase  Lui aussi avait suivi le chant des sirnes  
signifie que :

A Moussa tait all en France faire une carrire 
de chanteur.
B Moussa stait laiss sduire par des discours 
trompeurs.
C Moussa avait finalement eu peur du bruit des 
sirnes.
D Moussa avait suivi son instinct.

Pour aller plus loin

Que reprsente le football pour ces jeunes garons ? 
Comment pouvez-vous expliquer la fascination que le 
football en particulier exerce sur de jeunes garons ? 
Quelle est la place du football dans la vie des jeunes 
de votre pays ? 
Comparez le rle que joue le football par rapport  
dautres sports.
Que pensez-vous de lattitude de M. Ndtare ? Dans 
quelle mesure est-il raliste ou idaliste ? Quel rle 
joue-t-il dans la vie de ces jeunes garons ?
Quapprend-on sur lidal que reprsentent pour ces 
jeunes la France en gnral et lexpatriation en 
particulier. Relevez les lments du texte qui nous 
indiquent que le rve est loin de la ralit.

Production crite

M. Ndtare raconte les aventures de Moussa en France aux 
jeunes de lquipe de football.

Vous considrerez la situation de Moussa dans le 
contexte, qui est similaire  celle de ces jeunes garons. 
Lensemble devra tre cohrent. 
Le ton et les lments de lhistoire devront 
correspondre aux motions et opinions de M. Ndtare 
qui apparatront  travers lusage dune varit de 
registres. Il sadressera directement aux jeunes garons. 
Ceux-ci pourront ventuellement intervenir. Vous 
utiliserez un ou des lments permettant didentifier le 
texte comme un rcit : succession dvnements, 
citations, descriptions, etc.
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Textes littraires

 U jur,  R   r rs :  
 PRochainement : olga, le film qUi va 
aU-dela dU Reel !  U  a  
es1. Sur , u   ss rs 
ux sbrs rs   s r  r 
u rr u  surr spr, s  u 
p uu pr u  r ps 
. R  rs  prr u. ds 
s  s ss s,    u 
s zs, s  bs  , u p 
r  r  u ux purs s 
u  pr2:

 Strictement interdit aux moins de 18 ans.  

c u-ssus u u, u  prs 
  us sr r u r   
urs   u u prs  ur. 
ls rs srs  sr ps ps . 
l sus-prur   ssr  p 
ur s pr s rs  jus u 
 bsu  rursr ur su 
sr. ls sus s prps 
ur s. l r u r u 
prs suppr pur  r s 
s   ssrs  bss 
  r . ds ss  u  
rus  prux u   s 
s pur r  prur us  s 
buup pus  u   ur sur ur 
  ss.

  Rrz, msur, s r  prsu . 
ms prs  sr  rs s  rr 
ux rsrs s sss. J ps uz s ! 
j  x-u !

tu ux r u  pr  r rs 
s pus  pur ur s s !  
az . 

 l jur , s us rs s 
sss s ub   r u R. 
ls psus s s bux. U u 
  bruss us s jusuu 
bu   ru. l u u brus  
rrr s  pys   ru 
su . c  bu   
pr pp     s ux  
s. [ ... ]

 tus s ux us, s pus jus 
 urs ps pur rr s  r 
  ujurs b  p. J s 
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u sz s, s russs  rr  ss u 
bk3 su u rur. lrsu s 
urs sr,  y u u s  a !  
 psr su u s  upr u sp.  
o  r   ru.

 l bu u    sr ssu u  
. U r s u r sr u 
 u yr bu pr s r, u u 
pru. tu ,  s u. nus,  
  ir ux s  x-u s . o 
 u pur r r.

 o, r, s   ps u  u 
u  (9a) sur s . (9b) 
 ur u s r   pr ur 
  r-brrr u pss  u  
  rr drs-lpz, r  ps 
pr pur  gsp, o s   s r 
rr, s    rr  (9c) 
u r u u us...  us,  
 (9d)  ir ux s  x-u 
s . (9e),  rru s r s u br 
 mu  py   Sncf  
b  u   pur. U brr 
ssu (9f)  r    o. o 
 s u p (9g)  rs p 
ux bbs.

 e , ,   u r   . l s 
r ux s  x-u s  u 
u  r... e ,  u u 
 s ux us  y, b 
u sr r pr s ux,  y pr  
Rda s  r   pr uur r 
s ux pys rrs.

 l  u u r sus. l pus rss 
r pus rr u  s  pys. ls 
s, u  ujurs us  r   
 ysrux, u  pru.

 is s s s, rr s 
s rs pr rs rs. Pur prr  
 r ,  r u  ju u 
s suppr, pus  pr  pus prjr u  s  u,  rs u   
 u  ss r.

 cs s uu  su rr u 
s pub ppur ss  uur.

exr u drr u, f
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1  Rpublique Dmocratique Allemande (RDA), galement appele Allemagne de lEst : tat europen socialiste de 1949 
 1990 correspondant  la partie est de lAllemagne actuelle, sous domination sovitique.
2 Division administrative en France et dans ses anciennes colonies comme ici, en Algrie. 
3  Pourboire que lon donne en prvision dun service.

Le Dernier chameau
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Textes littraires

1 Quest-ce que  Le Rgent  ?

A un lyce
B une caserne militaire
C un cinma
D une agence de voyage

2 Daprs le dbut du texte, trois des affirmations 
suivantes sont vraies. Lesquelles ?

A Olga tait un film de science-fiction.
B Les soldats de laffiche marchaient lentement.
C Laffiche donnait une impression solennelle.
D Ce film ne semblait pas particulirement bon.
E Sur laffiche on pouvait voir des explosions.
F Ce film tait rserv aux adultes.

3 Comment le personnel du cinma pouvait-il vrifier 
lge des spectateurs ?

4 Lexpression  rgulariser leur situation administrative  
(l.20) signifie :

A faire faire des photos didentit.
B dlivrer une fiche dtat civil.
C obtenir une carte didentit.
D trouver des tmoins pour prouver leur date de 
naissance.

5  quoi se rfre  prsum  (l.30) ?

6 Quel mot signifie  va-t-en  ?

7 De quelle manire les postulants staient-ils faits beaux ?

8 Les affirmations suivantes, bases sur les lignes 46  
60, sont soit vraies, soit fausses. Justifiez votre rponse 
par les mots du texte. 

a Lauteur tait entr en montrant une carte didentit 
valable.
b Les spectateurs taient anxieux de ce quils allaient 
voir.
c Le film tait ennuyeux.
d Les spectateurs taient intresss par le dbut 
du film.
e Ils taient impatients de voir ce pour quoi ils 
avaient pay.

9 ag Ajoutez les mots qui manquent dans le rsum du 
film en les choisissant dans la liste propose ci-dessous.

 

de  demain  dont  en  en outre  jamais  o 

pour  quand  que  qui  toujours  un soir  va

10 Quelle expression montre que les spectateurs doivent 
attendre trs longtemps avant de voir la partie qui les 
intresse ?

En vous basant sur les lignes 75  94, reliez le dbut de la 
phrase de la colonne de gauche  la fin approprie qui se 
trouve dans la colonne de droite.

11 Le film tait 
interdit aux moins 
de 18 ans

A avait t envoy aux tudiants 
en gyncologie.
B car ctait un document mdical.

12 Le scnario 
du film

13 En Algrie, les 
hommes ne 
savaient pas

14 Parce que le reste 
du film tait 
ennuyeux,

C comment se passait un 
accouchement.
D tait peu crdible.
E la direction a supprim la partie 
sans intrt.
F on a arrt de montrer la scne 
de laccouchement.
G parce quil montrait comment 
naissait un enfant.
H pourquoi la naissance est un 
vnement mystrieux.

Reliez chacun des mots ou expressions du texte figurant 
dans la colonne de gauche avec sa dfinition qui se trouve 
dans la colonne de droite.

15 gnrique (l.53)

16 standard 
classique (l.54)

17 drame social 
(l.55) 

18 recette (l.83)

19 affluaient (l.85)

20 sance (l.89)

21 projeter (l.89)

A argent gagn
B concevoir un projet
C dbut du film
D film raliste
E fin du film
F format ancien
G manire de gagner de largent
H montrer
I partaient vite
J pice de thtre
K reprsentation
L scne
M type habituel
N venaient en grand nombre

22 La dernire phrase signifie que :

A Les films scientifiques sont souvent populaires.
B Le public populaire apprcie les activits culturelles.
C Les gens sont prts  voir nimporte quoi pour 
apprendre.
D Seuls les films scientifiques permettent dapprendre.

Pour aller plus loin

Identifiez les aspects ironiques de ce texte. 
Quels procds sont utiliss par lauteur pour attirer 
lattention du lecteur ?
Peut-on laisser tout voir  tout le monde ? Quels types 
de censure sont acceptables  votre avis ? Quels sont 
les critres que vous dsireriez avoir ?
Dans quelle mesure le rle du cinma est-il dduquer 
le public ?

Production crite

Le pre de lauteur a dcouvert que son fils est all 
voir le film  Olga . Il crit une lettre de protestation au 
directeur du cinma.
Cette lettre aura le format dune lettre officielle (avec 
adresse, date, formule dappel, formule finale, signature).
Vous considrerez les diffrentes raisons aussi bien 
lgales que morales ou culturelles  la base de cette 
protestation.
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Textes littraires

Le tlphone

Assis au milieu de sa tente qui tait dresse 
dans le sable, au bord de la rivire Koksoak, 
Barnaby, le vieil homme esquimau, coutait le 
timbre de son tlphone, souriant dune oreille 
 lautre. Le vendeur avait dit vrai : cet objet tait 
bien vivant.

Autour de lui ctait le dsordre familier 
dune tente esquimaude, lt, quand la nature 
vous fournit passablement bien, et que, de 
surcrot, on nest pas loin dun bon magasin o 
sapprovisionner. En vrac,  mme le sol, il y avait 
donc une grande quantit dobjets disparates. 
Dans ce qui aurait pu tre dsordre  dautres, 
Barnaby se retrouvait pourtant le plus aisment 
du monde, nayant dhabitude qu tendre le 
bras, sans autrement se dranger, pour attraper 
ce quil lui fallait : son couteau pour la chasse, 
son polon  frire, de quoi fumer, ses crpes de 
la veille, son livre de cantiques. Toutefois,  la 
place nette faite au tlphone en plein centre de 
la tente, tous autres objets ayant t repousss 
contre les parois, on pouvait voir en quelle 
particulire estime Barnaby tenait cet instrument. 
 vrai dire, il avait eu quelque peine  lobtenir, le 
rglement de la Compagnie, pour accommodant 
quil ft, stipulant tout de mme une condition 
: pour tre abonn il fallait avoir lu domicile. 
La question avait donc surgi : une tente est-elle 
un domicile ?  quoi un astucieux cerveau de la 
Compagnie avait dit oui, puisque Barnaby, qui 
approchait de la soixantaine, nen avait jamais 
eu dautre ; il sensuivait donc que sa tente tait 
autant son domicile  lui que le gratte-ciel tait 
celui de la Compagnie.

Pour linstant, le rcepteur  loreille, Barnaby 
tait tout sourires. Enfin il dcida de passer  
loccupation pour laquelle tait fait le tlphone. 
Si calme et si rsolu quil ft, le cur lui cogna 
un peu  lide quil pouvait y faire venir des 
gens  son gr. Jusque du bout du monde, avait 
prtendu le vendeur. Comme on tait dj ici 
 au bout du monde , il sarrtait dun ct, 
 deux milles environ, avec la dernire hutte 
du village esquimau, celle de Thomas, et, de 
lautre, au village des Blancs,  quelque distance 
de la rivire, mais en revanche prs de la piste 
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datterrissage qui tait aussi en quelque sorte 
leur grand-route.

Barnaby fit tous ses prparatifs avec le plus 
grand srieux. Il mit ses lunettes, il essuya sur 
lui-mme ses doigts au cas o ils auraient t 
un peu graisseux [...] . Il tait prt pour mettre 
son tlphone  lpreuve. Il introduisit un 
doigt dans un des trous du cadran, tourna, 
continua de mme. Il obtint alors un autre bruit 
trs plaisant aussi et il couta avec le sourire. 
Soudain, sans que rien et laiss prvoir une 
approche, ni bruit de pas ni respiration, Barnaby 
entendit clairement  son oreille :

 All toi.

En dpit de ce quil sattendait justement  
entendre une voix, il sursauta. En mme temps 
il jeta autour de lui un regard un peu inquiet 
comme pour sassurer que Thomas ntait pas 
entr en personne dans la tente. Mais non, il ny 
tait que par la voix. Alors lEsquimau rit de tout 
cur, sans le moindre bruit. Il finit par rpondre :

 All toi mme.

Puis stant gratt un peu partout, il songea  
demander :

 Qui cest-y qui est l qui parle ?

Sa question pose, il recommena  se 
tordre, accroupetonn au milieu de sa tente. 
Cest quil (18a) savait parfaitement, lui qui 
cest-y-qui-tait-l-qui-parlait. Il avait reconnu 
la voix de Thomas, (18b) il ne lavait pas 
entendue (18c) les deux annes que durait 
leur brouille. Aussi bien ce ntait pas par amiti 
(18d) pour lui tendre le rameau de la paix 
quil appelait Thomas, mais, celui-ci se trouvant 
 lautre extrmit du village, uniquement 
pour sassurer que lon pouvait (18e) par 
tlphone rejoindre quelquun au bout du 
monde.

Alors Thomas retourna  Barnaby sa phrase :

 Qui cest-y qui parle toi-mme ?

Extrait de La Rivire sans repos, Gabrielle Roy 
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Il faut noter qu cette poque, beaucoup se servaient de lappellation esquimau, sans bien comprendre la vraie signification 
pjorative de cet adjectif. De nos jours, on a corrig cette erreur et se sert de lappellation correcte d inuit(e).





363

Textes littraires

1 O habite Barnaby ? 

2  quoi se rfre  cet objet  (l.5) ?

3 Quels mots du dbut du deuxime paragraphe signifient :

a assez 
b en plus 
c faire ses courses
d diffrents et sans relation entre eux
e par consquent

4 Daprs les lignes 7  23, deux des affirmations suivantes 
dcrivent le mieux la tente de Barnaby. Lesquelles ?

A En gnral, les tentes esquimaudes sont toujours 
bien ranges.
B Les affaires taient dans un tel dsordre que 
Barnaby ne trouvait jamais rien.
C Malgr le dsordre de sa tente, Barnaby trouvait 
facilement ses affaires.
D Barnaby ne pouvait pas trouver le tlphone dans 
sa tente.
E Barnaby avait plac le tlphone au beau milieu 
de la tente.

5 Pour quelle raison Barnaby avait-il eu des difficults  
obtenir son tlphone ?

6  qui ou  quoi se rfre l  astucieux cerveau  (l.29) ?

A Un abonn au tlphone qui habitait une tente.
B Le systme informatique de la Compagnie de 
tlphone.
C Un employ de la Compagnie de tlphone 
particulirement intelligent.
D Barnaby car il avait presque soixante ans.

7 Dans la phrase  nen avait jamais eu dautre  (l.31), 
 quoi se rfre  autre  ?

8 Dans la phrase  le gratte-ciel tait celui de la 
Compagnie  (l.33),  quoi se rfre  celui  ?

9 Quelle est  loccupation pour laquelle tait fait le 
tlphone  (l.37) ?

10 Pourquoi lauteure crit-elle que  le cur lui cogna  
(l.38) ?

A Parce quil tait heureux davoir un tlphone.
B Parce quil tait calme et rsolu.
C Parce quil pouvait faire ce quil voulait des autres 
personnes.
D Parce quil habitait au bout du monde.

11 Dans la phrase  il sarrtait dun ct  (l.42),  quoi se 
rfre  il  ?

12 Dans la phrase  qui tait aussi en quelque sorte leur 
grand-route  (l.47),  quoi se rfre  leur  ?

En vous basant sur les lignes 49  69, reliez le dbut de la 
phrase de la colonne de gauche  la fin approprie qui se 
trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de 
fins que de dbuts et chaque fin ne peut tre utilise 
quune seule fois.

13 Barnaby sest 
essuy les mains

14 Entendre la 
sonnerie du 
tlphone

15 Il savait que 
quelquun 
rpondrait

16 Quand Thomas lui 
a parl

A car loccasion tait 
importante.
B tait une preuve quil 
marchait.
C il tait sr quil tait entr 
dans la tente.
D lui a vraiment fait plaisir.
E mais il a quand mme t 
surpris.
F malgr son attente.
G parce quelles taient sales.
H sa voix lui a fait peur.

17 Pourquoi Barnaby dit-il  Qui cest-y qui est l qui 
parle ?  (l.71)

A Parce quil ne sait pas qui est au tlphone.
B Parce que cest une phrase toute faite quon doit 
dire au tlphone.
C Parce quil ne sait pas o est Thomas.
D Parce quil a dcouvert que Thomas nest pas dans 
la tente.

18 ae Ajoutez les mots qui manquent dans le texte en 
les choisissant dans la liste propose ci-dessous. 

 

aussi   depuis   et   le   lui

mme s   ni   pour   quand   vritablement

Pour aller plus loin

Quapprend-on sur les conditions de vie des Inuit ? 
Pourquoi lauteure dit-elle quils sont  au bout du 
monde  ? Quest-ce que cette expression veut dire 
pour vous ?
En quoi peut consister  le bout du monde  aussi bien 
gographiquement que culturellement ?
En quoi avoir un tlphone peut-il paratre incongru 
dans cette situation ? Dans quelle mesure la 
technologie doit-elle tre adapte  lenvironnement et 
aux circonstances ?
 votre avis, dans quelle mesure Barnaby a-t-il pu tre 
victime dune vente force ? Imaginez la scne entre 
Barnaby et le vendeur. Vous jouerez la scne devant la 
classe sous forme de sketch. Vous expliquerez ensuite 
votre dmarche. Rpondez aux observations et 
questions ventuelles de la classe.

Production crite

Dans le cadre de leur service aprs-vente, la Compagnie de 
tlphone envoie un questionnaire aux usagers. Rdigez ce 
questionnaire ainsi que les rponses de Barnaby. 

Le questionnaire et les rponses devront reprsenter la 
perspective contradictoire de la Compagnie et de 
Barnaby.
La langue du questionnaire devra tre officielle, 
organise, succincte. Celle de Barnaby devra reflter 
son incomprhension de cette  nouvelle technologie .
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Textes littraires

De tous les travaux que mon pre 

excutait dans latelier, il ny en avait point 

qui me passionnt davantage que celui de 

lor ; il ny en avait pas non plus de plus 

noble qui requt plus de doigt, et puis ce 

travail tait chaque fois comme une fte, 

qui interrompait la monotonie des jours.

Aussi suffisait-il quune femme, 

accompagne dun griot, pousst la porte 

de latelier, je lui embotais le pas aussitt. 

Je savais trs bien ce que la femme 

voulait : elle apportait de lor et elle venait 

demander  mon pre de le transformer 

en bijou. Cet or, la femme lavait recueilli 

dans les  placers  de Siguiri o, plusieurs 

mois de suite, elle tait demeure courbe 

sur les rivires, lavant la terre, dtachant 

patiemment de la boue la poudre dor. [ ... ]

 Quelle sorte de bijou veux-tu ? disait 

mon pre.

 Je veux... 

Et il arrivait que la femme ne st plus au 

juste ce quelle voulait, parce que son dsir 

la tiraillait ici, la tiraillait l, parce quen 

vrit elle aurait voulu tous les bijoux  la 

fois. [ ... ]

Il prenait la marmite (6a) terre 

glaise rserve  la fusion de lor et (6b) 

versait la poudre ; (6c) il recouvrait 

lor avec du charbon de bois pulvris, 

un charbon (6d) on obtenait (6e) 

lemploi dessences spcialement dures; 

(6f) il posait sur le tout un gros 

morceau de charbon du mme bois.

Sur un signe de mon pre, les apprentis 

mettaient en mouvement les deux soufflets 

en peau de mouton, poss  mme le sol de 

part et dautre de la forge et relis  celle-

ci par des conduits de terre. Ces apprentis 

se tenaient constamment assis, les jambes 

croises, devant les soufflets ; le plus jeune 

des deux tout au moins, car lan tait 

parfois admis  partager le travail des 

ouvriers. [ ... ]

Mon pre, alors, avec ses pinces longues, 

saisissait la marmite et la posait sur  

la flamme.
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Du coup, tout travail cessait quasiment 

dans latelier : on ne doit en effet, durant 

tout le temps que lor fond, puis refroidit, 

travailler ni le cuivre ni laluminium  

proximit, de crainte quil ne vnt  tomber 

dans le rcipient quelque parcelle de ces 

mtaux sans noblesse. Seul lacier peut 

encore tre travaill. Mais les ouvriers qui 

avaient un ouvrage dacier en train, ou se 

htaient de lachever, ou labandonnaient 

carrment pour rejoindre les apprentis 

rassembls autour de la forge. En vrit, 

ils taient chaque fois si nombreux  se 

presser autour de mon pre, que je devais, 

moi qui tait le plus petit, me lever et me 

rapprocher pour ne pas perdre la suite de 

lopration.

Il arrivait aussi que, gn dans ses 

mouvements, mon pre fit reculer les 

apprentis. Il le faisait dun simple geste de 

la main : jamais il ne disait mot, le silence 

ntait interrompu que par le haltement 

des soufflets et le lger sifflement de lor. 

Mais si mon pre ne prononait pas de 

paroles, je sais bien quintrieurement 

il en formait ; je lapercevais  ses lvres 

qui remuaient tandis que, pench sur la 

marmite, il malaxait lor et le charbon 

avec un bout de bois, dailleurs aussitt 

enflamm et quil fallait sans cesse 

renouveler.

Quelles paroles mon pre pouvait-il 

bien former ? Je ne sais pas ; je ne sais pas 

exactement : rien ne ma t communiqu 

de ces paroles. Mais queussent-elles t 

sinon des incantations ? [ ... ]

Lopration qui se poursuivait sous mes 

yeux ntait une simple fusion dor quen 

apparence ; mais ctait bien autre chose 

encore : une opration magique que les 

gnies pouvaient accorder ou refuser ; 

et cest pourquoi, autour de mon pre, il 

y avait ce silence absolu et cette attente 
anxieuse.

Extrait de LEnfant noir, Camara Laye
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 Le travail de lor 
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Textes littraires

1 La premire phrase signifie :

A Mon pre faisait beaucoup de choses intressantes 
mais sa passion ctait le travail de lor.
B Travailler lor tait une passion qui prsentait 
beaucoup davantages.
C Le travail de mon pre qui me passionnait le plus 
tait le travail de lor.
D Il y avait peu de choses qui me passionnaient.

Parmi les propositions de la colonne de droite, choisissez 
celles qui compltent le rsum de ce que doit faire une 
femme pour obtenir un bijou. Attention : il y a plus de 
propositions que de titres manquants.

2 Pour russir  
obtenir un bijou 
en or

3 La femme doit 
laver lor

4 Ce travail est 
pnible

5 Quand finalement 
elle porte lor  
M. Camara

A car elle doit passer beaucoup 
de temps plie en deux.
B elle doit laver par terre.
C elle lui demande de dcider 
pour elle.
D la femme doit tout dabord 
ramasser de lor.
E parce quil a lieu  Siguiri.
F qui est mlang  la terre.
G quelle met dans une bote.
H trs souvent elle ne peut pas 
prendre de dcision.

6 af Ajoutez les mots qui manquent dans le texte en les 
choisissant dans la liste propose ci-dessous. 
Attention : il y a plus de mots ou expressions que 
despaces et chaque mot ou expression ne peut tre 
utilis(e) quune seule fois. 

 

avec   cependant   dont   en   enfin   la

par   puis   qu   qui   toujours   y

7 Quel est le rle principal des apprentis ? 

8 Quel travail est interdit au plus jeune des apprentis ?

9 Pourquoi les ouvriers arrtent-ils de travailler quand le 
pre commence  faire fondre lor ? 

10 Trouvez entre les lignes 48 et 64 les mots ou 
expressions qui signifient :

a par consquent
b presque
c prs
d au cas o
e se pressaient
f terminer
g simplement
h tre en foule compacte

11 Daprs les lignes 65  91, trois des affirmations 
suivantes sont vraies. Lesquelles ?

A Quand les apprentis taient trop prs de lui, le pre 
les frappait dun geste de la main.
B Les seuls bruits quon entendait taient ceux du 
soufflet et de lor qui fondait.

C Le pre parlait pendant toute le crmonie.
D Le pre brlait un bout de bois au-dessus de la 
marmite.
E Lenfant tait pratiquement sr que son pre disait 
des paroles magiques.
F Tous les spectateurs taient impressionns par le 
spectacle.

Dans la phrasele motse rfre dans le 

texte 

12 il le faisait dun simple 
geste de la main (l.67)

le

13 intrieurement il en 
formait (l.72)

en

14 et quil fallait sans cesse 
renouveler (l.77)

qu

Pour aller plus loin

Relevez les lments (actions, attitudes, vocabulaire) 
qui nous montrent que lor est trait de faon spciale. 
Pourquoi,  votre avis ? 
Comparez cette attitude vis--vis de lor avec celle de 
lalchimie ? Pourquoi ce mystre autour de lor en 
particulier ?
Quelle impression a-t-on du pre ? Comment lenfant 
considre-t-il son pre ?
En groupe, jouez la scne dcrite par le texte. Imaginez 
la conversation entre la femme et le pre. Vous 
penserez galement  la mise en scne et aux objets 
ncessaires.
Les textes  Le tlphone  et  Le travail de lor  
traitent tous les deux de sciences et techniques 
dans des socits qui sont confrontes  de 
nouvelles technologies. Comparez lattitude des gens 
ordinaires face  ces technologies. Quelles similarits 
pourriez-vous tablir avec votre monde ? Quelle est 
lattitude des personnes que vous connaissez face  
des techniques inconnues (le dernier iPod ou 
ordinateur ultra-performant) ?

Production crite

Monsieur Camara dcide quil est temps de transmettre 
son savoir  son fils. Il prpare un discours  son intention 
pour lui rvler limportance de lor.

M. Camara sadressera de manire solennelle  son fils. 
Vous mentionnerez des lments qui permettent 
didentifier le discours (Mon enfant, il faut que je te 
parle). Vous inclurez certains procds adapts au 
discours (questions rhtoriques, interjections, rappels, 
apostrophes  lenfant). 
Vous utiliserez des procds rhtoriques varis qui 
souligneront avec efficacit limportance de loccasion. 
Ce discours inclura des descriptions du travail mais 
galement des conseils et des rvlations.
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Textes littraires

Quatrime partie.  
 La preuve ontologique de lexistence de Dieu 

  cause que nos sens nous trompent 
quelquefois, je voulus supposer quil ny avoit 
aucune chose qui ft telle quils nous la font 
imaginer ; et parce quil y a des hommes qui 
se mprennent en raisonnant, mme touchant 
les plus simples matires de gomtrie, et 
y font des paralogismes, jugeant que jtois 
sujet  faillir autant quaucun autre, je rejetai 
comme fausses toutes les raisons que javois 
prises auparavant pour dmonstrations ; 
et enfin, considrant que toutes les mmes 
penses que nous avons tant veills nous 
peuvent aussi venir quand nous dormons, 
sans quil y en ait aucune pour lors qui soit 
vraie, je me rsolus de feindre que toutes les 
choses qui mtoient jamais entres en lesprit 
ntoient non plus vraies que les illusions de 
mes songes.

 Mais aussitt aprs je pris garde que, 
pendant que je voulois ainsi penser que 
tout toit faux, il falloit ncessairement que 
moi qui le pensois fusse quelque chose ; 
et remarquant que cette vrit, je pense, 
donc je suis, toit si ferme et si assure, que 
toutes les plus extravagantes suppositions 
des sceptiques ntoient pas capables de 
lbranler, je jugeai que je pouvois la recevoir 
sans scrupule pour le premier principe de la 
philosophie que je cherchois.

 Puis, examinant avec attention ce que 
jtois, et voyant que je pouvois feindre que 
je navois aucun corps, et quil ny avoit 
aucun monde ni aucun lieu o je fusse ; mais 
que je ne pouvois pas feindre pour cela que 
je ntois point ; et quau contraire de cela 
mme que je pensois  douter de la vrit 
des autres choses, il suivoit trs videmment 
et trs certainement que jtois ; au lieu que 
si jeusse seulement cess de penser, encore 
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que tout le reste de ce que javois jamais 
imagin et t vrai, je navois aucune raison 
de croire que jeusse t ; je connus de l que 
jtois une substance dont toute lessence ou 
la nature nest que de penser, et qui pour tre 
na besoin daucun lieu ni ne dpend daucune 
chose matrielle ; en sorte que ce moi, cest-
-dire lme, par laquelle je suis ce que je suis, 
est entirement distincte du corps, et mme 
quelle est plus aise  connotre que lui, et 
quencore quil ne ft point, elle ne lauroit pu 
dtre tout ce quelle est.

 Aprs cela je considrai en gnral ce qui 
est requis  une proposition pour tre vraie et 
certaine ; car puisque je venois den trouver 
une que je savois tre telle, je pensai que je 
devois aussi savoir en quoi consiste cette 
certitude. Et ayant remarqu quil ny a rien 
du tout en ceci, je pense, donc je suis, qui 
massure que je dis la vrit, sinon que je vois 
trs clairement que pour penser il faut tre, 
je jugeai que je pouvois prendre pour rgle 
gnrale que les choses que nous concevons 
fort clairement et fort distinctement sont 
toutes vraies, mais quil y a seulement quelque 
difficult  bien remarquer quelles sont celles 
que nous concevons distinctement.

 Ensuite de quoi, faisant rflexion sur ce 
que je doutois, et que par consquent mon 
tre ntoit pas tout parfait, car je voyois 
clairement que ctoit une plus grande 
perfection de connotre, que de douter, je 
mavisai de chercher do javois appris  
penser  quelque chose de plus parfait que 
je ntois ; et je connus videmment que ce 
devoit tre de quelque nature qui ft en effet 
plus parfaite. 

Extrait de Discours de la Mthode,  
Ren Descartes (Renatus Cartsius) 
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( noter : la dsinence des verbes  limparfait  cette poque, scrivait avec un  o   la 
place de l a  des temps modernes : ainsi  jtois  =  jtais ).
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Textes littraires

Dans les phrases suivantes du 

 premier paragraphe

le motse 

rfre

1 il ny avoit aucune chose qui 
ft telle quils nous la font la 
imaginer

ils

la

2 il y a des hommes qui se 
mprennent en raisonnant, [], 
et y font des paralogismes

y

3 sans quil y en ait aucune pour 
lors qui soit vraie

en

aucune

4 Dans le premier paragraphe, trouvez les mots et 
expressions qui signifient :

a trompent  e suis dcid 
b raisonnements errons  f faire semblant 
c capable dtre dans le faux g rves 
d prcdemment

5 Deux de ces affirmations ne rfltent pas la pense 
pralable de Descartes. Lesquelles ?

A Nous devons accepter que la ralit, cest ce que 
nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous 
touchons, ce que nous sentons, et ainsi de suite. 
B Une analyse rationnelle est toujours correcte. 
C Nous pouvons faire des fautes, mme dans les 
problmes les plus lmentaires en gomtrie. 
D On peut rver nimporte quelle pense. 
E Il ny a rien qui nous assure que ce que nous 
pensons soit vrai, sans dformation par des illusions. 

6 Dans le deuxime paragraphe, quelle phrase indique 
le premier principe de la philosophie que cherchait 
Descartes ?

7 Quelle vidence lui prouve que cela doit tre 
incontestablement vrai ?

8 Daprs le troisime paragraphe, que ne peut-on jamais 
prtendre  soi-mme ?

9 Le raisonnement cartsien des lignes 38  42 
signifie que :

A Nous ne pouvons exister que dans un monde 
matriel. 
B Nous sommes ce que nous voulons tre. 
C Mme si nos illusions nous trompent, nous existons 
toujours, tant que nous pensons. 
D Nous avons tous une me qui dfinit qui nous 
sommes.

10 Ce paragraphe tablit ce que les philosophes appellent 
 le dualisme  cartsien. Laquelle des affirmations 
suivantes le dmontre ?

A Jtois une substance dont toute lessence ou la 
nature nest que de penser. 
B Pour tre [je] na[i] besoin daucun lieu ni ne 
dpend[s] daucune chose matrielle. 

C Lme, [], est entirement distincte du corps. 
D [Lme], elle est plus aise  connotre que lui 
[le corps]. 

11 Quel est lenchanement logique de la pense de 
Descartes dans les deux derniers paragraphes de cet 
extrait ? Indiquez-le en mettant les phrases qui suivent 
dans un ordre logique.

a Mais le problme est de distinguer ce qui est tout 
 fait vident de ce qui ne lest pas. 
b En pensant, nous existons : cela est vident. 
c Si je peux imaginer la perfection, cela voudra dire 
que la perfection existe aussi. 
d Ne pas tre certain de ce qui est vrai et de ce qui 
ne lest pas montre par lui-mme quon nest pas 
parfait. 

12 Que serait la  nature qui ft en effet plus parfaite  ?

Pour aller plus loin

 lpoque de Descartes on discutait les grandes 
questions de la philosophie en latin. Et en fait, 
Descartes a compos son Discours de la Mthode en 
franais et en latin. Son importance est souligne par le 
fait quil tait parmi les premiers  se servir du franais 
comme moyen dexpression pour de tels sujets.
  Pour quelles raisons aurait-on voulu garder une 
langue ancienne comme le latin comme moyen de 
communication acadmique ?
  Selon vous, la dcision de Descartes de composer 
son texte en franais et en latin, est-elle importante 
ou pas ? Justifiez votre point de vue.
  Qui, selon vous, devrait lire ce texte et pourquoi ?
  Pensez-vous que les gens qui ne savaient pas le 
latin pourraient facilement comprendre ce texte ?
Quelles objections pourriez-vous faire au raisonnement 
de Descartes ? Recherchez quelques autres opinions 
philosophiques opposes au cartsianisme, et 
comparez ce que vous trouvez avec les objections que 
vous aurez faites en classe.
Les Franais sont parfois tiquets comme membres 
d une socit cartsienne . Que veut-on dire par 
cette appellation, daprs vous ? 
Daprs vos connaissances culturelles, dans quelle 
mesure est-elle approprie ?

Production crite

Une forme classique de la discussion philosophique est 
le dialogue. Rdigez le texte dun dialogue entre deux 
lves qui sintressent  la philosophie et qui se 
posent des questions et y rpondent. Un de ces lves 
sera partisan du cartsianisme, lautre y trouvera des 
objections.
Considrez toutes vos discussions en vous basant sur 
lide matresse de lexistence de Dieu : question de foi 
ou de preuves rationnelles ?
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Textes littraires

Tout est affaire de dcor  
Changer de lit, changer de corps  
 quoi bon puisque cest encore  
Moi qui moi-mme me trahis  
Moi qui me trane et mparpille  
Et mon ombre se dshabille  
Dans les bras semblables des filles  
O jai cru trouver un pays

Cur lger, cur changeant, cur lourd  
Le temps de rver est bien court  
Que faut-il faire de mes nuits   
Que faut-il faire de mes jours   
Je navais amour ni demeure  
Nulle part o je vive ou meure  
Je passais comme la rumeur 
Je mendormais comme le bruit

Ctait un temps draisonnable  
On avait mis les morts  table  
On faisait des chteaux de sable  
On prenait les loups pour des chiens  
Tout changeait de ple et dpaule  
La pice tait-elle ou non drle  
Moi si jy tenais mal mon rle  
Ctait de ny comprendre rien

Dans le quartier Hohenzollern  
Entre La Sarre et les casernes  
Comme les fleurs de la luzerne  
Fleurissaient les seins de Lola  
Elle avait un cur dhirondelle  
Sur le canap du bordel  
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Je venais mallonger prs delle  
Dans les hoquets du pianola

Elle tait brune elle tait blanche  
Ses cheveux tombaient sur ses hanches  
Et la semaine et le dimanche  
Elle ouvrait  tous ses bras nus  
Elle avait des yeux de faence  
Elle travaillait avec vaillance  
Pour un artilleur de Mayence  
Qui nen est jamais revenu

Il est dautres soldats en ville  
Et la nuit montent les civils  
Remets du rimmel  tes cils  
Lola qui ten iras bientt  
Encore un verre de liqueur  
Ce fut en avril  cinq heures  
Au petit jour que dans ton cur  
Un dragon plongea son couteau.

Le ciel tait gris de nuages  
Il y volait des oies sauvages  
Qui criaient la mort au passage  
Au-dessus des maisons des quais  
Je les voyais par la fentre  
Leur chant triste entrait dans mon tre  
Et je croyais y reconnatre  
Du Rainer Maria Rilke

Louis Aragon
Du Roman inachev : pome  
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Textes littraires

1 Lesquels des thmes suivants suggre le pote : 

A Limportant dans la vie, cest son cadre. On ne 

schappe pas en essayant de changer de vie. 

B Sans amour, les femmes avec lesquelles on 

sassocie, se ressemblent. 

C On se ment quand on pense trouver le grand 

amour, mais a recours  beaucoup de femmes.

2 Quelle expression montre que le pote avait considr 

chaque femme quil embrassait comme reprsentative 

dun monde entier  dcouvrir ? 

3 Dans la deuxime strophe, dans quels vers le pote 

reprsente-t-il les aspects suivants ? 

A La varit de ses motions. 

B La rapidit avec laquelle la vie humaine scoule. 

C Ses sentiments de solitude. 

D La lgret de sa propre vie. 

4 Dans la troisime strophe, le pote associe la confusion 

de sa vie prcdente avec quel genre littraire suivant ? 

Justifiez votre rponse avec des mots du texte.

A Le roman.    C La chanson.

B Le thtre.   D La posie. 

5 Quelle tait la raction du pote face  tout ce qui se 

passait autour de lui ? 

6 O se trouvait Lola quand le pote la connue ? 

7 Il compare cette femme  deux autres formes de vie. 

Lesquelles ? 

8 Quel vers indique quil y avait de la musique   

larrire-plan quand le pote frquentait. Lola ? 

9 Dans la sixime strophe, quels vers indiquent que le 

pote parle directement  Lola, de vive voix ? 

10 Comment est-elle morte ? 

11 Quels mots ou expressions de la septime strophe 

indiquent :

a que le temps tait couvert 

b les oiseaux que le pote observait 

c le chant de ces oiseaux, selon lui 

d le pote allemand dont il se souvient 

Dans la phrasele mot ou 

lexpression

se rfre 

12 Je les voyais par la 

fentre (l.53)

les

13 Et je croyais y 

reconnatre (l.55)

y

14 Qui nen est jamais 

revenu (l.40)

en

15 Daprs les trois dernires strophes, une des 

affirmations suivantes est fausse. Laquelle ?

A Lola se maquillait les yeux. 

B Sa coiffure tait trs soigne. 

C Elle  travaillait  tout le temps. 

D Elle ne refusait aucun client. 

E Un soldat allemand pour qui elle travaillait, 

originaire de la ville de Mayence, avait disparu. 

F Un autre soldat a assassin Lola. 

G Le pote tait avec Lola juste avant sa mort. 

Pour aller plus loin

Ce pome a t plusieurs fois mis en musique et 

interprt par des chansonniers, tels que Lo Ferr, 

Catherine Sauvage, Marc Ogeret, Bernard Lavilliers. 

Trouvez des enregistrements de ces interprtations si 

possible, pour les comparer. 

Le pome, devrait-il tre lu en silence ? Rcit  haute 

voix comme un conte ? Par un homme ? Par une 

femme ? Chant ? Interprt comme lont fait les 

chanteurs cits ? Quelle approche prfrez-vous et 

pourquoi ? 

Y a-t-il des diffrences dans ses effets sur le lecteur ou 

sur lauditeur et dans son message qui mergent de 

ces comparaisons ? Quajoutent-elles  lapprciation 

du pome ?

Discutez vos prfrences et vos jugements personnels 

pour les comparer.

Il y a beaucoup de rfrences biographiques et 

autobiographiques suggres par ce pome, surtout  

la situation de la France dans les annes 1930 et 

1940. Faites des recherches sur cette priode 

historique et sur la vie de Louis Aragon et partagez 

vos dcouvertes avec vos camarades de classe. 

Ajoutent-elles quelque chose dimportant  

linterprtation et  lapprciation du pome, 

daprs vous ?

Production crite

Quel vnement aurait pu se passer dans la vie de Louis 

Aragon pour lui inspirer ce pome ?

Racontez  un camarade qui ne connat pas le texte, lhistoire 

que vous avez imagine  partir de sa lecture, pour 

lencourager  dcouvrir ce pome de Louis Aragon.

Vous rflchirez au format appropri dun conte narratif 

au pass, avec prsentation des personnages impliqus 

et des faits chronologiques de leur histoire, relis entre 

eux par le thme principal que vous avez  raconter

Vous vous baserez strictement sur les renseignements 

fournis par le pome, tels que vous les aurez 

interprts et apprcis et vous prendrez soin de ne 

pas vous laisser aller  des inventions fantaisistes quon 

ne pourrait pas lier  ce que nous dit Louis Aragon.
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Textes littraires

Le vieux M. Mdouze a t trouv mort dans un champ 
de cannes  sucre o il travaillait malgr son ge avanc. 

Lhomme le plus pauvre de la rue Cases-Ngres, il tait 

connu pour les histoires quil racontait et tait aim  

de tous. 

 Il se passa beaucoup de choses ce soir-l.
Des emmes apportrent du rhum dont se 
dsaltrrent les hommes qui avaient ramen  
le corps.

 Mman Tine revint avec un petit pot rempli dune 
eau dans laquelle trempait un petit rameau vert, la 
dposa prs de la tte de M. Mdouze. Mamzelle 
Valrine entra avec une bougie quelle alluma  
 ct du petit pot. Puis arrivrent dautres personnes  
de la rue Cases qui ne staient pas encore montres.

 Eh b ! matMdouze voulait nous uir comme 
a, alors !

 Ah ! oui, cest parce que son lit est trop troit,  
il pouvait pas mourir dessus. 
 Que voulez-vous ? Ce sont les cannes qui lont tu, 
cest dans les cannes quil voulait laisser sa peau et 
sesos.

 Un gros silence pesait alors, que venait chasser 
ensuite un murmure de compassion ou une 
boutadesoudaine. Un petit rire discret passait, puis 
un grossoupir.

 Peu  peu, une rumeur nouvelle sleva dehors, et 
je us trs amus de trouver, installs par terre, dans 
lobscurit, devant la case, quelques hommes que je  
distinguais  peine et dont je ne reconnaissais que 
lavoix.

 Dun coup, un chant lourd et tranant monta de 
terre, de lendroit o taient assis ces gens invisibles, 
et memplit aussitt avec la violence dune peur.

 Le chant continua de monter de son jet lent et 
envahissant, apaisa mon trouble, memportant pour 
ainsi dire de sa pousse dans la nuit, vers le sommet 
des tnbres. Sans se rompre, il sinfchissait, ployait 
et continuait sa lugubre ascension.

 Puis stant longuement, mystrieusement 
promen par toute la nuit, il redescendit lentement, 
jusqu terre, et entra au ond des poitrines.

Aussitt, une voix vive attaqua une autre mlope  
sonorits heurtes, au rythme baroque ; et toutes  
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j La Rue Cases-Ngres
les autres y rpondaient par une plainte brve, et les 
corps se balanaient lourdement dans lombre.

 Quand se ut termin, une autre voix dhomme cria:
 H cric !...

 Et toute la oule rpliqua  pleine voix :

 H crac !...

 Je me retrouvais dans le mme prambule des 
contes que M. Mdouze me disait.

 On en raconta ce soir-l !

[ ... ]

 De temps en temps, entre deux contes,  
quelquun se levait et disait au sujet de Mdouze des 
paroles qui jetaient tout le monde dans des  
rires interminables.

 Mdouze est mort, disait-il dun ton de 
circonstance. Cest la douloureuse nouvelle  
que jai le chagrin de vous annoncer,  
messieurs-dames. Ainsi que je le constate,  
ce qui nous peine le plus, cest que Mdouze  
est mort et na pas voulu que nous assistions  son  
agonie. Mais plaignez pas Mdouze, messieurs-
dames ; Mdouze est all se cacher pour mourir 
parce que... Devinez donc le mauvais dessein de 
Mdouze ! Parce que Mdouze voulait pas que nous, 
ses rres dans le boire et les dboires, nous hritions 
son champ de cannes du Grand-tang !

 Son vieux canari1 l, ajoutait une voix.

 Son vieux pantalon donc, une autre voix.

 Sa vieille pipe et son coui2 cass.

 Et sa planche  coucher rabote par ses os.

 Et lor et largent que le bk3 lui donnait le 
samedi soir...

Et tout le monde de reprendre en riant :

 Et tout lor et largent que le bk lui donnait  
le samedi soir !...

Et, reprenant le jeu  rebours, une emme  
se levait, louant la gnrosit de Mdouze,  
et sommait chacun de dclarer  tour de rle  
ce que Mdouze lui avait laiss.  celui-ci, son  
vieux bakoua4,  celui-l son pagne trou et sa  
houe use, et  tous : tout lor et largent que  
le bk lui donnait le samedi soir...

Extrait de La Rue Cases-Ngres, Joseph Zobel
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1  un canari : rcipient en terre cuite pour leau potable
2 un coui : gros fruit dont lcorce sert de rcipient 
3 le bk : habitant des Antilles, descendant des premiers colons europens, gnralement propritaire et patron
4 un bakoua : chapeau fait de feuilles de bakoua, arbuste ornemental
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Textes littraires

1 Daprs le dbut du texte (l.1  l.10), une des 
affirmations suivantes dcrit ce qui sest pass ce 
soir-l. Laquelle ?

A On a vers du rhum sur le corps de M. Mdouze.
B Mman Tine a lav le visage de M. Mdouze.
C Une bougie a t place prs de M. Mdouze.
D On a montr des personnes  M. Mdouze.

2 Quelle image mentionne par une des personnes 
(l.11  17) signifie  mourir  ?

3 Parmi ces mmes commentaires, lequel est une 
 plaisanterie  ?

4 Quel mot signifie  plaisanterie  ?

5 Pourquoi lauteur dit-il que les gens sont  invisibles  ?

A Parce quils se sont cachs pour chanter.
B Parce que ce sont des esprits venus visiter le mort.
C Parce quils sont  lextrieur et il fait nuit.
D Parce quils sont pauvres et mal considrs.

6 Quels mots du passage qui dcrit le chant signifient :

a qui se rpand partout
b a calm
c obscurit profonde
d sinistre
e chant monotone
f expression de la peine
g bougeaient dun ct  lautre

Dans la phrasele mot ou 

lexpression

se rfre dans 

le texte 

7 il redescendit 
lentement (l.36)
il

8 toutes les autres y 
rpondaient (l.39)
toutes les autres

9 toutes les autres y 
rpondaient (l.39)
y

10 La phrase  Je me retrouvais dans le mme prambule 
des contes que M. Mdouze me disait  (l.46) signifie :

A M. Mdouze ne racontait des contes qu des 
foules entires.
B M. Mdouze commenait toujours les contes en 
disant  H cric ! H crac ! .
C On racontait beaucoup dhistoires  propos de 
M. Mdouze.
D Les contes de M. Mdouze taient toujours 
accompagns de chants.

En vous basant sur les lignes 50  71, reliez le dbut de la 
phrase de la colonne de gauche  la fin approprie qui se 
trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de 
fins que de dbuts et chaque fin ne peut tre utilise 
quune seule fois.

11 Malgr leur 
tristesse

12 Ce qui attriste le 
plus ses amis 
cest

13 Les dclarations 
des diffrents 
participants 
montrent

A le dsir de Mdouze de ne 
pas partager ses richesses.
B les gens taient heureux.
C les personnes plaisantaient 
sur M. Mdouze.
D lextrme pauvret de 
Mdouze.
E que Mdouze tait trs riche.
F que Mdouze soit mort tout 
seul.

Reliez chacun des mots ou expressions du texte figurant 
dans la colonne de gauche avec son quivalent qui se 
trouve dans la colonne de droite. Attention : il y a plus de 
mots ou expressions proposs que de rponses possibles.

14  rebours (l.75)

15 louant (l.76)

16 sommait (l.77)

17  tour de rle 
(l.77)

A additionnait
B clbrant
C commandait
D critiquant
E de force
F en sens inverse
G en tournant
H lun aprs lautre

Pour aller plus loin

Dans quelles proportions les habitants de la rue  
Cases-Ngres montrent-ils de la duret ou de la 
tendresse face  la mort de M. Mdouze ?
Recherchez des informations sur la condition des 
ouvriers dans les plantations de cannes  sucre dans 
les Antilles.
Quel rle joue le bk dans les relations sociales ?
Quelle est lattitude des habitants face  la mort ? 
Retrouvez, dans le texte de Zobel, les lments dcrits 
dans le texte  Outre-mer outre-tombe  (page 324).

Production crite

Le bk est accus de la mort de M. Mdouze pour dfaut 
dassistance  personne en danger. Un policier vient 
interviewer les habitants de la rue Cases-Ngres sur leurs 
conditions de vie et les circonstances de la mort de M. 
Mdouze. crivez le texte du rapport du policier.

Il sagit ici dun compte-rendu, cest--dire dune 
explication objective de lenqute. La langue devra tre 
simple, claire et prcise et essentiellement objective. 
Le ton sera formel, professionnel. Toutefois, tant 
donn linterview des habitants on sattendra  trouver 
un certain nombre de citations pour soutenir les 
lments de lenqute.
Vous utiliserez un ou des lments caractristiques 
dun rapport denqute : titre et/ou intertitres, 
paragraphes numrots, listes, etc. Ce compte-rendu 
pourra avoir une forme prtablie (De ;  lattention 
de ; Objet ; Date, etc.)
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Textes littraires

MARC : Mon ami Serge a achet un tableau. Cest  
une toile denviron un mtre soixante sur un mtre 
vingt, peinte en blanc. Le fond est blanc et si on cligne 
des yeux, on peut apercevoir de fins lisers blancs 
transversaux. Mon ami Serge est un ami depuis 
longtemps. Cest un garon qui a bien russi, il est 
mdecin dermatologue et il aime lart. Lundi, je suis 
all voir le tableau que Serge avait acquis samedi  
mais quil convoitait depuis plusieurs mois. Un tableau 
blanc, avec des lisers blancs. 

* 
[Entre] Serge [qui] regarde, rjoui, son tableau. Marc  
regarde le tableau. Serge regarde Marc qui regarde 
le tableau. Un long temps o tous les sentiments se 
traduisent sans mot. [*****]
SERGE : Alors ? Tu nes pas bien l ? Regarde-le dici. Tu 
aperois les lignes ? 

MARC : Comment sappelle le... 

SERGE : Peintre. Antrios. 

MARC : Connu ? 

SERGE : Trs. Trs ! 

Un temps. 

MARC : Serge, tu nas pas achet ce tableau deux cent 
mille francs ? 

SERGE : Mais mon vieux, cest le prix. Cest un 
ANTRIOS ! 
MARC : Tu nas pas achet ce tableau deux cent  
mille francs ! 

SERGE : Jtais sr que tu passerais  ct. 

MARC : Tu as achet cette merde deux cent  
mille francs ? ! 

*  
Serge, comme seul.

SERGE : Mon ami Marc, qui est un garon intelligent, 
garon que jestime depuis longtemps, belle  
situation, ingnieur dans laronautique, fait partie  
de ces intellectuels, nouveaux, qui, non contents  
dtre ennemis de la modernit en tirent une vanit 
incomprhensible. Il y a depuis peu, chez ladepte du bon 
vieux temps, une arrogance vraiment stupfiante.

[*****] Entre Yvan

SERGE : Tu veux voir quelque chose de rare ?  
Tu veux ?

YVAN : Et comment ! Montre !

Serge sort et revient dans la pice avec lAntrios quil 
retourne et dispose devant Yvan. Yvan regarde le tableau 
et curieusement ne parvient pas  rire de bon  
cur comme il lavait prvu. Aprs un long temps o 
Yvan observe le tableau et Serge observe Yvan :

YVAN : Ah, oui. Oui, oui.

SERGE : Antrios.

YVAN : Oui, oui.

SERGE : Antrios des annes soixante-dix. Attention. Il a 
une priode similaire aujourdhui, mais celui-l cest un de 
soixante-dix.

YVAN : Oui, oui. Cher ?
SERGE : Dans labsolu, oui. En ralit, non. Il te plat ?

5
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YVAN : Ah oui, oui, oui.

SERGE : vident.

YVAN : vident, oui Oui Et en mme temps

SERGE : Magntique.

YVAN : Mmm Oui

SERGE : Et l, tu nas pas la vibration.

YVAN :  Un peu

SERGE : Non, non. Il faudrait que tu viennes  midi. 
La vibration du monochrome, on ne la pas en lumire 
artificielle.

YVAN : Hun, hun.

SERGE : Encore quon ne soit pas dans le monochrome !

YVAN : Non ! Combien ?

SERGE : Deux cent mille.

YVAN : Eh oui.

SERGE : Eh oui. (Silence. Subitement Serge clate de 
rire, aussitt suivi par Yvan. Tous deux sesclaffent de trs 
bon cur). Dingue, non ?

YVAN : Dingue !

SERGE : Vingt briques ! (Ils rient de trs bon cur.  
Sarrtent. Se regardent. Repartent. Puis sarrtent. Une 
fois calms). Tu sais que Marc a vu ce tableau ?

YVAN : Ah bon ?

SERGE : Atterr.

YVAN : Ah bon ?

SERGE : Il ma dit que ctait une merde. Terme 
compltement inappropri.

YVAN : Cest juste.
SERGE : On ne peut pas dire que cest une merde.

YVAN : Non.

SERGE : On peut dire, je ne vois pas, je ne saisis pas, on 
ne peut pas dire  cest une merde .

YVAN : Tu as vu chez lui.

SERGE : Rien  voir. Chez toi aussi cest enfin je  
veux dire, tu ten fous.

YVAN : Lui cest un garon classique, cest un homme 
classique, comment veux-tu

SERGE : Il sest mis  rire dune manire sardonique. 
Sans lombre dun charme Sans lombre dun humour.

YVAN : Tu ne vas pas dcouvrir aujourdhui que Marc est 
impulsif.

SERGE : Il na pas dhumour. Avec toi, je ris. Avec lui, je 
suis glac.

YVAN : Il est un peu sombre en ce moment, cest vrai.

SERGE : Je ne lui reproche pas de ne pas tre sensible  
 cette peinture, il na pas lducation pour, il y a tout un 
apprentissage quil na pas fait, parce quil na jamais voulu 
le faire ou parce quil navait pas de penchant particulier, 
peu importe, ce que je lui reproche cest son ton, sa 
suffisance, son absence de tact. Je lui reproche son  
indlicatesse. Je ne lui reproche pas de ne pas sintresser 
 lArt contemporain, je men fous, je laime au-del

YVAN : Lui aussi ! [*****]

Silence.

Extrait dArt, Yasmina Reza 
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sol, une toile blanche, avec de fins lisers blancs transversaux. [] Marc, seul.
1

Personnages : MARC ; SERGE ; YVAN

ART 





373

Textes littraires

1 Comment devrait tre la mise en scne de cette pice ? 

2 Dans la premire partie de ce texte (lignes 1  18), 
trouvez les mots et expressions qui signifient :

a nu 
b sur le plancher 
c peinture 
d fait battre les paupires

e lignes 
f dsirait fortement 
g ravi 
h manifestent 

3 La rplique de Serge (l.31) montre :

A que Marc napprcie pas lart moderne. 
B le prix excessif de ce tableau. 
C que Marc ne comprend gure la valeur de cette 
uvre, selon Serge. 
D lindiffrence de Marc quant  Antrios.

4 Les affirmations suivantes  propos du portrait de Marc 
bross par Serge, sont soit vraies, soit fausses. Justifiez 
votre rponse par une citation du texte. 

a Serge a peu de respect pour Marc. 
b Marc a un mauvais poste de travail. 
c Marc soppose aux valeurs de lart moderne. 
d Les nouveaux intellectuels sont fiers de leur 
dprciation du modernisme. 

5 Quand Yvan voit le tableau pour la premire fois, quelle 
est la raction que Serge attend de lui ? 

6 Dans la rplique de Serge des lignes 55  57,  quoi se 
rfrent les lments suivants ?

a Il   b celui-l   c un

7 Daprs Serge, une grande qualit du tableau est :

A la faon dont la tonalit blanche change par des 
effets de lumire. 
B le fait que lartiste retravaille les mmes thmes et 
techniques. 
C sa valeur en tant quinvestissement de capital. 
D sa force de rpulsion magntique. 

En vous basant sur la partie qui suit (lignes 67  95 partie), 
reliez chacun des mots ou expressions du texte figurant 
dans la colonne de gauche avec son quivalent qui se 
trouve dans la colonne de droite.

8 monochrome (l.68) 

9 encore (l.71) 

10 subitement (l.75) 

11 sesclaffent (l.76) 

12 dingue (l.78) 

13 briques (l.79) 

14 de trs bon cur (l.79) 

15 repartent (l.80) 

16 atterr (l.83) 

17 saisis (l.90) 

A rient
B millions (danciens 
francs)
C mais
D stupfi
E a test gal
F pas pertinent
G soudain
H sans rserve
I comprends
J dune seule 
couleur
K commencent 
encore une fois

18 rien  voir (l.93) 

19 tu ten fous (l.94)

L insens

20 Si Serge ne lavait pas interrompu, Yvan aurait pu 
logiquement terminer sa rplique  comment  
veux-tu  (l.96) par laquelle des phrases suivantes :

A que Marc soit poli ? 
B que je ne men fiche pas ? 
C quil apprcie ce genre de tableau ? 
D quon stonne des prix du march ? 

21 Devant le tableau, comment Marc montre-t-il son 
caractre impulsif ? 

22 Maintenant Serge se comporte avec Marc de faon trs :

A srieuse 
B froide 
C drle 
D sensible 

23 Selon Serge, Marc naime pas son tableau. En vous 
basant sur les mots du texte, donnez au moins deux 
raisons qui expliquent pourquoi Serge pense ainsi. 

24 Comment Serge critique-t-il les attitudes de Marc ? 

25 Somme toute, que pense Serge de Marc ? 

Pour aller plus loin

Faites des recherches sur des reprsentations de cette 
pice de Yasmina Reza. Quels succs a-t-elle 
remports ? Pour quelles raisons ? 
Pouvez-vous dceler dans le texte des extraits que vous 
venez dtudier, certaines des qualits donnes qui 
expliquent ces succs ?
Faites une distribution des trois rles de ce texte entre 
vos camarades de classe, en plusieurs quipes si 
ncessaire. Mettez-les en scne.  la suite de ces 
reprsentations, discutez linterprtation quaura donn 
chaque acteur de la pice  son rle, et chaque quipe 
 sa mise en scne. Lesquels pour vous, traduisent le 
mieux le caractre du personnage impliqu, et pour 
quelles qualits ?
Aprs avoir dessin une bauche pour une publicit 
qui annonce une mise en scne de cette pice  votre 
cole, prsentez-la en classe et rpondez aux questions 
de vos camarades sur votre dessin.

Production crite

Imaginez le vernissage dune exposition du tableau dAntrios 
auquel assisteront entre autres, tous les personnages 
mentionns dans ces extraits. Rdigez larticle de fait divers 
dun journal qui reportera tout ce qui sy est pass.

Vous tes libre de choisir les personnages dont vous 
pouvez imaginer le comportement et la conversation, 
mais prsents seront Serge, Marc, Yvan, le peintre 
Antrios lui-mme, et peut-tre Yasmina Reza en 
personne, les agents artistiques et littraires et/ou le(s) 
vendeur(s) des tableaux dAntrios.
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Trois pomes classiques

Souvent, pour samuser, les hommes dquipage
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,
Qui suivent, indolents compagnons de voyage
Le navire glissant sur les gouffres amers.

 peine les ont-ils dposs sur les planches,
Que ces rois de lazur, maladroits et honteux,
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches
Comme des avirons traner  ct deux.

Ce voyageur ail, comme il est gauche et veule !
Lui nagure si beau, quil est comique et laid !
Lun agace son bec avec un brle-gueule,
Lautre mime en botant, linfirme qui volait !

Le Pote est semblable au prince des nues
Qui hante la tempte et se rit de larcher ;
Exil sur le sol au milieu des hues,
Ses ailes de gant lempchent de marcher.

Charles Baudelaire

Dans le vieux parc solitaire et glac,
Deux formes ont tout  lheure pass.

Leurs yeux sont morts et leurs lvres sont molles,
Et lon entend  peine leurs paroles.

Dans le vieux parc solitaire et glac, 
Deux spectres ont voqu le pass.

 Te souvient-il de notre extase ancienne ? 
 Pourquoi voulez-vous donc quil men souvienne ? 

 Ton cur bat-il toujours  mon seul nom ? 
Toujours vois-tu mon me en rve ?  Non.

 Ah ! les beaux jours de bonheur indicible
O nous joignions nos bouches !  Cest possible.

 Quil tait bleu, le ciel, et grand, lespoir !
Lespoir a fui, vaincu, vers le ciel noir.

Tels ils marchaient dans les avoines folles,
Et la nuit seule entendit leurs paroles.

Paul Verlaine

Colloque sentimental

Jai embrass laube dt.

Rien ne bougeait encore au front des 

palais. Leau tait morte. Les camps 

dombres ne quittaient pas la route 

du bois. Jai march, rveillant les 

haleines vives et tides, et les pierreries 

regardrent, et les ailes se levrent sans 

bruit.

La premire entreprise fut, dans le sentier 

dj empli de frais et blmes clats, une 

fleur qui me dit son nom.

Je ris au wasserfall blond qui schevela 

 travers les sapins :  la cime argente je 

reconnus la desse.

Alors je levai un  un les voiles.  

Dans lalle, en agitant les bras. Par la 

plaine, o je lai dnonce au coq.  la 

grandville, elle fuyait parmi les clochers 

et les dmes, et, courant comme un 

mendiant sur les quais  

de marbre, je la chassais.

En haut de la route, prs dun bois de 

lauriers, je lai entoure avec ses voiles 

amasss, et jai senti un peu son immense 

corps. Laube et lenfant tombrent au bas 

du bois.

Au rveil il tait midi.

Arthur Rimbaud

LAlbatros

Aube
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LAlbatros

1 Pour quelle raison les matelots ont-ils lhabitude de 
capturer des albatros ? 

2 Baudelaire dcrit les albatros comme  indolents 
compagnons , parce que ces oiseaux :

A suivent les bateaux au cours de leurs voyages. 
B volent en planant. 
C ne doivent pas faire beaucoup deffort pour voler. 
D veulent que les matelots leur donnent  manger. 
E sont amis de lhomme. 

3 Quelle expression de la premire strophe indique la 
profondeur des ocans du monde ? 

4 Les affirmations suivantes sont soit vraies, soit 
fausses. Justifiez votre rponse par les mots de la 
deuxime strophe. 

a Les albatros sont des matres dans lart de voler. 
b Leurs mouvements sont toujours gracieux. 
c Daprs Baudelaire, lalbatros est un oiseau 
conscient de son lgance. 
d Leurs ailes sont tellement larges que parfois sur 
terre, ils ne les plient pas. 
e Sur terre, ils ressemblent  des rameurs de canots. 

5 Dans la troisime strophe, trouvez les mots et 
expressions qui signifient :

a faible 
b auparavant 
c un premier matelot

d pipe  fumer 
e marchant dun pas ingal 
f lalbatros 

En vous basant sur la dernire strophe, reliez le dbut de 
la phrase  sa fin approprie. Attention : il y a plus de fins 
que de dbuts et chaque fin ne peut tre utilise quune 
seule fois.

6 Baudelaire se 
compare 

7 Il pense que les 
albatros sont des 
oiseaux

8 Selon lui, les 
matelots 
ressemblent 

9 Un albatros ne 
peut marcher

A avec des matelots qui 
sennuient lors dun 
long voyage.
B quavec difficult,  cause de 
la largeur de ses ailes.
C faciles  capturer.
D sans claudiquer.
E  des exils de la terre.
F fiers de leurs comptences.
G  un albatros pris par des 
matelots.
H  des chasseurs danimaux 
sauvages.

10 Laquelle des phrases suivantes rsume le mieux le 
thme de ce pome ? 

A Les gens qui sennuient deviennent cruels. 
B Les potes ont des difficults  sadapter  la 
banalit de la vie quotidienne. 
C Les albatros sont de beaux oiseaux majestueux. 
D La meilleure posie doit tre sensible  la critique. 

Colloque sentimental

11 Dans la premire strophe, quel mot suggre 
limprcision irrelle de la situation voque ? 

12 Comment indique-t-on que les deux formes parlent 
entre elles ? 

13 Quel est le sujet de leur conversation ? 

14 Quels lments indiquent quil ne sagit pas de 
deux vivants ? 

15 Dans la quatrime strophe,  quoi se rfre le 
mot  il  ? 

16 Pourquoi ce parc aurait-il t important pour ces deux 
personnages ? 

17 La question  Pourquoi voulez-vous donc quil men 
souvienne ?  suggre lequel des sentiments suivants :

A le regret 
B loubli 
C lindiffrence 
D lincomprhension 

18 Pourquoi donne-t-on une seule rponse ngative aux 
deux questions de la cinquime strophe ? 

19 Trouvez au moins trois expressions qui indiquent 
quauparavant ces personnages taient des amants. 

20 Quelle rplique indique quun des deux est plutt 
sceptique quant  la signification de cet amour ? 

21 La conversation se droule entre :

A un(e) romantique et un(e) raliste 
B un(e) optimiste et un(e) pessimiste 
C un(e) nostalgique et un(e) dsespr(e) 
D un fantme et un(e) vivant(e) 

22 Qui coute cette conversation ? 

Aube

23 Le dbut de ce pome en prose indique :

A quil fait encore nuit. 
B que le soleil se lve. 
C quil fait beau. 
D que le pote est seul. 

24 Quels lments suggrent que le pote se trouve dans 
un parc urbain ? Justifiez votre choix.

25 Par quels contrastes indique-t-on que la vie se ranime 
quand la journe commence ? 

26 Par quelle phrase, tablit-on quil sagit dune sorte de 
promenade ou de voyage ? 

27 Quelle phrase signifie que le soleil brille au moment o 
une fleur parle au pote ? 

28 La chute de leau du  wasserfall  observe par le 
pote se traduit par quel mot ?
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29 Dans la phrase  Alors je levai un  un les voiles , une 
des options suivantes ne pourrait pas remplacer le mot 
 alors . Laquelle ? 

A  ce moment-l 
B sinon 
C par consquent
D ainsi 

Dans les phrases  

suivantes

le motse rfre dans 

le texte 

30  o je lai 
dnonce au coq 

l

31  elle fuyait parmi 
les clochers et les 
dmes 

elle

32  je la chassais la

33 Quelles sont les tapes successives de ce voyage ? 
Numrotez les phrases ci-dessous qui le rsument 
dans un ordre chronologique.

a Autour du pote, le monde se ravive. 
b Le pote court aprs laube. 
c Le pote se trouve dans lobscurit. 
d Rimbaud se rveille. 
e La nature se rvle au pote. 
f Rimbaud se met  bouger. 

Pour aller plus loin

Lequel de ces trois pomes prfrez-vous et pour 
quelles qualits ? Y en-a-t-il un (ou plus) que vous 
napprciez pas du tout ? Justifiez votre point de vue.
Y en a-t-il un (ou plus) qui ne serait pas potique ? 
Expliquez vos raisons.
Beaucoup de luvre potique de Baudelaire, de 
Verlaine et de Rimbaud a t mise en musique de tous 
genres : classique, jazz, rock, rap et bien dautres. 
 Ils ont souvent t interprts en chanson, par des 
chansonniers tels que Maurice Rollinat, Lo Ferr, Serge 
Gainsbourg, Michel Vivaux, Mylne Farmer, Kirjuhel, 
Celtic Frost, entre autres. 

Faites des recherches de quelques interprtations 
musicales de ces potes et de leur uvre pour 
entamer une discussion sur vos prfrences et 
recommandez les chansons qui valent lcoute.
Pour vous, quel est le moyen le plus juste daborder de 
tels pomes pour la premire fois ? Par une lecture 
prive en silence ? Par la rcitation du pome  haute 
voix ? Par lcoute dune lecture  haute voix du 
pome ? Par une interprtation musicale, ou autre ? 
Justifiez votre choix.
La bonne comprhension et lapprciation duvres 
tels que ceux-ci sont-elles lies aux connaissances 
biographiques de leurs auteurs ? En quoi une uvre 
dart peut-elle tre considre comme produit de 
limagination, nayant que peu  voir avec la vie et la 
personnalit individuelle de lartiste ? 
Crez une interprtation visuelle de ce que vous 
suggre un de ces pomes : en dessin, collage, 
peinture, reprsentation thtrale ou autre genre de 
votre prfrence,  prsenter en classe. Donnez-lui un 
titre qui cite un des vers de ce pome. Expliquez votre 
production  la classe et rpondez aux questions 
ventuelles quon vous posera.

Production crite 

Mettez-vous  la place de quelquun qui aurait observ 
tout ce qui se passe dans un de ces pomes. Composez 
un compte-rendu de vos observations sous forme dun 
petit conte pour enfants.

  Vous pourriez commencer par la formule classique des 
contes denfant : Il tait une fois
Vous insisterez sur linsolite de ce que vous aurez vu. 
Vous viterez la banalit dans le rcit des vnements 
et en brossant le portrait des personnages impliqus.
  Il y aura une conclusion succincte qui soulignera la 
valeur de votre conte et sa morale.
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A  Relations sociales
All page numbers relate to the IB 

French Course Companion.

A1  Famille

Jhabite chez moi page 9
1 A et B 

2 son propre chez elle

3 a elle sen voulait
 b du coup

4 quelle la frappait / aux coups de 
sa mre

5 elle la frappait et la chouchoutait

6 a Faux ; Ils sen doutaient
 b  Vrai ; je ne voulais pas le suivre

 c  Vrai ; Je navais pas le droit 

de voir les autres membres 

de ma famille.

 d Vrai ; Tu nes plus ma fille.

7 sans doute

8 Elle a choisi de ne pas la 
rcuprer aprs trois semaines.

9 B

10 faire des efforts

11 A

12 G

13 D

14 B

15 E

16 Paragraphe 1 : E

 Paragraphe 2 : H

 Paragraphe 3 : F

 Paragraphe 4 : D

 Paragraphe 5 : G

 Paragraphe 6 : C

 Paragraphe 7 : A

 Paragraphe 8 : I

 Paragraphe 9 : B

La famille sngalaise page 11
1 a  Vrai ; prend des allures de 
sommet

 b  Vrai ; (deux conjoints) dont 

lun a fait lcole

 c  Faux ; limit  4 au 

maximum

2 a taux de fcondit
 b chute libre

 c zones rurales

 d limitation des naissances

 e revenus

3 D et E

Isolement des couples 
nuclaires page 11
4 a belle-famille
 b pril

5 A, E et F

6 E

7 G

8 D

9 C

A2  Amour et amiti

Comment se faire des  
amis ? page 17
1 B

2 C et F

3 a tinsrer
 b tinscrire

 c ne te retiens pas

 d  dliera (forcment) les 

langues

 e cadre

 f prendre la parole

4 a  Vrai ; Ce que tu ressens en 
regardant les autres est  

peut-tre ce quils pensent 

aussi de toi.

 b  Faux ; trs peu de personnes 

refusent de donner ainsi un 

coup de main

 c  Vrai ; tu peux aussi te 

montrer visiblement amical : 

nconomise pas ton sourire

 d  Faux ; poursuis la conversation 

sur le mme thme

 e  Vrai ; ose avoir encore plus 

daudace en te proposant en 

renfort  un groupe

 f  Vrai ; Petit  petit, tu en 

sauras plus sur les autres et 

ils en sauront plus sur toi.

5 a ce qui
 b qui

 c lui

 d ceux qui

6 F

7 B

8 J

9 G

Petit conseil aux couples 
mixtes page 19
1 aux couples mixtes

2 D

3 B

4 B

5 a la confiance
 b ce proverbe

 c les sentiments

 d trs forts

6 a  loin de ses proches,  
le mal du pays

 b  trouver un boulot, quivalences 

de la scolarit, permis de travail

7 des moments trs durs 

8 sautes dhumeur, moments de 
dprime, sen prendre  lautre

9 B

10 A

11 A

12 B
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13 A

14 a tenez b vous sentiez  laise c en vain d aider du mieux que lon peut e vous rendrez compte f sur le coup g des froids
15 a celle que b elles c soi-mme d nous e notre
A3  Les valeurs des 
jeunes

Le langage muet de lhabit 
page 25

1 a exprime b un mode
2 il en dit long sur celui qui le porte

3 Muet

4 C

5 C et E

6 pas dans le coup ; ringard

7 C

8 obligatoirement

9 avoue

10 influences

11 discours

12 attentivement

13 fringues

14 se disputent la vedette

15 vestimentaire

16 grims

17 vtus

18 habillements

19 casquette

20 F

21 E

22 D

De la politique oui, mais 
autrement page 27
1 B

2 C, E et F

3 Question 1 (a) : D

 Question 2 (b) : G

 Question 3 (c) : C

 Question 4 (d) : A

4 a nanmoins b en fait c ce qui d mais e en outre f de faon
5 a  Vrai ; Les questions lies  
lhumanitaire  ainsi qu la 
justice sociale b  Vrai ; lengagement actuel des 
jeunes est leur capacit  tre 
sur tous les fronts c  Faux ; se mobiliser pour des 
enjeux de proximit d  Faux ; accs gnralis  
linformation e  Vrai ; une plus grande mobilit 
gographique

6 C

7 K

8 B

9 H

10 I

11 G

12 des jeunes sans le baccalaurat / 
des jeunes sortis plus tt du 
systme scolaire / des jeunes 
connaissant des difficults 
dintgration professionnelle 
et sociale

13 B

A4  Le monde du travail

RD Congo : travail des enfants, 
cas de Musoko, un village du 
Kasa Oriental page 33 
1 commmora

2 exploits

3 Ils travaillent dans des petits 
restaurants.

4 Ils travaillent la nuit.

5 a lorsque b par c entre d la plupart d

 e puisqu f rien
6 B

7 B

8 D

9 F

10 G

11 E

12 A

13 F

14 H

15 les mines, le sexe, la vente de 
leau, le transport des poissons

16 a  Faux ; une augmentation 
sensible b  Vrai ; sadonner 
quotidiennement  des tches 
rmunratrices c  Vrai ; la plupart ne vont pas  
lcole d  Vrai ; cette situation est due 
aux conflits arms successifs e  Faux ; aucune initiative nest 
prise  du ct de ltat

17 les autorits coutumires locales

Entrevues  histoire vcue 
page 35

1 C

2 G

3 B

4 E

5 F

6 D

7 D

8 voix dhtesse de lair ; sourire 
mail-diamant ; halo de 
fragrances

9 a adquatement b incessamment c ventuelle
10 charge des ressources humaines

11 A et F

12 C

13 a B; b E; c I; d G; e A; f F; g H
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A5  Discriminations et 
identit

Les discriminations nous 
concernent tous page 41
1 Partie 1 : e Partie 2 : e Partie 3 : f Partie 4 : b Partie 5 : c
2 a subi b prohibs c lembauche d se traduire e harclement
3 a Bernard b Mathias c Safia d Nicole e Mlissa f Louis g Valrie
4 esthticienne

5 son enthousiasme

6 a consur
 b net
 c tait enceinte
 d atout
7 C

8 ses amis

9 a comprendre
 b Mathias et ses amis
10 B

11 D

12 B

13 B

14 a depuis
 b elle
 c qui
 d donc
15 a  Faux ; pouvant atteindre trois 
ans de prison
 b  Vrai ; peut mme aller jusqu 
cinq ans
 c Vrai ; vous conseille
 d  Vrai ; recommande des 
modifications lgislatives 
(et rglementaires)

Lidentit nationale qubcoise, 
une question ancienne page 43
1 sujet sensible

2 les autres Canadiens

3 C

4 B, E et F

5 B

6 un grand dbat

7 le droit du travail

8 B

9 a voire
 b lorsqu
 c alors que
 d Dun ct
 e bien que
 f Devant
 g  lissue
 h de manire 
10 C

11 H

12 D

13 A

14 a le cas (le plus marquant) b la jeune fille c lhijab d la jeune fille
A6  La vie dans la cit

Quand lAfrique rinvente ses 
villes page 49
1 B et E

2 a sous la plume de b sous le signe de
3 a le signe b  littrature subsaharienne / 
littrature de romanciers 
africains / romans africains

4 a hlas b si lon peut dire
5 a  Vrai ; croissance urbaine 
effrne b  Vrai ; Les chiffres parlent 
deux-mmes c  Faux ; Contrairement  ce qui 
sest pass en Europe d Faux ; Faute demplois
6 taudis ; logements insalubres

7 LAfrique du nord a une tradition 
citadine ancienne.

8 La prolifration de lhabitat 
prcaire y est beaucoup mieux 
matrise.

9 positive

10 habitat prcaire ; quartiers 
informels

11 F

12 G

13 H

14 D

15 B

Rflexion sur Montral et ses 
banlieues page 51
1 plaisir et excitation

2 G

3 B

4 M

5 I 

6 N

7 J

8  H
9 F

10 D

11 A, E et H

12 a  Faux ; ce cher homme habite 
la banlieue nord
 b  Vrai ; je migre  temps partiel 
vers la banlieue
 c Faux ; lui non plus dailleurs
 d Vrai ; pour linstant
13 les routes, les autoroutes, les 
supermarchs

14 petites mamans ( la maison)

15 A

16 en prfabriqu

17 D
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A Option  Diversit 
culturelle

Diversit culturelle 1  
Aspects gographiques et 
historiques

CongOnline : Histoire de la 
colonisation belge du Congo 
page 57

1 A, C et H

2   lhistoire coloniale [de mon 

pays] 

3  la motivation

4 B

5  mme si comme dautres 

6 un processus de rflexion chez les 

Belges

7 les vnements de la colonisation

8 B

9 K

10 A

11 D

12 E

13 F

14 H

15 C

16 J

17 I

18 G

Albert Camus, tranger en 
Algrie pages 5960
1 D et E

2 son talent (littraire) / son 

engagement pour la justice

3  la mmoire [de la Guerre 

dindpendance]

4 E

5 H

6 B

7 L

8 I

9 K

10 E, F et G

11 B, C et E

12 la condamnation des rpressions 

contre les combattants 

anticolonialistes

13  porte-parole des opprims 

14  Une phrase qui choque les 

militants anticolonialistes. 

15 Il la vnrait.

16 la carrire / le parcours dAlbert 

Camus

17 A

18 a i Faux  ii  Vrai :  Le problme tait 
que le pied-noir qui 

critiquait le colonialisme na 

jamais pris parti dans le 

F.L.N., [dont il dnonait les 

actes  terroristes ] .  iii Faux  iv Faux b  Vrai :  Albert Camus reste de 
ceux qui ont le mieux crit 

lAlgrie  c  Vrai :  Yazid Haddar crit 
quelle [la place de Camus] est 

au cimetire dAlger.  d i  Vrai :  Camus est algrien 
car il a connu la misre 

comme tout Algrien   ii Faux  iii Faux  iv Faux  v Faux
  vi Faux
19 A

20 a 9; b 1; c 6; d 10; e 3; f 7;  
g 8; h 5; i 2; j 4
Diversit culturelle 2  
Vers une culture mondiale 
unique ?

Le Baccalaurat International : 
mission et stratgie page 67
1  crer un monde meilleur  

travers lenseignement 

2 a accordons b en matire de c rigueur d pdagogique

 e atteignons f interlocuteurs g interculturels h identit i en tant j voluer
3 C et F

4  mettre au point 

5 D

6 B

7 E

8 I

9 J

Une rappropriation culturelle : 
vers une culture mondiale 
unique ?
10 A

11 lAntiquit (grecque / romaine / 

gyptienne)

12 C

13 B

14 a que ce soit b il sagit c cest--dire d prise en compte e  travers f le prisme
15 a  Faux :  Lhomognisation de 
la culture nest [donc] pas 

inluctable 

 b  Vrai :  Culture et distinction 
vont de pair  c  Faux : [Cest une]  Une 
aspiration  construire, [face  

la mondialisation], des 

identits culturelles plurielles  d  Vrai :  ces revendications 
peuvent aussi porter une 

logique de[repli et donc de] 

fragmentation de la socit 

Institut Formation Tunis page 69
Actualit

1  les classes diplmantes   

(des lves en terminale)

2  Homologation  / 

 Homologus 

3 A et B
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La culture de linternational

4 a  Faux :  La mondialisation sest 
impose comme nouvelle 
donne  b  Vrai :  Il faut donc savoir 
changer avec le monde et 
relever les nouveaux dfis  c  Vrai :  Former des spcialistes 
 la hauteur des enjeux, telle 
est la mission de lIFT  d  Faux :  Ltudiant devient 
acteur de sa propre 
formation  e  Vrai :  Ltudiant devient [] 
 la sortie de lcole, partout 
 celui que lon cherche  et 
non pas celui qui cherche ! 

5 a assure b [le] monde de lentreprise c or d au cur e bouleversent f le cadre g polyvalente  h acqurir
6  [La] Connaissance de plusieurs 
langues / [la] connaissance de 
plusieurs cultures / [l] acquisition 
de techniques de communication 
prouves 

7 Des tudiants trangers  
[cest--dire : pas tunisiens]

8 A, E et G

Diversit culturelle 3  
Migrations

Une BD francophone indite 
pour informer sur la migration 
clandestine et lasile page 75
1 a indite b clandestine c asile d dcouvrent e lors
2 a  Faux :  elle vient dtre 
publie  b  Vrai :  [on] vise un public de 
jeunes lecteurs  c  Faux :  Elle a pour objectif 
dinforme le public sur les 
causes et les dangers de la 
migration clandestine.  d  Vrai :  [Les] msaventures 
[de la famille] sont racontes 
dans la bande dessine. 

 e  Vrai :  Les deux auteurs [de la 
BD] sont dorigine africaine, ce 
qui lui confre une plus 
grande crdibilit auprs du 
public cibl. 

3  Parce que les membres de cette 
famille nont reu aucune nouvelle 
de leur beau-frre, [parti depuis 
des mois]. 

4 a lequel b Par ailleurs c lesquelles d ainsi e toutefois f galement
5 C, D et G

6  [] une version audio de la BD 

7  [Parce quen] Afrique du Nord et 
de lOuest, [] la radio est le 
mdia le plus rpandu. [pour] aider 
les jeunes Africains  prendre une 
dcision [en toute connaissance 
de cause] pour leur avenir. 

8  la Commission europenne et le 
Gouvernement danois / lUE et le 
Danemark 

9  [distribution] gratuite / par 
[le biais d] [des] organisations 
non-gouvernementales [ONG] / 
par les coles 

10  Le rcit de la BD [ Des 
clandestins  la mer ] connat un 
dnouement heureux.  
[  Masikini [] russit sa vie  par 
exemple, nest pas assez comme 
rponse, parce quil ne sagit que 
dune partie de lhistoire.]

11 E

12 D

13 F

14 M

15 K

16 A

17 H

18 G

Les podcasts de LUniverCit  
saison 20092010 page 77
1   lhistoire [de limmigration] 

2 histoire contemporaine

3 B et D

4 Jean-Claude Caron

5 E

6 D

7 B

8 H

9 a  b de c Avec d historiens e par f historienne g  
10 a  Faux :  [Entre janvier 1939 et 
juin 1940], deux vagues de 
rfugis de grande ampleur 
[traversent la France]  b  Vrai : (1)  les rfugis 
rpublicains espagnols fuient 
lavance de larme 
franquiste  ; (2)  de huit  
dix millions [] se dirigent 
vers le Sud et lOuest de 
lHexagone pour chapper aux 
armes allemandes  (les deux 
parties sont ncessaires pour 
une rponse correcte). c  Vrai :  Les rfugis espagnols 
arrivent sur une terre dasile 
largement hostile.  d  Faux :  ils doivent [], le plus 
souvent se dbrouiller seuls, 
[pratiquement sans aide de 
ltat ni dautres organisations, 
politiques ou humanitaires]  e  Vrai :  Sharif Gemie et Laure 
Humbert aborderont les 
diffrences qui existent 
entre la Retirada et lexode de 
mai-juin 1940, avant den 
souligner les similitudes 

11 a vagues b se dirigent c barbarie d  premire vue e largement f aguerris g  linverse h en revanche i dbrouiller j aborderont
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Diversit culturelle 4  
Strotypes

Strotype toi-mme ! page 83

Strotype toi-mme !

1 celles  vhiculs par les mdias 
auprs des jeunes 

2 A

3 a    Fais-la rire   et le tour 
est jou ?  b   Pour les filles : les produits 
allgs ! Pour les garons : les 
chips !  c   Filles fragiles / Hommes 
virils  d   Sois belle et tais-toi toujours 
dactualit ? 

4 a 67% b que c celles d 25% e comme f ceux
5 B et D

Quand la pub joue avec les 
strotypes culturels

6  un magazine [francophone, 
ddi  la Gographie]

7  arrte 

8  la pub[licit] 

9 parce quil y avait les mots 
 amricain  et  allemand  [dans 
le slogan publicitaire]

10 I

11 C

12 F

13 A

14 D

15 ideur et chaleur

16 au mot  colo  / possiblement 
au  strotype  [dcolo]

17  je la trouve extrmement bien 
faite 

Malentendus dans une 
entreprise franco-vietnamienne 
page 85

1 D

2 C

3 D

4 C

5 A

6 I

7 G

Raction des Vietnamiens face  
un responsable vietnamien

8 a le b lui c donc / alors d  savoir e mais f alors / donc
9 a tierce b fera son autocritique c vis--vis d ainsi e accus de rception
 f dmarche

Raction des Vietnamiens face  
un responsable franais

10 a  Faux :  le chef franais 
sattendra  ce que ses 
subordonns lui exposent 
directement le problme  b  Vrai :  La franchise, la 
confrontation et le dbat sont 
valoriss dans notre culture.  c  Vrai :  Les Vietnamiens 
penseront avoir transmis 
linformation [au sujet du 
problme]  leur chef  d  Faux :  Il ne comprendra[it] 
mme pas quil y a un 
problme [ et] la situation 
[aurait] toutes les chances de se 
dgrader dans le dpartement.  e  Vrai :  dans la culture 
franaise, toute information 
parvenant de faon dtourne 
[sapparente  de la rumeur et 
de faon gnrale,] prsente 
une connotation malveillante. 
 f  Faux :  Le chef franais,  
[dans une telle situation], 
ragira en jugeant ses 
collaborateurs daprs sa grille 
de lecture culturelle 

11  des habitudes culturelles 
diffrentes en matire de 
communication 

12  Les dissonances s[er]ont 
amplifies 

13  lapprentissage  jouer du 
piano / de pianoter

Diversit culturelle 5  Le 
franais dans le monde

Le franais au Nouveau 
Brunswick page 91
1 D

2 a soit b En effet c du fait d commencrent e dans le but
3 Acadiens

4  amnagements 

5 B et / ou C 

6  la loi (de 1969)

7 B

8 H

9 F

10 B

11 E

12 A

13 F

14 B

15 G

16 I

17 C

18 H

19 D

20 E

Belgique: le bilinguisme  
lpreuve ? page 97
1 a  Vrai :  Les exigences des 
recruteurs belges en matire 
linguistique ne cessent 
daugmenter.  b  Faux :  Premiers pnaliss, les 
Francophones  c  Vrai :  les francophones, 
rputs moins bons en 
langues  d  Vrai :  les francophones [], 
font souvent les frais de cette 
politique.  e  Vrai :  le bilinguisme a aussi 
un cot pour les entreprises. 
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2 C

3 A

4 I

5 B

6 E

7 a ds b rdiges c autant dire d moiti
 e au sein des entreprises
 f demeurent
 g ainsi
 h ses lacunes
 i jai beau
 j paum
8 par des preuves de langue 
(adaptations dune langue 
nationale  une autre)

9  [Parce quon doit] tre en 
mesure de comprendre chacun 
qui intervient dans sa langue 
maternelle 

10 B, C et D

11 parce que 7080% demails sont 
envoys en anglais

12  des trilingues ou des 
quadrilingues 

13 dtre moins bilingues  (que les 
Nerlandophones belges)

14 en apprenant le flamand / le 
nerlandais

15 Certains commencent  oublier le 
franais.

16 D

Diversit culturelle 6  
Le franais : dialectes, 
patois, croles, jargon, 
et argot

Du franois au franais : 
naissance et volution du 
franais page 99

Naissance et volution du franais

1 [langue] romane

2 la Gaule

3  [Ils] sont considrs comme le 
plus ancien document crit en 
franais. 

4 a Le Moyen ge b une multitude c parlers d affermissment e simpose
5 a que b dune part c chefs duvre  d dautre part e langue f qui g plus ou moins h Malgr i celui
6 C

7 en latin

8 du XVIIe sicle

Le franais, langue de la nation

9 B

10 F

11 H

12 G

13 B

14 D

15  lemploi scrupuleux [] du 
langage maternel franais 
La Langue Crole page 101
1 a cours du b lors de c lesquelles d auxquels e qui f ceux qui g dont
2 a  Faux :  Crole est un mot [] 
signifiant  levs ici   b  Vrai :  le crole est bas sur 
les mots de la langue de la 
classe dominante  c  Faux :  le crole nest pas une 
dformation dune langue, 
[mais une variante rgionale 
de cette langue]  d  Vrai :  il possde ses propres 
structures 

3 a stablirent b pour la plupart c illettrs d taient en relation e lcart

 f lettrs
 g maintenue

4  vulgaire patois  /  mchant 
dialecte 

5 B

6 C

7 J

8 F

9 E

10 D

11 le franais

12  [ cause de] la proximit des 
langues crole et franaise 

13 a   trop dlves ignorent en 
entrant  lcole tout de la 
langue dont ils sont censs 
acqurir la matrise  b   Ces difficults deviennent 
pour certains le fondement 
mme de leur mise en 
situation dchec scolaire  c   Beaucoup dlves 
dveloppent un sentiment 
dinfriorit et dinscurit 
psycholinguistique qui les 
rendent incapables de combler 
leurs lacunes linguistiques. 

14 A et D

15  [se donner / gagner / matriser 
(etc.)] le pouvoir de grande 
communication 

16  opter pour le crole et le 
franais 

B  Thmes mondiaux

B1  Lenvironnement

Que faisons-nous ? page 107
1 (ambigu) soit Greenpeace / soit 
nimporte quel lecteur

2 A, C, E, G et I

3 C

4 A

5 F

6 G

7 E

8 B
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9 D

10  si lon ne fait rien 

11 de Greenpeace

12 C et D

13  met en pril (la biodiversit 
animale et vgtale) 

14  (populations) autochtones 

15  (la) surpche 

16  Les ressources de la mer 
spuisent. 

17 Trois rponses entre : B, D, E, 
H et J. 

 Le syndrome du Titanic , 
plaidoyer dHulot pour la 
plante page 109
1  [parce que] son film, [] sort en 
salle (le) mercredi 

2 [il sagit aussi dune]  ode  
la vie 

3  oscille 

4 A

5 il faut  partager  / (il est 
indispensable d  conomiser  
et de  prserver  : rponses 
galement acceptables)

6  on ne consomme pas, on 
consume 

7 A, B, C, E et G

8 rflchir

9

1PL2AIDOYER

J

3
LEITMOTIV

U
4
A

5
MARTELERC

EC

6
LECHER7V8PLAN

9ODEB

10C11ENS12ALLENL

ASUUE

ISXRR

SEI

13SOUTENIREU

OE

N14METRAGE

B2  Aspects 
gographiques et 
statistiques : relatons 
 NordSud 

Cartographie  Ingalits : La 
pauvret dans le monde 
page 115

1 E

2 A

3 H

4 D

5 K

6 G

7 J

8 C

9 B

10 I

11 F

12 D

13 Gris et / ou rose.

14 la deuxime carte, intitule : 
 Taux de mortalit infantile 
(pour 1000 naissances)  

15 la graphique (gauche), intitule : 
 Apport calorique journalier par 
habitant 

16 E

17 B

18 D

19 J

20 K

21 L

22  [les] effets dsastreux des plans 
dajustement structurel (mens 
par les institutions financires 
internationales) 

Objectifs du Millnaire pour le 
dveloppement (OMD) page 117
Notez : les ambiguts et les opinions 

diverses dans les rponses possibles 

aux questions 18 seront  discuter 

en classe, sous forme de question 

de dbat :  Quel serait le lien, en 

toute probabilit le plus utile, pour 

trouver les renseignements dont 

vous avez besoin ? 

1   propos du PNUD 

2  Centre de presse 

3  Que faisons-nous ? 

4  Discours 

5  Progrs au niveau mondial 

6  Contactez-nous 

7  Politique en matire de 
divulgation de linformation 

8  Emploi 

9  [vivre] avec moins de 1 dollar 
par jour 

10  [cela touche] plus de 800 
millions de personnes ([qui] nont 
pas assez  manger pour satisfaire 
leurs besoins quotidiens) 

11  [ne] pas [avoir / disposer d] 
assez [] pour satisfaire les 
besoins quotidiens 

12 a  Vrai :  Dans le cas des jeunes 
enfants, ce dficit peut tre 
dangereux parce quil retarde 
leur dveloppement physique 
et mental (et menace leur 
survie). 
 b Non-dit c  Vrai :  Il est (pourtant) 
possible de surmonter [] 
la faim.  d  Vrai :  le nombre de 
personnes qui vivent avec 
moins de 1 dollar par jour a 
baiss de prs dun quart de 
milliard entre 1990 et 2001  e  Vrai :  Dans plus de 30 pays, 
la faim a t rduite dau 
moins 25 % en 10 ans. 
Quatorze de ces pays se 
trouvent en Afrique 
subsaharienne  f  Faux :  Afrique subsaharienne 
[est la] rgion la plus 
durement touche par la faim 
et la malnutrition. 

13 50% de moins /  une rduction 
de 50%

14 C
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15  atteindre 

16  le plein emploi 

17  pour tous 

18  travailleurs indpendants et [] 
travailleurs familiaux 

19  la proportion de la population 
qui souffre de la faim 

20  les enfants de moins de 5 ans 

21  une insuffisance pondrale 

B3  Le patrimoine 
culturel

Une culture mondialise ? 
page 123

1 les films / DVD / missions TV / 
missions radio / jeux 
lectroniques / articles de journaux

2 tlchargement / piratage / 
changes / achats (pas ventes !)

3 B

4 30

5 Les tats [peuv]ent disposer 
doutils juridiques pour dfendre 
leur patrimoine culturel.

6 a Jai la dalle ! b Je vais me taper  c a dchire grave !
7 A et D

Et moi dans tout a ?

8 a mondialisation b culturelles c mondiale d celle-ci e conomique f mondialises g efficacit h valeurs
9 D

10 C

11 B

12 F

Notes explicatives 

13 Rponses bases sur le texte : a   Seul un cinquime de la 
population mondiale dispose 
des moyens techniques 
donnant accs aux productions 
culturelles mondialises. 

 b   Sur 100 films projets en 
Suisse, 5 sont suisses.  c   [La TV romande doit] 
produire et diffuser, sur 
lensemble du territoire et 
dans les quatre langues 
nationales, des programmes 
quivalents de radio et de 
tlvision.  d   [Le] terroir dorigine [du 
Gruyre], reconnu par 
lAppellation dorigine 
contrle (AOC) [] se 
compose des cantons de 
Fribourg, Vaud, Neuchtel, Jura 
et de quelques communes du 
canton de Berne. 

LUNESCO demande 
linterdiction du commerce des 
uvres dart hatiennes pour 
viter le pillage du patrimoine 
culturel du pays page 125
1 B

2  le tremblement de terre 
de 2010 

3 a  Directrice gnrale de 
lOrganisation b  Secrtaire gnral des Nations 
Unies c  Ban Ki-Moon / Secrtaire 
gnral des Nations Unies d  Irina Bokova / Directrice 
gnrale de lOrganisation
 e  le Secrtaire gnral adjoint 
aux affaires humanitaires f  MINUSTAH / (Mission des 
Nations Unies pour la 
stabilisation en Hati)

4 B

5 C

6 A

7 H

8 K

9 Afghanistan / Iraq

10  les experts nationaux et 
internationaux 

11  [de] laide [] afin de protger 
le patrimoine culturel dHati 

12  [parce quelles] ([sont]une 
source didentit et de fiert 
inestimable pour les habitants de 

lle et) ser[ont] essentiel[les] au 
succs de leur reconstruction 
nationale 

13  que les chasseurs de trsors 
fouillent les dcombres 

14  le Palais prsidentiel / la 
cathdrale de Port-au-Prince / de 
nombreux btiments de Jacmel 

15  [parce quelle est] ville coloniale 
franaise du XVIIe sicle [et / ou] 
lieu emblmatique 

16 le mme quavant, parce quil  a 
t pargn par le tremblement 
de terre 

17 C, (E, F, de faon implicite) et G

B4  Les drots de 
lhomme

Lhistorique en quelques mots 
page 131

1 il y a environ 60 ans / dans les 
annes 1940

2  Genve (Suisse)

3 en 1993

4 Cest la date de la journe 
internationale des droits de 
lhomme et lanniversaire de 
ladoption par lONU de la 
Dclaration Universelle des Droits 
de lHomme.

5 B, D et E

6 B

7 C

8 A

9 D

10 G

11 E

12 F

Message de Nane Annan 
page 131

13 le 8 mars

14 par le Cyberbus scolaire (du site 
web des Nations Unies)

15 la femme de lancien Secrtaire 
gnral de lONU (Kofi Annan)

16 aux  femmes les plus 
extraordinaires 
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17  Nous pouvons tout faire de 
notre vie. 

18  Cette femme [pakistanaise du 
bidonville de Lahore] et dautres 
femmes qui lui ressemblent 

19  deux jeunes se sont adresss 
pour la premire fois  
lAssemble gnrale 

20 B et D

21  Comme par hasard 

22 F

23 H

24 C

25 L

26 I

27 K

28  Le monde a besoin que nous 
conjuguions nos efforts. 

29 aux  chers amis  (tous ceux qui 
liront sa lettre)

30 Ils senvoleront. / Nous ne les 
attraperons pas au vol.

50me anniveraire de la 
Dclaration universelle des 
droits de lhomme (19481998) 
page 133

1 E

2 L

3 I

4 K

5 B

6 F

7 J

8 G

9 F

10 D

11 C

12 H

13 A

14 B

15 B et E

16 a Article XV b Article VII c Article XVI

 d Article XIII e Article III f Article X g Article XIV h Article V i Article VI j Article IX
17 B, D, G et I sont possibles. 
( distinguer les objectifs  
sous-entendus des objectifs 
ouvertement dclars :  discuter 
et  justifier le choix des deux 
objectifs les plus importants.)

B5  Institutions 
et moyens de 
communication 
internationaux

Le Printemps de lEurope 2009 
page 139

1 Il est fondateur des programmes 
Erasmus de lUE.

2 a ddis b porte c dont d issus e galement f outre-mer
3 au programme (comme Erasmus 
pour les lycens)

4 B

5 a  Vrai :  [il y a] une mobilit 
systmatique [] dans 
Erasmus  b  Vrai :  nous privilgions toutes 
les expriences pilotes pour 
quils puissent profiter de la 
mobilit, tout en participant  
Comenius.  c  Vrai :  Si on mobilise au niveau 
du secondaire, aprs, a ira 
tout seul.  d  Faux :  Par les art plastiques, 
par exemple, il y a une fusion 
de pense entre les diffrents 
pays et donc pas de frontires   e See errata. f  Faux :  Langlais tant devenu 
une langue vhiculaire 

6 a 2; b 9; c 5; d 8; e 1; f 6;  
g 3; h 4; i 7

7  une banque de donnes 

8  [ceux qui sont] dans une autre 
langue que langlais 

Tmoignage page 141
1 A

2 a Terminale b sensibiliser c sexprimer d marquent e lors f bnvole g a eu le dclic h se jette  leau
Les jeunes sont intresss

3 a tout b auprs c puis d coll e tablissement f sur le coup g mme h en tant qu 
4 a Alexandre b   [la prsentation des] actions 
de lUNICEF  c   [les] amis, [les] camarades 
[dAlexandre]  d  une phrase [lance]  e   [les] amis, [les] camarades 
[dAlexandre]  f   [aux] enfants, [aux] 
adolescents bien moins 
chanceux [que nous] 

On prpare une flash-mob !

5 a  Vrai :  Alexandre sest donn 
 fond  b  Faux :  il se rend tous les 
mercredis aux runions du 
Comit Unicef de Lyon  c  Vrai :  nos ides sont vraiment 
pris en compte.  d  Faux :  ils sont enferms 
dans une coquille   e  Vrai :  On est pris dans notre 
quotidien  f  Vrai :  au del, on ne voit pas 
grand-chose  g  Vrai : parce que  Cest un 
cercle vicieux. 

Agir ensemble

6 J

7 G

8 C

9 F

10 B
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B6  Guerres et paix

Discours prononc le 25 juin 
2006  loccasion du 90me 
anniversaire de la bataille de 
Verdun, par Jacques Chirac, 
Prsident de la Rpublique 
franaise page 147
1 C

2 plus ou moins dix mois: du 21 

fvrier jusqu dcembre 1916 / 

( 300 jours et 300 nuits )

3 E

4  Linitiative change de camp 

5  [parce quils] se sont 

particulirement illustrs  / 

 Grivement blesss, ils 

continuent  se battre et 

empchent lennemi de dborder 

nos lignes. 

6 de tenir la ligne et empcher 

lavance des Allemands / de 

mourir pour la France

7 a aux soldats b  Verdun / sur la ligne c   la bataille (de Verdun) / de 
la ligne d au dsert (brlant) e aux soldats f  la mort
8 a  puiss par le froid  b  sous un soleil de plomb  c   [entours d]une boue 
liquide  d  rongs par la vermine  e  dans la puanteur  f  des combats acharns  g   un maelstrm de feu et 
dacier 

9  indescriptible 

10  garder les restes / les os des 

morts.

11 a cadavres b rendre hommage c combattants d galement e se sont fracasss f nos deux peuples g il nous aura fallu h au cours d[e] i saigne j cortge

12  La rconciliation entre nos deux 

pays est une chose acquise. 

13  plus jamais a ! 

14  la nation franaise a su se 

rassembler, faire face, tenir 

jusquau bout 

15  les femmes / [les infirmires / 

les marraines / les employes / 

les femmes dans les familles] 

16 E

17 B

18 la France / la nation (franaise)

19 mourir pour son pays

La Chute de France page 149
1 a 3; b 7; c 14; d 4; e 10;  
f 13; g 5; h 1; i 15; j 2; k 6;  
l 12; m 8; n 9; o 11
2 Paul Reynaud, Premier Ministre, 

ou Prsident du Conseil des 

Ministres, a dmissionn et a t 

remplac par Philippe Ptain.

3 la capitulation (aux Allemands)

4 C

5 la capitulation certaine (de faon 

implicite)

6  [la] perce allemande   Sedan / 

[le] dsastre de Dunkerque 

B Option  Sant 
Sant 1  Dpendances 

Russir la loi vin dans les 
tablissements scolaires 
page 155

1 aux chefs dtablissements 

(scolaires) / aux quipes de 

direction (des collges / lyces / 

tablissements scolaires, etc.)

2 B

3 D

4 C

5 A

6 H

7 D

8 G

9 J

10 a  non ; dans des salles 
spcifiques  b  non ; dans des salles 
spcifiques c  non ; dans des salles 
spcifiques

 d  oui ; dans des salles 
spcifiques

 e  oui ; mise  disposition dune 
salle pour les lves de plus 

de 16 ans

 f  non ; cette mise  disposition 
ne constitue pas un droit

11 D

12 K

13 A

14 I

15 B

16 L

17 alarmant

18 fumeurs

19 passif

20 asthme

21 cigarette

22 tabagisme

23 victimes

24 tabac

25 inhal

26 fume

27 bronchites

28  consomm
29  lieux
Cinq vrits sur le cannabis 
page 157

1 dire ce quon sait vraiment sur le 

cannabis / dire cinq vrits sur le 

cannabis

2 C et G

3 le produit

4 relativiser

5 celui qui descend un paquet de 

clopes quotidien
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6 a  Faux ; (cette vague 
impression) na rien  voir b Vrai ; ltat sdatif c Vrai ; tout mou
7 C

8 J

9 I

10 D

11 B

12 A

13 D

14 B

15 A

16 C

17 a par rapport

 b cest pourquoi

 c dautres

 d par ailleurs

 e  linverse

Sant 2  Dsquilibres 
et mal-tre

LAnorexie page 163
1 G

2 H

3 D

4 M

5 A

6 E

7 C

8 B

9 F

10 D

11 A

12 le refus (de salimenter)

13 C et F

14 a exprimer b critiques
15 a  Vrai ; quand les jours de 

ladolescent sont en danger b  Faux ; la famille est toujours 
partie prenant des soins

Comment grer au mieux le 
stress des examens ? page 165
1 juste avant les examens

2 D

3 le stress sportif

4 A

5 lacteur de thtre, le sportif

6 D

7 lestomac, la gorge

8 a F; b C; c G; d E; e B; f J; g A 
9 D

10 a mthode de travail b  lves / tudiants / personnes 
qui passent un examen

11 visuels, crire, auditifs

12 a en fonction de b peu ou prou c mettez en jeu d rater e  donne le meilleur de  
soi-mme

13 aux parents

Sant 3  La sant dans 
le monde

Quelle place occupe le Sida dans 
ta vie ? page 171
1 (sest tendu  la) plante entire

2 a Camara b Ahosso c Kvin d Marie-Gina e Khi
3 B et D

4 B

5 I

6 F

7 D

8 C

9 B / H
10 a  il y a une bonne raison de 
[la] vivre b il vaut mieux vivre
11 a par
 b cest que
 c cest  dire

 d o
 e  dont
 f  son gard
 g les autres
 h pour que
 i jamais
 j tous
12 inoue

13 mettre les mains sur les oreilles et 

fermer les yeux

Rencontre de haut niveau sur le 
Sida  page 173
1 Kofi Annan

2 les journalistes dans la salle

3 A et C

4 C

5 B

6 D

7 C

8 E

9 A

10 a aboutissent; b en raison du;  

c vis--vis de; d enveloppe 

financire; e soigner

11 a  Vrai ; (il y a des mdicaments 
qui nexistent pas) parce quils 

ne sont pas rentables b Faux ; rien que pour la France c  Faux ; nous avons maintenant 
43 pays derrire nous

12  partir du 1er juillet / contribution 

qui va commencer le 1er juillet

13 Paragraphe 1 : d Paragraphe 2 : b
 Paragraphe 3 : g

 Paragraphe 4 : c

 Paragraphe 5 : a

Sant 4  Mdecine et 
thique

Le don de spermatozodes 
page 129

1 D

2 G

3 E

4 F



13

IB French B Course Companion  Answers

lllll

llllllllllllllllllllllll

5 B

6 a spermatozodes b le don c le donneur d le donneur et lenfant e lenfant f les parents
7 B

8 a galement b dans un deuxime temps c afin d enfin e  nouveau f avant
9 B

10 E

11 G

12 H

13 C

Mort, angoisse, communication 
page 181

1 un mdecin militant pour 
leuthanasie

2 oui ; un grand bonheur 
mdiatique

3 lauteur du film

4 C

5 a  Vrai ; soutenue par une 
infirmire b  Vrai ; comme si elle voulait 
dgager sa main c Vrai ; visage dform d  Faux ; (on ne peut pas 
continuer ) vous charcuter 
(comme a) e  Faux ; si nous ne vous aidions 
pas  mourir / je vous ai 
promis de vous aider f  Vrai ; jaurais fait nimporte 
quoi g  Faux ; nous accrocherons un 
portrait de vous venu de jours 
meilleurs h Faux ; a empire chaque jour
6 parce quelle la autoris  la 
filmer

7 laider  mourir / pratiquer 
leuthanasie

8 B

9 A

10 C

11 A et F

12 a qui b lui c  peine d comme si e cela f que g lui-mme h lui a-t-il dit
C  Communications 
et mdias

C1  Les transports

Progrs scientifiques et moyens 
de transport page 187
1 C

2 G

3 F

4 A

5 E

6 B

7  Les pays traverss ne sont alors 
que des prtextes. 

8 a entre autres b protagoniste c transports d observs e analyser f rapports g sensiblement h sagit i due
9 See 1014 below.

10 C

11 G

12 H

13 A

14 F

15  les civilisations ne sont plus 
isoles comme auparavant  et 
 ouverture de nouvelles voies de 
communication 

16 dcalages

17  des steamboats  et  [le] 

chemin de fer 

18 protagoniste / personnage 
principal du roman ( Autour du 
monde en 80 jours. )

19 le sang-froid et lexactitude

20 A deuxime paragraphe  B quatrime paragraphe C premier paragraphe  D troisime paragraphe E cinquime paragraphe
Concours EADS:  Imaginons le 
transport du futur  page 189
1 des collgiens

2 A et C

3 A et C

4 C

5 a  agglomration  b  quotidiennement  c  occasionner 
 d  dorigine anthropique  e  parc automobile  f  pots catalytiques  g  dite  h  en zone [] priurbaine 
6 D

7 C

8 G

9 B

10

Types 

daccidents 

urbains

Traverses 

imprvues

Priorits 

non 

respectes

Conduite 

dangereuse

Entre 

vhicules

90%

Entre pitons 

et vhicules

51%21%28%

Responsabilit 

du piton

51%79%0%

Responsabilit 

du conducteur

49%21%90%

11 E

12 D

13 I

14 F

15 B

16  accidents entre voitures 
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C2  La propagande

Wikipdia : Techniques de 
propagande page 195

1

2 la peur / la rceptivit passive / 

lacceptation facile de ses ides 

(au moins deux rponses seront 
ncessaires)

3 a Obtenir la dsapprobation b Effet moutonnier c Tmoignage d Appel  lauthorit e Redfinition, rvisionnisme
4  blouissantes 

5  pour tuer lesprit critique 

6 a sagit b les c en d sources e contenu f analyser g applicabilit
7 J

8 E

9 C

10 F

11 B

12  leuphmisme 

13  pour mieux mouvoir 

lauditoire 

14 a Faux b Vrai c Vrai

 d Vrai e Faux
Article du magazine dactualits 
 Jeune Afrique  de Marwene 
Ben Yahmed page 197
1 C, et peut-tre B, tant donn 

lintroduction qui le prcde ( 

discuter en groupe et en classe)

2 A, et peut-tre B, tant donn le 

fait quil sagit dun rfrendum o 

les gens auraient pu voter oui ou 

non  la proposition franaise 

( discuter en groupe et en classe)

3 D, probablement C, et peut-tre 

B, en considrant les opinions 

probables du lectorat de  Jeune 

Afrique  ( discuter en groupe et 

en classe)

4 a   Nous prfrons la pauvret 
dans la libert  la richesse 

dans lesclavage  / 

patriotisme, adhsion aux 

valeurs de la Rpublique et 

amour du drapeau tricolore

 b  citation de Skou Tour / le 
Guinen Skou Tour avait fait 

le choix de la libert, envers et 

contre tout

 c  citation de Skou Tour / le 
Guinen Skou Tour avait fait 

le choix de la libert, envers et 

contre tout. / mentions (par 

dception) de lONU, de 

lUnion Africaine, de la Ligue 

arabe et de la France

 d  alors que le continent 
sapprtait  danser au rythme 

d Indpendance cha cha  / 

(le monde entier a dautres 

chats  fouetter) ( discuter en 

groupe et en classe)

 e   le RMI (pardon, le RSA)  / 
les portes de lEurope qui 

souvrent ( discuter en 

groupe et en classe)

 f  Mayotte a prfr les euros et 
les passeports franais / les 

portes de lEurope qui souvrent

 g   Nous prfrons la pauvret 
dans la libert  la richesse 

dans lesclavage  / il 

sagit dun rfrendum 

dmocratique ( discuter en 

groupe et en classe)

5 (Les rponses, tant variables, sont 

 discuter en groupe et en classe 

et devraient tre justifies par des 

rfrences prcises au texte.)

6 A Probablement B Peut-tre C Peut-tre D Non E Non F Peut-tre G Peut-tre H Non
  (Les rponses, tant variables, sont 

 discuter en groupe et en classe 

et devraient tre justifies par des 

rfrences prcises au texte.)

7 a 1; b 7; c 9; d 3; e 5; f 8;  
g 2; h 6; i 4

C3  Publicit

Une publicit pour les ptes 
Panzani page 203
1 a filet b paquets c bote d sachet
2 crmer

3 a lgende ; marginale b tiquette ; insre
4 B et E

5 B

6 a Faux ; fracheur des produits b  Vrai ; prparation purement 
mnagre c  Vrai ; soppose  
lapprovisionnement expditif

7 B

8 H

9 G

10 A

11 C

12 D

13 B

14 H

Le manifeste page 205
1 organisations, lus, citoyens

2 lintrusion

1
P
2
COGNITIFS

L
3
MA

UAN
4
S

SN
5
AU
6
DITOIRE

IIUAP
7
R

EPXVHE

UUA
8
BIENS

9
RELEVENTSS

SATMO

TAER

IGT

O
10
RHETORI
11
QUE

12
DONTUN

13
EMPLOIENT
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3 C

4 C et E

5 a malgr b en outre c celle d en fait e ainsi que f le
6 les Masters de lconomie

7 le ministre

8 G

9 H

10 E

11 D

12 L

13 A

14 C

15 D

16 I

17 G

C4  Les nouvelles 
technologies

Invitation au nanovoyage 
page 211

1 Vous pouvez plonger  au choix .

Les fondements  entrez dans le 
nanomonde !

2  [Il est]  trs petite chelle 
3 a  [la] matire  b  atomes  c  atomes 
Les usages  ils sont dj parmi 
nous !

4 E

Une question dchelle

5 D

6 a taille b balles de tennis c atomes
Des nanoproduits tonnants !

7 C

8 G

9 A

10 E

11 I

Des sciences convergantes

12 a nombreuses b techniques c dont d donnes e lessentiel f comprhension g Rve
13 A

14  Transformer lhomme, 
limmortaliser, fabriquer un 
surhomme 

Lthique  lavenir a-t-il besoin 
de nous ?

15 a  Vrai :  [la nanotechnologie] 
suscite de grands espoirs  b  Vrai :  La perspective de 
manipuler la matire [] 
suscite [] aussi des 
inquitudes thiques. 
 c  Vrai :  [Cette] convergence 
[] prfigure la possibilit de 
prendre le relais de lvolution 
naturelle 
 d  Vrai :  [Il sagit d] une 
dmarche qui pose des 
questions [dordre culturel et 
philosophique] 
 e  Faux:  [Des] questions 
dthique doivent tre prises 
en considration par tous les 
acteurs de la socit. 

Sciences et Dmocratie : Dbats 
de socit sur les enjeux des 
technologies et des sciences 
page 213

1  [les] enjeux 

Soumission de  turnebob 

2 a dgts b bilan c bnfique d au fur et  mesure e puissante f grer g  postriori
3 B

4  La course au profit ([qui] est 
difficilement conciliable avec la 
prudence) 

Commentaires

5  nous /  tous ses lecteurs / aux 
citoyens (etc.)

6 a en b cur  c constat d galement e auxquelles f face g moyens h faire i celle-ci
7  [Celui] de sinformer et de 
sexprimer en mme temps. 

8  de vite tomber dans un dbat 
limit au cercle des experts 

9 A et B

10 B

11 I

12 E

13 C

14 J

C5  Internet et 
communications en ligne

La communaut pour les coles 
dEurope page 219
1 a  jumelage  b  tablissements scolaires  c  premier degr  d  second degr  e  action transversale  f  lire la suite 
2 La Commission Europenne 
(de lUnion Europenne)

3 B

4 E

5 F

6 A

7 D

8 K

9 a  Tout dabord, il faut tre  
enregistr sur le site. b  Pour la premire tape, vous 
devrez  trouver / rechercher 
un (ou plusieurs) partenaire(s).
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denregistrer le projet / remplir 
le formulaire (denregistrement 
de projet). d  Le service deTwinning va alors 
vous donner  un espace 
virtuel [de travail collaboratif]. e  Finalement, et avec votre 
partenaire ou vos partenaires, 
vous pourrez  communiquer 
et changer des ressources.

10 a  portail  b  outil  c  espace virtuel  d  acteurs  e  porteurs [de projet] 
11 A, C, D et E

12  [l] interface 

13  mme 

Foire aux questions page 221
1 a contrle (parental) b rseaux c tlchargement d injure e diffamation
2 a D; b A; c C

3 B, C et E

4 a connatre b devoirs
 c messagerie lectronique
 d harclement
5 A

6 C

7 a  [la prsence] des programmes 
espions b aux sites c   tout le monde / [ toutes] 
les personnes

8 a D; b F; c G; d A; e B
9 a  Vrai :  Quel que soit le lieu 
o les propos sont tenus [], 
(il est interdit dinsulter 
quelquun). 
 b  Vrai :  Avec ce faux nom, 
impossible de savoir qui 
est qui. 
 c  Vrai :  Les personnes avec 
lesquelles tu discutes [ne]  
 

peuvent [pas] savoir qui tu es 
[sauf] en te faisant parler. 
 d  Faux :  mfiance [dans les 
chats et les forums] ! 

C Option Loisirs 

Loisirs 1  Tourisme et 
voyages

Des destinations pour dcouvrir 
le monde au fil des saisons ! 
page 227

1  nous  : lagence de voyage ; 
 vous  : les touristes / les clients

2 lagence de voyage

3 sjours, circuits ou croisires

4 la taille des htels et la qualit 
des guides

5 D

6 elle a eu une grande histoire (lie 
 lhistoire de Carthage)

7 prs de la Mditerrane, plages 
immenses, paysage  couper le 
souffle (poustouflants)

8 C

9 un fort, des ruelles animes, des 
remparts

10 station balnaire

11 D, F, et G

12 a Faux ; transats (payants) b Faux ; location de matriel c Vrai ;  proximit
13 A

14 A

15 C

16 C

Le roi soleil page 229
1 au soleil / sur la plage

2 plages, soleil, cocotiers

3 C

4  la plage, au soleil, pour rentrer 
bronze  la fin des vacances

5 lindustrie cosmtique

6 a faire ses choux gras b afin de bouler la boucle  c ds
7 ils sont de bonne humeur

8 A

9 a murs b faire chou blanc c voire d viter
10 ils sexposent toujours au soleil et 
ils se prcipitent sur les plages

11 D

12 B et D

13 a  Vrai ; dici  quelques annes, 
on se retrouve tous sous des 
parasols gants b  Vrai ; la vitesse  laquelle la 
couche dozone se transforme 
en gruyre c  Vrai ; les canicules que lon 
commence  supporter dans 
les rgions dites tempres d  Faux ; le fameux farniente 
tellement  la mode, le sera 
beaucoup moins

14 B

Loisirs 2  Sport et thique

Tout savoir sur la lutte 
sngalaise page 235
1 Oui ; la lutte sngalaise ne laisse 
personne indiffrent au Sngal.

2 a dont b depuis c en
3 A

4 B

5 B

6 B

7 B

8 B

9 B

10 jadis

11  la fin des rcoltes, pour mesurer 
la force des hommes / pour 
dsigner le champion du village
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12 A 

13 A, C, E et F

14 un Franais (propritaire de la 
salle de cinma)

15 dans le cinma

16 les entres taient payantes

17 dsormais

18 a  Vrai ; leur potentiel physique, 
(dailleurs) renforc grce  la 
pratique de la musculation
 b  Vrai ; la tactique et le mental
 c  Faux ; les sommes verses 
sont bien au-dessus

19 un manager

Faut-il suspendre le Tour de 
France cycliste? page 237
1 la Grande Boucle

2 le dopage

POUR : Antoine Vayer

3 a afin
 b en rsum
 c plus
 d or
 e par exemple
 f ainsi

4 A

5 a Vrai ; est atrocement banal
 b Faux ; faute de pot belge
 c  Faux ; au-del du dopage de 
performance

6 B

7 au milieu de la Grande Boucle / 
du Tour de France

8 jouer carte sur table

CONTRE : Laurent Fignon

9 C

10 a Quelle belle ide !
 b  des coureurs qui franchissent 
la ligne jaune, il y en a 
toujours eu
 c  le temps du dopage organis 
et systmatique est rvolu

11 C

12 D

13 A

14 C

15 Parce quils ne peuvent pas se 
soigner puisquils nont pas le 
droit de prendre de mdicaments.

Loisirs 3  Cinma et 
tlvision 

Entre les murs page 243
1  Franois, le professeur de 
franais

2 le zinc

3  une comptition dathltisme

4  un collge (dit  difficile ) 
(de Paris)

5 de lintrieur du collge

6 C

7 a  Faux ; est une premire au 
cinma b  Vrai ; dans son livre Entre les 
murs c  Vrai ; montrer le particulier 
pour saisir le gnral

8 a documentaire
 b fiction
 c protagoniste
 d chronique
 e rle

9 A

10 C, D, E, F, G et J (ces rponses 
pourraient tre discutes) 

11 C

12 une excellente lve qui se 
comporte en  ptasse  ou le 
plus dissip qui rend lautoportrait 
le plus original

13 aucun ; un match au score nul 

14 Paragraphe 1 : E

 Paragraphe 2 : D

 Paragraphe 3 : C

 Paragraphe 4 : G

 Paragraphe 5 : H

 Paragraphe 6 : B

La tlralit : Vrit ? 
Mensonge ? page 245
1 a Star Acadmie
 b Occupation double
 c Occupation double
 d Star Acadmie
 e Star Acadmie

2 barrires

3 ont la cote

4 mettent en relief

5 pis

6 accole

7 batterie

8 puissance

9 attrait

10 reculer

11 envahi

12 A, C et F

13 la prosprit conomique des 
annes 1950

14 a I; b G; c C; d H; e E; f A
15 A

Loisirs 4  Musique et arts 
du spectacle

Centre Culturel Franais de 
Lom page 251

Vanessa Worou

1 B

2 daucuns

3  Vanessa Worou

4  Vanessa Worou

5 a churs, chorales
 b choriste
 c album
 d met un point dhonneur

La rouaut se mrite

6 a autrefois b ce c chacun d ce qu e  peine f pour
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Atelier Hip-Hop

7 a atelier

 b libre cours

 c scne

 d morceaux

 e coulisses

8 Parce quils ont carte blanche / ils 

peuvent faire tout ce quils 

veulent, sans limites.

Soires Slam

9 B et F

Le mal au galop

10 C

Tryo :  Avec le public, cest 
fusionnel  page 253
1 a live

 b booster

2 Question1 : B

 Question 2 : F

 Question 3 : I

 Question 4 : A

 Question 5 : H

 Question 6 : G

 Question 7 : E

3 a ds

 b alors

 c puis

 d qui

 e en effet

 f lui

4 D

5 C

6 H

7 G

8 lOlympia tait intime ; le Cabaret 

sauvage avait une ambiance plus 

festive 

9 pour exprimer leurs valeurs

10 a  quoi bon

 b du coup

 c on vide (un peu) notre sac

11 a du mal

 b  nos yeux

12  de la lessive

13  la tlvision

14 de lmission Top of the Pops

C Option  Sciences et 
technologie

Sciences et technologie 1  
Les technologies 
environnementales

Quels sont les grands pays 
producteurs? page 259
1 C

2 a depuis

 b dabord

 c ainsi

 d jusque l

 e de plus

 f ces derniers

3 a entran

 b gisements

 c rentables

 d  ont connu une forte croissance 

conomique

 e un plafond de capacit

 f ralentissement

 g recenses

 h baril

 i brut

4 C

5 A

6 E

7 B

8 I

9 D

10 J

11 Par le fait que (depuis 1973) les 

gouvernements ont engag des 

politiques de rduction de la 

dpendance au ptrole.

12 A

Les nergies renouvelables 
maintenant ! page 261
1 a Prambule

 b nergie  environnement

 c Chauffage

 d Production dlectricit

 e Dossiers

 f Services

2 a particuliers

 b  prochainement / sous peu 

(des candidats au niveau 

suprieur devraient trouver les 

deux expressions)

 c par tape

 d olienne

 e centrale

 f entretien

 g gratuitement

 h lis

 i lettre de motivation

3 denvoyer des photos de 

quelques solutions techniques aux 

problmes de gnration 

dnergie renouvelable

4 sur laquelle

5 E

6 C

7 G

8 D

9 G

10 I

11 K

12 L

13 C

14 A

15 O

16 J ( noter linversion de la 

syntaxe)

17 P

18 D

19 S

20 R

21 T

22 M

23 A et D

24 a  Vrai :  clairage sur le SEPEN 

 Montplaisir, une expertise 

indpendante du petit olien 

 b  Vrai :  Redout par les 

constructeurs et installateurs, 

le SEPEN au domaine de 

Montplaisir, soumet les 

arognrateurs  un rgime 

de vents difficiles (turbulences, 

rafales) favorisant la venue 

dincidents rvlateurs de leurs 

comportements mcaniques 

 c  Vrai :  Les modles 

doliennes effectuant les tests 

avec succs sont ainsi 

congratuls dune crdibilit 
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supplmentaire auprs des 
porteurs de projets  qui elles 
sont proposes 
 d  Vrai :  Lon ne peut que saluer 
les professionnels effectuant 
librement la dmarche  ce 
centre indpendant, sur des 
modles faiblement 
documents par lexemple 
 e  Faux : Le rapport de ce test 
[], est rendu consultable 
aprs autorisation du 
demandeur 

Sciences et technologie 2  
Les manipulations 
gntiques

Diagramme A : Obtention dun 
OGM page 267
1 a prlvement
 b plasmide
 c infection
 d sintgre
 e somatique

Diagramme B : Comment les 
OGM arrivent-ils sur notre 
table ? page 267
2 a 4; b 3; c 1; d 5; e 2; f 6
Questions sur les OGM page 267
3  soulve de nombreuses 
questions  /  controvers 

4 A, B et / ou D (Note : on 
attendrait  plus de deux rponses 
correctes de la part des candidats 
au niveau suprieur)

5 C

6 E

7 H

8 D

9 J

10 a plus ou moins
 b divergentes
 c donc
 d actuel
 e plutt
 f car
 g afin de

Le clonage humain page 269
1 D

2 ceux de la science-fiction : 
Huxley ; Idaho et Herbert 

(Linclusion de Ramis rendra la 
rponse nulle.)

3 a sujet de prdilection
 b ds
 c  outrance
 d accde
 e par le biais d[e]
 f surmen

4 A, B et / ou C (Note : on 
attendrait  plus de deux rponses 
correctes de la part des candidats 
au niveau suprieur.)

5  Le principe sduit autant quil 
rvulse 

6  une brebis (issue delle-
mme)  (Note : on attendrait  
plus dinformations correctes de 
la part des candidats au niveau 
suprieur.)

7  [Elle est] le premier mammifre 
clon 

8  [Parce que] le clonage humain 
devient [ainsi] concevable et 
ralisable 

9 a Certes
 b voie
 c plus
 d interdire
 e grossesse
 f vcus

10 A, B et E

Sciences et technologie 3  
Prvisions et exploration

Etoiles et plantes page 275
1 C

Au trfonds du ciel

2 B

3 a  Faux :  Les toiles  lclat 
variable existent bel et bien 
 b  Vrai :  aussi surprenant que 
cela paraisse 
 c  Faux :  Il sagit dtoiles en fin 
de vie 
 d  Faux :  elles ne sarrtent 
jamais compltement de 
briller 
 e  Faux :  leur  hiver  ne dure 
pas plus de quelques 
centaines de jours 

Crateurs dtoiles

4 a masque
 b plac
 c l-dedans
 d tout bonnement
 e captent
 f installe
 g a d
 h peuvent

5 C et D

6 On ne sait pas comment fabriquer 
une coquille de panneaux solaires 
de ce genre /  il na pas dit 
comment la fabriquer 

Mission gravit

7 J

8 E

9 H

10 B

11 F

12 a fournaise
 b glaciale
 c crasante
 d  super massive (on accepterait 
 super massif )

La Trilogie martienne

13 B

14 Parce que vous pourrez / pourriez 
(une rponse avec un verbe au 
futur ou au conditionnel est 
essentiel) y nager (dans des 
rivires et / ou des mers / suite  
une terraformation de la plante). 
(On attendrait  plus de dtails 
explicatifs de la part des candidats 
au niveau suprieur.)

15  des oprations de manipulation 
du climat 

16 a vritable
 b prserveraient
 c pour quelles fassent  cran 
 d sceptiques
 e go-ingnierie
 f en outre
 g tents

Un trs vieux dbat page 277

Introduction

1 (Les propositions de) lastronomie 
contre (celles de) lastrologie.

2 Ltude du ciel / lastrologie.
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3  sans amnit 

4  Cest une entreprise vaine. 

5 B, C et D

Le mot juste

6 a Astronomie b Astromancie
 c Astromancie
 d Astrologie

7  LAstromancie va plus loin 

8  prtend 

Quest-ce quune science ?

9 a Osiander
 b Lvi-Strauss
 c Weinberg
 d Lichtenberg
 e Le CNRS
 f Les Turcs
 g Thom

Le besoin de croire

10 G

11 C

12 D

13 H

14 J

15 a transmission de pense
 b  envotements, sorcellerie
 c  prdictions par lastrologie, les 
horoscopes
 d  gurisons par magntiseurs, 
imposition de mains
 e fantmes, revenants
 f  passage sur Terre 
dextraterrestres
 g rves qui prdisent lavenir

Sciences et technologie 4  
Sciences :  lcole et au 
quotidien

Espaces des sciences page 283
1 B, C et D

2 a librairies

 b boutique
 c ainsi
 d slection
 e bibliothcaires

3  vulgarisation 

4 B

5 a cauchemardesque
 b hritire

 c faons de faire
 d surmont des difficults
 e rsoudre
 f conviviale

6 B

7 F

8 B

9 E

10 J

11 L

12 G

13 K

14 un robot numrique /  une 
des formes les plus abouties 
de la communication  
homme-machine 

15 Parce que  les mathmatiques 
sont partout / Les applications 
des mathmatiques sont 
innombrables et font partie de 
notre quotidien  (ou dans ses 
propres mots quivalents).

16 B

17 a   Les mathmatiques sont 
partout 
 b  notre quotidien 

18 A et B

19  Cest le CCSTI [Centre rgional 
de culture scientifique, technique 
et industrielle] le plus frquent 
en rgion 

Communiqu de presse de 
lInstitut de France, Acadmie 
des sciences page 285
1 Communiqu (officiel) de presse 
(de lAcadmie des Sciences de 
lInstitut de France)

2 B et C

3 C

4 H

5 B

6 A

7 G

8 F

9 J

10 a envisag
 b donner
 c au titre de
 d se voit restreinte
 e parat
 f alors
 g nombre
 h lgitimement
 i se soustraire 
 j entrane
 k au travers
 l brve
 m transmise

11 A, D, E et G

12 E

C Option  Coutumes 
et traditions 

Coutumes et traditions 1  
Traditions familiales et 
rites de passage

Pour ou contre les runions de 
famille ? page 291
1 D

2 a tribu
 b trime

3 ressource

4 les traditions

5 C

6 E

7 F

8 D

9 a renouer avec lintimit
 b  prendre le temps des 
confidences
 c retomber en enfance
 d regretter les disparus
 e prsenter le petit dernier

10 un puzzle

11 C

12 a Faux ; cest nul
 b Vrai ; ce simulacre
 c  Vrai ; les grandes tables sont 
souvent difficiles  grer

13 a qui
 b avec
 c ceux avec lesquels
 d ceux dont
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 e celle de
 f ceux qui

14 B et E

Entretien dOlivier Barlet avec 
Fatoumata Coulibaly actrice 
dans Moolaad, film dOusmane 
Sembne (Festival de Cannes, 
mai 2004) page 293
1 B, E et F

2 J

3 K

4 G

5 F

6 E

7 H

8 lexcision

9 B

10 C

11 G

12 D

13 A

14 a l
 b par
 c sans
 d y
 e quelquun

15 a posez
 b rabaissement
 c mis en avant

16 D

Coutumes et traditions 2  
Ftes et festivals

Dfil du 14 juillet: dernire 
fte nationale pour le RIMaP-P 
page 299

1 B

2 crmonie militaire, dfil, remise 
de dcorations

3 les hommes du RIMaP-P

4 A

5 B

6 H

7 F

8 C

9 a aussi
 b ainsi
 c quant 

10 a rcompenser
 b grads
 c promus
 d dcerne

Haut-commissariat de la 
Rpublique en Polynsie 
franaise page 299
11 B

12 D

13 F

14 C

15 A

16 B et D

17 (capacit de) dpassement de soi

18 a celles et ceux
 b  difficults (conomiques 
svres)
 c  associations (qui uvrent pour 
une plus grande solidarit)

Le folklore de Nol plus profond 
quon pense page 301
1 socit civile

2 socit civile

3 quant aux

4 qui sait

5 lhymne dentre de la messe de 
St Jean-Baptiste

6 concentration de plusieurs ftes

7 la Chandeleur

8 a au lieu du
 b au temps o
 c neuf
 d significatif
 e mconnaissance
 f temps

9 D

10 H

11 J

12 C

13 A

14 lhumanit de Jsus

15  la Renaissance

16 lacisation des symboles chrtiens

17 C

18 A

19 D

20 E

21 a entre
 b grce 
 c en
 d tout de mme
 e autant
 f autrefois
 g veille
 h parfois

Coutumes et traditions 3  
Autour de la table

Expositions temporarires : 
 Table! Traditions alimentaires 
au Qubec page 307
1 du steak, du bl dInde et des 
patates

2 amalgame des influences 
alimentaires au Qubec

3 a la France
 b  les Premires Nations 
(du Canada)
 c  les Britanniques / la Grande-
Bretagne

4 B et E

5 COMESTIBLES

6 AGRICULTURE

7 CONSERVATION

8 REPERTOIRE

9 CURE-DENTS

10 CONSOMMES

11 USETCOUTUMES

12 ARTEFACTS

13 GINGEMBRE

14 DENREES

15 FACETTES

16 ALIMENTS

17 CULINAIRE

18 COUTEAU

19 REPAS

20 C
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21 G

22 D

23 B

24 F

Comptes-rendus de lecture 
page 309

1 a paysages

 b pturages

 c savoir faire

 d patrimoine

2 C

3 D

4 E

5 B

6 E

7 a  Faux ; ou de mieux cerner 

lhomme de votre vie

 b  Vrai ; bourguignon sr de sa 

gastronomie

 c Vrai ; complicit affective

8 J

9 E

10 G

11 J

12 A

13 a convivialit

 b confort

 c ambiances

 d cocktail

 e recettes

 f hors doeuvre

 g soire

14 B, E et I

15 en France (du XVe au dbut du 

XVIe sicle)

16 ides reues, croyances errones

Coutumes et traditions 4  
Politesse et bonnes 
manires

Politesse et bonnes manires 
page 315

1 D

2 a L; b B; c M; d F; e D; f A;  
g K; h E; i G

3 F

4 B

5 G

6 H

7 C et E

8 a mine de rien

 b atouts

 c Aprs tout

 d forcment

 e en face de

 f par moments

9 a  bonjour, merci, au revoir 

 b petites choses

10 C

Tutoyer ou vouvoyer, un dtail 
qui peut tuer page 317
1 a Faux ; est trs codifi b  Vrai ; les trangers se prennent 
les pieds dans le tapis

 c Vrai ; des codes non-crits

 d  Vrai ; permettent de grer la 

proximit et la distance

2 C

3 avec la gnration 68 / en 1968

4 ne transformera pas sa priode 

dessai

5 elle sobstine  dire vous  tout le 

monde (alors que tout le monde 

se tutoie)

6 elle pense tre respectueuse

7 goujaterie

8 parce quelle tait plus ge

9 elle ne voulait pas avoir limage 

dune femme dge mr

10 bien utiliser le tu et le vous

11 F

12 A

13 B

14 a le directeur

 b  les unes ou deux personnes et 

le directeur

 c les unes ou deux personnes

 d lancien employ

15 ctait un signal de son 

licenciement

16 C et E

17 G

18 F

19 J

20 D

21 C

22 I

Coutumes et traditions 5  
Croyances et superstitions

Test : Es-tu superstitieux ? 
page 323

1 B et C

2 a I; b H; c B; d L; e F; f K;  
g E; h C; i A; j J
3 a porte-bonheur

 b renverser le poivre

 c un (petit) chat noir

 d rater

 e jeter un mauvais sort

4 A

5 B

6 G

7 E

8 a  Faux ; tu les oublies la moiti 

du temps

 b  Faux ; quelques fois tu te 

trompes

 c Vrai ; dont tu profites au mieux

 d Vrai ; et ses galres

 e Vrai; avec ton solide bon sens

9 a  tu crois seulement  ce que 

tu vois

 b ttu(e)

 c trs fonceur(se)

 d tu es sr(e) de tes chances

 e a te fait mme un peu rire

10 B

TV 5 Monde+ : Documentaires : 
socit  religions page 325
1 a o

 b ensuite

 c loin de

 d qu

 e leurs

2 B

3 D
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4 au Congo-Kinshasa

5 a  Vrai ; tente de faire la part du 
fantasme et de la ralit
 b  Vrai ; se met en scne (dans 
ce film)
 c  Faux ; tente de reconstituer 
son histoire
 d  Vrai ; en interrogeant ses 
proches

6 la vocation religieuse

7 elles sont en marge de la socit

8 nonnes, surs

9 E

10 A

11 B

12 C

13 I

14 D

15 G

16 F

17 C

18 a lever le voile
 b  cur ouvert

19 colre

20 refrnement des besoins du corps 
et dtachement du monde 
matriel

21 a juive
 b musulmane
 c chrtienne

22 Paragraphe 1 : E
 Paragraphe 2 : D

 Paragraphe 3 : A

23 non : un film tonnamment drle

Textes littraires
Extrait de Lettres (Madame de 
Svign) page 331
1 C

2 a rier misricorde
 b omble
 c voir la berlue

3 Lyon

4  et qui ne sera peut-tre pas faite 
lundi 

5  je ne puis me rsoudre  la dire 

6  je vous le donne en trois 

7  jetez-vous votre langue aux 
chiens ? 

8 le mariage de M. de Lauzun

9 au Louvre

10 qui il pouse

11 a Madame de Coulanges
 b Madame de Svign

12 a  point du tout 
 b  vous ny tes pas 

13 Mademoiselle

14 a Henri IV
 b Louis XIII
 c Monsieur, Gaston dOrlans
 d Louis XIV
 e Monsieur, Philippe dOrlans
 f Mademoiselle

15 le mariage de Mademoiselle car 
Monsieur de Lauzun nest pas 
digne delle

16 insulter Madame de Svign 
parce que ce quelle dit est 
incroyable

17 oui, mais 11 ans plus tard 
(en 1681)

Extrait dUne si longue lettre 
(Mariama B) page 333
1 A, C et D

2 a  Faux :  tu ne souponnais 
rien  /  Mawdo eut enfin le 
courage 
 b  Vrai :  elle mourra 
 c  Vrai :  que pouvait 
Mawdo B ? 
 d  Vrai :  la petite Nabou tait si 
tentante 

3 a la petite Nabou
 b tante Nabou

4 C

5 J

6 H

7 A

8 G

9 parce quil aimait Assatou

10 C et D

11  un aller sans retour 

12 une lettre

13 Paragraphe 1 : F

 Paragraphe 2 : B

 Paragraphe 3 : G

 Paragraphe 4 : C

 Paragraphe 5 : E

14 a courbent
 b brime
 c rtorque
 d assouvir
 e dgringoles
 f hiss
 g scinde
 h dpouille

Extrait des Lettres chinoises  
(Ying Chen) page 335
1  cest bien le ntre (si tu nas pas 
dobjection) 

2 on nentend rien le jour comme 
la nuit

3 C

4 en Chine /  Shanghai

5 A et D

6 C

7 I

8 E

9 G

10 B

11 un trou (inconnu)

12  ahuri 

13 A

14 C

Extrait du Polygone toil 
(Kateb Yacine) page 337
1 F

2 B

3 E
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4 J

5 L

6 G

7 K

8 A

9 C

10 D

11 H

12 I

13 M

14 A

15  la dcision irrvocable 
16 C

17 D,  le cur serr 
18 A:  il [mettait son fils  lcole 
franaise] le cur serr  ; B :  tu 
pourrais sans doute revenir avec 
nous  ton point de dpart 

19  Tel tait  peu prs le discours 
paternel. 

20 par la question :  Y croyait-il lui-
mme ? 

21 C

22 E

23 H

24 D

25 J

26 a laborieux
 b prenais got []
 c fort
 d smillante

27 B et C

28 pour apprendre le franais ; pour 
se sentir moins seule ; pour 
sapprocher de son fils 

29  cette seconde rupture du lien 
ombilical  ;  exil intrieur 

30 larabe

31 les mres / le langage des mres

Extrait du Gone du Chaba  
(Azouz Begag) page 339
1 B

2 a  Largument est de taille. 
 b   Le moribond grommelle 
encore dans sa bouche 
quelques mots 
incomprhensibles 
 c   soudainement, une lueur 
jaillit de son corps tout entier 
 d   M. Grand a les cartes 
en main. 

3 Nasser

4  [de faire] couper les allocations 
familiales aux parents [des lves 
indisciplins] 

5 de lattitude et du travail de 
lauteur / dAzouz (Begag)

6 que les mauvaises notes de 
Moussaoui taient dues  un 
quelconque racisme de M. Grand

7 A et C

8 A

9 C

10 E

11 G

12 D

13 a tandis
 b reprend
 c  nouveau
 d bourricots
 e demeure de marbre
 f reprsailles
 g torpeur
 h coup dtat
 i dlite
 j histoires

14 Moussaoui

15 les autres Franais de la classe

16 les complices de Moussaoui

17  il est le pire des fayots  ;  il est 
[au fond], Arabe comme lui  ;  il 
est tratre  son groupe  ;  il fait 
tout ce que demandent les 
professeurs, sans question  ; 

 il est comme une femme  ; 
 tant Arabe, il devrait tre dernier 
de la classe  ;  il est Gaouri, 
comme les Franais  ;  il veut 
tre Franais   ;  il est espion 

Le dromadaire mcontent 

(Jacques Prvert) page 341
1 a Un jour
 b du tout
 c avaient
 d tellement
 e envie
 f de temps en temps
 g jamais
 h cest--dire
 i souffrait
 j trs mal

2 la veille

3 B

4 Parce quil ny avait pas de musique.

5 Parce quil sennuyait.

6 C et E

7  il remuait [dans son sige] 

8 E

9 A

10 B

11 C

12 C

13 B

14 G

15 A

16 D

17 E

18 F

19 H

20 C

21 J

22 I

23 Parce que  tout le monde [] 
criait :  Chameau, sale chameau, 
sale chameau !  .
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24 D

Lhymne de nos campagnes 
(Tryo) page 343
1 A

2  yeux ternes 

3  use tes cordes vocales 

4 a Vrai :  pas de boulot 
 b  Vrai :  plus rien nagite tes 
neurones 
 c  Vrai :  va vite faire quelque 
chose de tes mains 

5 une cit HLM

6 a rivire
 b terre
 c mer
 d dphmre
 e rien
 f vient
 g mains
 h matin

7 oxygne, ombre, coups de hache, 
feuilles, cureuil

8  Mrite-t-il les coups de hache 
qui le saignent ? 

9 B

10 H

11 C

12 D

Ce cur qui hassait la guerre 
(Robert Desnos) et Le Dserteur 
(Boris Vian) page 345
1 Il hassait la guerre et maintenant 
il veut se battre.

2 celui de lauteur

3 rythme

4 C

5  Voil 

6 le cur

7 A

8 B

9 les autres Franais qui veulent 
se battre

10  besogne 

11  Leur bruit est celui de la mer  
lassaut des falaises 

12 rvolte contre Hitler / mort aux 
partisans dHitler

13 B

14 D

15 au Prsident de la Rpublique

16 B

17 la guerre

18 H

19 B

20 D

21 G

22 a  Vrai :  je fermerai ma porte au 
nez des annes mortes 
 b  Vrai :  refusez dobir 
 c  Faux :  je naurai pas darmes 
 d Faux :  ils pourront tirer 

Extrait dAu revoir les enfants 
(Louis Malle) page 347
1 lArme rouge des Russes 
[sovitique] et larme allemande 

2 (a) la [BBC] radio de Londres 
avec les Russes ; (b) Radio-Paris 
avec les Allemands

3 [que] les Russes ont lanc une 
grande offensive en Ukraine

4 C

5 C

6 B

7 a  reculons
 b barre
 c sefface
 d vtu d[e]
 e remonte
 f pupitre
 g schement

8  Julien baisse les yeux, fig. 

9 C

10 E

11 G

12 D

13 Jean Kipppelstein

14 Parce que  les matres ont 
commis une faute trs grave vis--
vis des autorits doccupation  en 
cachant un juif.

Extrait de La Peste (Albert 
Camus) page 349
1 quil sagissait de lide de 
punition collective

2 au danger mortel de ce travail

3 au docteur /  Rieux

4  la question

5  lide de punition collective

6  la peste

7 B

8 a maux
 b aveugle
 c lche
 d le moindre
 e paroissiens

9 a   Le docteur secoua la tte 
 b   Rieux avait  peine lev le 
ton. 
 c   Tarrou fit un geste de la main 
comme pour le calmer. 
 d   Tarrou se carra un peu dans 
son fauteuil 

10 de ne pas croire en Dieu / de voir 
clair quand on est  dans la nuit 

11 parce quil pense que Paneloux 
 na pas vu assez mourir 

12 D

13 A

14 C

15 E

16 D

17 B

18  cet homme [singulier, mais] quil 
sentait fraternel 

19 D

Extrait de La Rivire sans repos 
(Gabrielle Roy) page 351
1 a Faux :  la nuit transparente 
 b Faux :  limmense pays nu 
 c  Vrai :  ombres trapues [...] 
alimentaient la flamme 
 d  Vrai :  de quoi, par ici, 
amplement constituer 
un village 

2 sur le petit lac

3 de passerelle
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4 a devisaient
 b ponctue
 c clore

5 une douce nuit dt 

6 D

7 parier

8  lhydravion allait venir 

9 une hutte, la seule cahute 
faiblement claire

10 nagure

11 lide que Deborah reviendrait 
rajeunie de vingt ans

12 D

13 E

14 G

15 H

16 C

17 B

18   quoi a rime ? 

19 empcher les gens de mourir

20 A

Extrait de Supplment au 
Voyage de Bougainville 
(Denis Diderot) page 353
1 Bougainville ; son quipage

2 a sadressant
 b ajouta
 c carte
 d vaisseau
 e rive
 f nuire 
 g tent
 h mes

3 A

4  la communaut des gens

5 aux filles et aux femmes 
[tahitiennes]

6  leurs bras / aux bras des filles et 
des femmes

7 aux filles et aux femmes

8  Bougainville

9 Ctait la dclaration :  Ce pays 
est [aux Franais]  / dclaration 
de proprit [ la  dcouverte ].

10 C

11 que les Franais sont les plus forts

12 B :  Lorsquon ta enlev une des 
mprisables bagatelles dont ton 
btiment est rempli, tu tes rcri, 
tu tes veng 

13 la mort

14  quel droit as-tu sur lui quil nait 
pas sur toi ? 

15 G

16 D

17 B

18 I

19 J

Extrait des Belles Images 
(Simone de Beauvoir) page 355
1 Jean-Charles

2 Parce que Mona a sonn  
la porte.

3 B

4 C

5 Mona

6 Laurence

7 le tutoiement

8  la diffrence des salaires entre 
le sien et celui du couple de 
Laurence et Jean-Charles

9  Elle gagne gentiment sa vie 

10 Elle sort dun milieu trs modeste 
et quelle a toute une famille sur 
les bras.

11 I

12 E

13 H

14 D

15 J

16 D

17 D

18  Tu [Laurence] seras prte  midi 
et demi ? 

19 a  Faux :  Elle allait dire 
machinalement : indispensable, 
elle sest reprise  temps. 

 b  Faux :  elle regarde le visage 
[] de Mona, [...]. (Pas de 
gne [].) 
 c  Vrai :  Cest marrant ce 
que ton mari ressemble 
 Lucien. 
 d  Vrai :  Cest des types  belles 
manires et  dents blanches 
qui savent causer, et qui se 
collent de lafter-shave sur la 
peau aprs stre rass. 

20  Laurence

21  laffirmation :  Cest des types 
 belles manires et  dents 
blanches qui savent causer, et qui 
se collent de lafter-shave sur la 
peau aprs stre rass. 

22 aux projets de Mona

23  Mona

24  un des projets de Mona

La villgiature (Flix Arvers) et 
Une Belle Histoire (Michel 
Fugain) page 357
1  Aux phases dun voyage 
entrepris en commun 

2 a   Dont on na de ses jours vu 
ni connu pas un. 
 b   On sobserve :  lun lautre 
on se trouve importun 
 c   Lentretien languissant faute 
de pture 
 d   A lentrain gnral  son tour 
sassocie 
 e   Les chevaux cependant 
marchent sans sarrter 
 f   Cest alors quon arrive,  et 
quil faut se quitter. 

3 chacun

4  on sabandonne 

5 On voyage dans une voiture  
cheval.

6 A

7 a  Vrai :  chez lui, l-haut vers le 
brouillard 
 b  Faux :  Elle descendait dans 
le midi 
 c  Faux :  Sur lautoroute (des 
vacances) 

8  Un cadeau de la providence 

9 A



27

IB French B Course Companion  Answers

lllll

llllllllllllllllllllllll

10  Alors pourquoi penser au 
lendemain 

11 D

12 Ils cueillirent le ciel au creux de 
leur main.

13 pour se dire au revoir

14 C

Extrait du Ventre de lAtlantique 
(Fatou Diome) page 359
1 a entranement
 b terrain
 c crampons
 d Coupe
 e quipe
 f adversaires
 g sest impos
 h but
 i a limin
 j score
 k mi-temps
 l pulvris
 m entraneur

2 B

3 a  avaient le vent en poupe 
 b  (entraneur) combl 

4 E

5 B

6 A

7 a quoi
 b au moins
 c ceux qui
 d mme si
 e comme

8 a  Faux :  Madick ntait pas 
plus convaincu que ses 
camarades 
 b  Vrai :  Garouwal [] ne sen 
privait pas 
 c  Vrai :  les sornettes de cet 
hurluberlu 

9 B

Extrait du Dernier chameau 
(Fellag) page 361
1 C

2 B, C et F

3 par la carte didentit ou le permis 
de conduire

4 C

5 la date de naissance

6 dgage

7 ils avaient des brushings

8 a  Faux :  en glissant un 
bakchich 
 b  Vrai :  On tait mort avant le 
gnrique. 
 c Vrai :  film chiant 
 d Faux :  on sen foutait 
 e  Vrai :  On en voulait pour 
notre argent. 

9 a va
 b Quand
 c pour
 d toujours
 e Un soir
 f qui
 g o

10  pendant deux bobines 

11 G

12 D

13 C

14 E

15 C

16 M

17 D

18 A

19 N

20 K

21 H

22 C

Extrait de La Rivire sans repos 
(Gabrielle Roy) page 363
1 dans une tente, au bord de la 
rivire Koksoak

2 son tlphone

3 a passablement
 b de surcrot
 c sapprovisionner
 d en vrac
 e donc

4 C et E

5 Parce quil habite dans une tente.

6 C

7 domicile

8 domicile

9 tlphoner / appeler quelquun

10 C

11 le monde

12 les habitants du village

13 A

14 D

15 E

16 H

17 B

18 a le
 b mme s
 c depuis
 d ni
 e vritablement

Extrait de Lenfant noir (Camara 
Laye) page 365
1 C

2 D

3 F

4 A

5 H

6 a en
 b y
 c puis
 d qu
 e par
 f enfin

7 mettre en mouvement les deux 
soufflets

8 partager le travail des ouvriers

9 de crainte quil ne vnt tomber 
dans le rcipient quelque parcelle 
de ces mtaux sans noblesse

10 a du coup
 b quasiment
 c  proximit
 d de crainte qu
 e se htaient
 f achever
 g carrment
 h se presser

11 B, E et F

12 faire reculer (les apprentis)

13 des paroles
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14 un bout de bois

Extrait de Discours de la Mthode 
(Ren Descartes) page 367
1 aux sens ;  aucune chose

2   en raisonnant 

3   toutes les mmes penses  ; 
 aucune pense

4 a mprennent
 b paralogismes
 c sujet  faillir
 d auparavant
 e rsolus
 f feindre
 g songes

5 A et B

6  je pense, donc je suis 

7  pendant que je voulois ainsi 
penser que tout toit faux, il falloit 
ncessairement que moi qui le 
pensois fusse quelque chose 

8 quon ntait point / quon 
nexistait pas

9 C (D  cela sera impliqu, pas 
ouvertement signifi)

10 C

11 b, a, d, c

12 Dieu (cartsien!)

La Guerre et ce qui sensuivit 
Extrait du Roman inachev : 
pome (Louis Aragon) page 369
1 A, B et C

2  O jai cru trouver un pays 

3 A  vers 9 :  Cur lger, cur 
changeant, cur lourd 
 B  vers 10 :  Le temps de rver 
est bien court 
 C  vers 13 :  Je navais amour ni 
demeure 
 D  vers 15 :  Je passais comme 
la rumeur 

4 B :  pice ,  rle 

5  Ctait de ny comprendre rien 

6  Dans le quartier Hohenzollern, 
entre La Sarre et les casernes  / 
 Sur le canap du bordel 

7 les fleurs, les hirondelles

8  Dans les hoquets du pianola 

9 a Le ciel tait gris de nuages
 b oies [sauvages]
 c la mort
 d Rainer Maria Rilke 

10 les oies [sauvages]

11 leur chant triste 

12  Lola

13 B

14  Remets du rimmel  tes cils, 
Lola, qui ten iras bientt, encore 
un verre de liqueur 

15 assassine par un dragon / par un 
coup de couteau dans le cur 

Extrait de La Rue Cases-Ngres 
(Joseph Zobel) page 371
1 C

2  laisser sa peau et ses os 

3  cest parce que son lit est trop 
troit, il pouvait pas mourir dessus 

4 boutade

5 C

6 a envahissant
 b apaisa
 c tnbres
 d lugubre
 e mlope
 f plainte
 g se balanaient

7 le chant

8 les autres voix

9 une voix (vive)

10 B

11 C

12 F

13 D

14 F

15 B

16 C

17 H

Extrait dArt (Yasmina Reza) 
page 373

1  Un seul dcor. Le plus dpouill, 
le plus neutre possible. 

2 a dpouill
 b  mme le sol

 c toile
 d cligne des yeux
 e lisers
 f convoitait
 g rjoui
 h traduisent

3 C

4 a  Faux:  [cest un] garon que 
jestime depuis longtemps 
 b  Faux :  belle situation 
 c  Vrai :  [il] en tire[] une 
vanit [incomprhensible] / 
[il est] ladepte du bon vieux 
temps 
 d  Vrai :  [ils] en tirent une vanit 
[incomprhensible] 

5 quil va  rire de bon cur 

6 a Antrios / le peintre
 b ce tableau / cet uvre
 c un tableau / un uvre

7 A

8 J

9 C

10 G

11 A

12 L

13 B

14 H

15 K

16 D

17 I

18 F

19 E

20 C

21 Il sest mis  rire dune manire 
sardonique.

22 B

23 Marc na pas lducation pour tre 
sensible  cette peinture / il na 
pas fait lapprentissage 
[ncessaire] / il na pas de 
penchant particulier [pour lart 
moderne / contemporain].

24  [quil est] suffisant / indlicat / 
[quil manque] de tact 

25 Il laime.
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LAlbatros (Charles Baudelaire), 
Colloque sentimental (Paul 
Verlaine) et Aube (Arthur 
Rimbaud) pages 375376

1 pour samuser (ils sennuient lors 
des longs voyages)

2 A et C

3 gouffres [amers]

4 a Vrai :  ces rois de lazur 
 b  Faux :  dposs sur les 
planches [, ils sont] 
maladroits 
 c  Vrai :  [dposs sur les 
planches [, ils sont] 
honteux 
 d  Vrai :  Laissent pitieusement 
leurs grandes ailes blanches 
[] traner  ct deux 
 e  Vrai :  leurs grandes ailes 
blanches comme des avirons 

5 a veule
 b nagure
 c lun
 d brle-gueule
 e botant
 f ce voyageur ail

6 G

7 F

8 H

9 B

10 D

11 formes

12  lon entend  peine leurs 
paroles 

13 le pass

14  [ce sont] deux formes / leurs 
yeux sont morts / deux spectres 

15 au parc

16 Parce quils y ont vcu leur amour 
(ou explications similaires).

17 C ou D (selon la valeur des 
justifications de linterprtation).

18 Parce que les personnages sont 
morts / leur amour est mort.

19  extase ancienne  /  ton 
cur bat-il toujours  mon seul 
nom ?  /  nous joignions nos 
bouches  /  Toujours vois-tu 
mon me en rve ?  /  bonheur 
indicible 

20  Cest possible. 

21 A

22 la nuit / (le pote / les lecteurs)

23 B

24 palais / alle / grandville / 
clochers et dmes / quais de 
marbre

25  Rien ne bougeait encore  / 
 leau tait morte , contrasts  
 rveillant les haleines vives  / 
 les pierreries regardrent  / 
 les ailes se levrent 

26  Jai march 

27  dj empli de frais et blmes 
clats 

28 schevela

29 B

30  la desse /  laube

31  la desse /  laube

32  la desse /  laube

33 a 3, b 5, c 1, d 6, e 4, f 2
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