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Thème 1: Organisation sociale

UNITÉ

Relations sociales

En famille: on s’entend bien?
n

Dr
af
t

n

Explorer un type de relation mère–fille
Explorer les relations entre frères / sœurs

RÉFLÉCHIR

Lorsque l’enfant paraît

Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille
Applaudit à grands cris; son doux regard qui brille
Fait briller tous les yeux,
Et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être,
Se dérident soudain à voir l’enfant paraître,
Innocent et joyeux.

Extrait du poème «Lorsque l’enfant paraît» de Victor Hugo (1802–1885)

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Comment définiriez-vous la notion de «famille»? Est-ce une notion universelle?
À votre avis, quelle est l’importance de la famille et de la vie familiale?
Pour vivre en harmonie avec sa famille, que faut-il faire?
À votre avis, est-ce que vos parents vous laissent assez d’indépendance?
Quels sont les avantages et les inconvénients d’être enfant unique?
Quelles sont les sources de disputes chez vous?
Qu’est-ce que la famille monoparentale? Est-il toujours essentiel qu’il y ait deux parents,
un père et une mère?
Le mariage est-il toujours populaire de nos jours? Pourquoi se marie-t-on?
Quel genre de parent seriez-vous? Strict, tolérant? Très impliqué ou non?
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1 Qui est-ce?
Qui est-ce:
n la sœur de mon père?
n le frère de ma mère?
n la fille de ma tante?
n le fils de mon frère?
n le mari de ma sœur?

2 Est-on obligé de s’entendre avec sa sœur?

J’ai deux sœurs, une avec qui tout va bien et une
avec qui tout va mal! Elle a un caractère de cochon
et fait du mal aux gens sans s’en rendre compte! Elle
m’a fait beaucoup de mal et je ne lui en ai pas tenu
rigueur jusque-là mais là je commence à en avoir
marre des concessions qui ne vont que dans un sens.
Je ne veux pas m’expliquer avec elle sur notre passé
de peur de faire exploser notre famille. Pensez-vous
que parce que c’est ma sœur, je suis obligée de tirer
les choses au clair pour que la relation soit bonne?
Si ce n’était pas ma sœur j’aurais déjà coupé les
ponts…

Meilleure réponse – Choisie par le demandeur
Il n’y a jamais d’obligation de relation…
Tu n’es pas obligée de tirer les choses au clair; tu peux le faire seulement si c’est ce que tu
veux. Mais jusqu’où es-tu prête à aller puisque c’est à sens unique? Ne penses-tu pas qu’à un
moment on s’oublie à toujours vouloir réparer? Alors peut-être, là, cela vaut le coup de mettre
en attente, puisque la relation dépend aussi de l’autre et pas seulement de soi. Quand c’est trop,
c’est trop…

A Lisez le texte et répondez aux questions suivantes.
1
2
3
4
5
6
7
8

2
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Combien a-t-elle de sœurs?
Quelle est l’expression qui montre que l’une des sœurs n’est pas très agréable?
Pourquoi ne veut-elle pas s’expliquer avec sa sœur sur leur passé?
Comment sait-on que la personne qui écrit est féminine?
Qu’aurait-elle fait si ce n’était pas sa sœur?
Que signifie «couper les ponts»?
Quelle expression signifie qu’on ne pense pas à soi?
«Quand c’est trop, c’est trop» est une expression négative ou positive?
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Grammaire
Les adjectifs possessifs
L’adjectif possessif apporte des informations de genre, de nombre et de personne (information
concernant le possesseur). Les adjectifs possessifs s’accordent en genre et en nombre avec le
nom qu’ils décrivent, par exemple: ma famille – le mot famille étant féminin, on utilise l’adjectif
possessif féminin (peu importe qui parle).
• ma tête

• sa méthode de relaxation

• ton corps

• leur bien-être

L’adjectif possessif est accordé en genre et en nombre avec le mot qu’il définit.
L’adjectif possessif s’établit ainsi en relation entre ce qui est possédé et:
• celui (ou ceux) qui parle(nt): mon corps, nos corps.
• celui (ceux) à qui l’on parle: ton corps, votre corps.
• celui (ceux) dont on parle: son corps, leur corps.
Possesseur

Possessif: singulier

Possessif: pluriel

Singulier

masculin
mon
ton
son

masculin / féminin
mes
tes
ses

Pluriel

masculin / féminin
masculin / féminin
notre		 nos
votre		 vos
leur		leurs

féminin
ma
ta
sa

Reportez-vous au précis de grammaire en fin de livre.

B Remplissez les blancs avec les adjectifs possessifs qui conviennent. Aisha parle

de sa famille.
1 Mon oncle et
tante habitent à Strasbourg.
2 Mon cousin est professeur et
femme est journaliste.
3 Mon oncle Jacob travaille en Guadeloupe.
fille est étudiante à l’université de Lyon.
4 Mes grands-parents habitent aussi en Guadeloupe.
grand-père aime parler avec
amis et
grand-mère aime marcher et nager.
5 Ma tante a deux enfants.
fille,
cousine, est lycéenne et
fils,
cousin, a cinq ans et va à la maternelle.

Les expressions avec avoir
avoir un caractère de cochon
en avoir marre de…
En connaissez-vous d’autres?
Voici des exemples utiles:
J’ai besoin de toute ma famille pour être heureux.
Nous avons envie d’inviter nos cousines pour notre anniversaire de mariage.
Ils ont l’intention de déménager pour aller habiter en France de façon permanente.
Quand il a faim il s’arrête de travailler.
En ce moment il fait très chaud et tout le monde a soif.
Vous avez tort de refuser de voir votre mère.
Je crois que tu as raison d’insister pour que la famille soit réunie.
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3 Les différences d’âge
Quelle relation avez-vous avec vos frères / sœurs? Combien en avez-vous? Quel âge ont-ils? Est-il
mieux pour vous d’avoir un petit frères ou une grande sœur?

www.doctissimo.fr

Posté à 21:20
Bonjour!
Alors moi j’ai un grand frère et deux grandes sœurs, qui ont respectivement 25, 30 et 36 ans.
Étant la plus jeune, j’ai toujours un peu été le bébé de tout le monde. Ce qui est bien quand on est jeune.
J’ai récemment déménagé à l’étranger, et je dois avouer que depuis je n’ai plus trop de nouvelles. Il semblerait que «loin des
yeux loin du cœur» fonctionne dans ma fratrie, aimante mais lointaine. Ceci dit, ils habitent tous au même endroit et sont très
proches les uns des autres.
En ce qui concerne la question de savoir si c’est mieux d’être le plus petit ou le plus vieux, je pense qu’être le plus jeune est
bien parce qu’on est souvent plus couvé et gâté, mais également en ce qui me concerne moins libre, les parents ne voulant pas
refaire les mêmes erreurs qu’avec les plus grands.

A Trouvez dans la liste à côté du tableau les antonymes et synonymes qui
correspondent aux mots du document (selon le contexte).
Mot

Synonyme

Antonyme

ailleurs

délaissé

grand

aîné

distante

récemment

anciennement

dépendant

une fratrie

arrêter

des frères et sœurs

lointaine

autonome

éloigné

au même endroit

brutalisé

nouvellement

proche

cadet

proche

couvé

choyé

protégé

gâté

dans la même ville

recommencer

libre

des étrangers

voisin

refaire

Grammaire
L’accord des adjectifs
Les adjectifs qualificatifs s’accordent en genre et en nombre avec le nom qu’ils décrivent –
en général e pour le féminin et s pour le pluriel avec la combinaison es pour le féminin
pluriel. Attention: certains adjectifs sont irréguliers.
Reportez-vous au précis de grammaire en fin de livre.

B Complétez les phrases avec l’adjectif donné, à la forme qui convient.
1 Mon
[grand] frère et ma
[grand] sœur ne vivent plus à la maison depuis
longtemps.
2 Quand nous étions plus
[jeune], nous aimions nous retrouver entre cousins chez
nos grands-parents.
3 «Rejoins-moi sous le
[vieux] olivier», m’a dit mon copain.
4 Ma grand-tante est trop
[vieux] pour voyager à l’étranger.
5 Quand une fratrie est
[aimant], c’est le meilleur des mondes.
4
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Les cousins
[éloigné] que je ne connais pas habitent au Québec.
Je suis
[libre] de faire ce que je veux quand je suis en vacances chez mon père.
Ma sœur
[cadet] a quatre ans de moins que moi.
Nos parents nous contrôlent trop et sont extrêmement
[suspicieux] dès que nos
copains sont à la maison, alors que notre tante est beaucoup moins
[méfiant].
10 La situation familiale de ma sœur est vraiment
[malheureux].

UNITÉ 1 Relations sociales

6
7
8
9

■■ Comment écrire une page de journal intime
Par exemple:
Montpellier, le 9 juillet 2014
Cher journal,
J’en ai marre de mon frère!! Il est vraiment trop nul!! Hier il est encore entré dans ma chambre sans ma permission et
maintenant je crois qu’il me manque des fringues. Encore une chance, je crois qu’il ne t’a pas lu, journal chéri. Pourquoi je ne
pourrais pas avoir un frangin correct? Le frère de Maxime a l’air super cool… C’est pas juste! Et mes parents qui ne disent
rien! Tu crois que c’est comme ça pour tout le monde?
Espérons que demain ça ira mieux. Il est tard, il faut que j’aille me coucher.
À demain. Bonne nuit.

Rappel des caractéristiques textuelles et linguistiques d’une page de journal intime:
n

date

n

cher journal

n

utilisation de «tu»

n

langue familière

n

omission de la négation dans certains cas

n

expression des sentiments

C Vous allez écrire une page de journal intime dans laquelle vous vous
exprimerez à propos d’une situation familiale difficile.

D Reliez la liste d’émotions 1 à 10 aux phrases a à s. Certaines phrases pourraient
être liées à plusieurs émotions.
a
1 la colère
b
2 la frustration
c
d
3 la surprise
e
f
4 la joie
g
h
5 la déception
i
j
6 la tristesse
k
l
7 l’incompréhension
m
n
8 le sentiment d’injustice
o
p
9 le regret
q
r
10 le sentiment de ras-le-bol
s

Ça m’énerve!! Ils ne peuvent pas s’occuper de leurs affaires!
On ne peut jamais se confier à eux!
C’est vraiment top!
Comment a-t-elle pu oser me faire ça à moi, sa meilleure copine!
J’en ai ras-le-bol!
C’est pas juste! C’est toujours la même chose!
J’aurais dû leur dire la vérité…
Ils sont toujours après moi!
Je suis super déçu.
Mais pourquoi ont-ils fait ça?
Si seulement ils pouvaient me laisser tranquille!
C’est pénible à la fin!
Je le crois pas!
Mon frère me gave!
C’est plus fort que moi, je n’ai pas arrêté de chialer depuis que j’ai su…
Je n’en reviens toujours pas!
J’en ai ma claque! Il est temps que ça s’arrête!
Elle m’enquiquine! Elle pleurniche pour un oui ou pour un non.
Je suis trop content! Elle m’a enfin téléphoné! Faut que je le raconte à…
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■■ Comment parler

Expressions pour l’oral

Conseils à suivre avant l’oral:
n

Prenez l’habitude de participer activement en classe

n

Apprenez des expressions pour exprimer votre opinion

n

Préparez du vocabulaire spécifique sur le sujet en
question

Selon moi… / À mon avis… / D’après moi… / Pour
moi… / Quant à moi…
Personnellement, je pense que… / Je crois que…
Je trouve que…
Je suis d’avis que…

Pendant l’oral:
n

Ne lisez pas les notes que vous aurez préparées

Il me semble que…

n

Maintenez le contact visuel

Il me paraît évident que…

n

Soyez actifs

Il s’agit de…

n

N’interrompez pas les autres.

Je ne suis pas d’accord parce que…

E

Vous allez préparer un débat sur le sujet suivant: les avantages et les
inconvénients d’être le / la plus jeune de la famille.

4 La relation mère–fille
A Nicole, jeune retraitée, parle de sa mère.
Piste 1

Écoutez l’enregistrement et décidez quelles
phrases sont vraies et lesquelles sont fausses.
1 La mère de Nicole ne s’occupait pas beaucoup de ses
enfants.
2 Nicole a deux sœurs.
3 La mère a longtemps considéré que ses enfants ne
pouvaient pas être indépendantes.
4 Elle était très large d’esprit.
5 Elle pensait qu’on doit être fort pour élever des
enfants.
6 Elle était pleine de vie.
7 La mère de Nicole lui a appris à faire attention à son argent.
8 Nicole pense que sa mère n’a pas eu une grande influence sur sa vie.

Grammaire
Pronoms compléments d’objet direct et indirect
Les pronoms compléments d’objet direct et indirect sont utilisés quand on veut éviter des
répétitions, par exemple:
je vois ma mère toutes les semaines – je la vois toutes les semaines
Ceci étant un pronom complément d’objet direct.
Un pronom complément d’objet indirect est introduit par une préposition:
je parle à ma mère toutes les semaines – je lui parle toutes les semaines
Reportez-vous au précis de grammaire en fin de votre livre.

B Dans l’enregistrement se trouvent de nombreux pronoms compléments d’objet
direct et indirect. Devinez de quoi il s’agit dans les phrases suivantes.
1 On les fête au mois de mai en France.
le café
2 On le boit le matin.
la montre
3 On la regarde pour connaître l’heure.
les mamans

6
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C Complétez les phrases suivantes.
1 Complétez avec te, t’, vous ou m’.
a Ma chère fille, nous
félicitons de ton succès.
b Vous êtes si gentils avec moi et je
remercie de tout mon cœur.
c Oh, Julien, je
adore, tu es un mari merveilleux pour moi.
d Il
appelle tous les soirs au téléphone mais je ne veux pas lui parler.
2 Complétez avec lui ou leur.
a Il
[à Pierre] demande souvent de l’argent.
b Elle
[à ses enfants] donne beaucoup d’amour.
c Nous
[à notre professeur] posons souvent des questions.
d Ses enfants
[à elle] offrent des cadeaux.
Entre complicité et rivalité, tendresse et agressivité, les relations mère–fille sont parfois
compliquées et teintées d’ambivalence. Malvine Zalcberg, psychanalyste et psychologue, nous
propose un point de vue pour trouver la bonne distance…

Quelle différence avec la relation mère–fils?
Malvine Zalcberg: La mère est le premier objet d’amour de l’enfant, fille ou garçon. Elle le nourrit,
elle s’y attache, elle le couve. C’est ensuite que les choses évoluent, le petit garçon va se séparer
«symboliquement» de sa mère pour s’identifier à son père et devenir un homme comme lui. La
fille, elle, ne peut se séparer de sa mère, car il lui faut s’identifier à elle tout au long de l’enfance et
découvrir ce qu’est la féminité pour devenir une femme à part entière. Là peut commencer le grand
malentendu mère–fille. À la demande permanente de sa fille sur son devenir, elle répond par de
l’amour, parfois trop. Et le mal-être survient…
www.topsante.com

D En vous servant du texte de l’activité d’écoute et de celui ci-dessus, vous allez
écrire un guide de recommandations ayant pour titre: «Conseils pour bien
gérer la relation avec sa mère».

5 Comment voyez-vous l’avenir: en rose ou pas?

«Plus d’un quart des jeunes diplômés jugent que leur avenir n’est pas en France»
25/02/2013
Le Monde

«L’avenir n’est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n’as pas à le prévoir mais à le
permettre»
Saint-Exupéry

Voir l’avenir en rose ou pas dépend très largement de la place qu’on occupe dans la société. La
jeunesse, de nos jours, est plutôt soucieuse quant à son avenir.
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1

2

3

«Les jeunes» en 2012: une «jeunesse soucieuse»
Une large majorité (63%) des 18–25 ans ne s’estiment
«pas pris en compte» dans la société actuelle, et
seulement 24% se sentent «pris en compte». Cette
distance perçue par les jeunes avec la société dans
laquelle ils entreront ne s’explique pas uniquement
par la conjoncture économique (inégalités, difficultés
d’accès au logement et à l’emploi, etc.). Concrètement
elle repose sur le souhait majoritaire d’un autre
parcours de vie.
Premier groupe: les «pro-système» (22%)
Les «pro-système» représentent près d’un jeune sur
cinq (22%). Ils appartiennent, plus que la moyenne
des jeunes, aux catégories moyennes supérieures, et
sont davantage en activité professionnelle. Ils sont
heureux et optimistes (ils estiment vivre mieux que
leurs parents et n’ont pas peur de l’avenir), se sentent
pris en compte par la société actuelle (à 74%) et se
sont facilement insérés dans le marché du travail.
Un peu moins préoccupés par l’emploi, le pouvoir
d’achat et le logement que les autres, ils sont
davantage préoccupés par les questions économiques
ainsi que par le rôle de la France dans le monde.
Ils sont moins critiques envers l’école, laquelle a
été une source de plaisir pour eux, et considèrent
particulièrement le travail comme un épanouissement.
Deuxième groupe: les «contestataires» (32%)
Les «critiques» constituent le groupe le plus vaste
(32%). Il est davantage composé de catégories
moyennes inférieures, et de jeunes toujours scolarisés.
Ils s’estiment moins heureux et sont pessimistes (ils

vivent moins bien que leurs parents et sont inquiets
quant à l’avenir), et ne se sentent pas pris en compte
(à 93%). Ils apparaissent très critiques envers une
école qui ne donne pas les mêmes chances à tout le
monde, et qu’ils ont moins bien vécue. De la même
manière le travail est perçu comme une contrainte. Ils
contestent fortement le modèle économique actuel.
4

Troisième groupe: les «conformistes» (17%)
Ce troisième groupe est numériquement le moins
important (17%). Il rassemble des personnes ayant
relativement peu d’avis. Ce sont plutôt des jeunes
scolarisés, appartenant à la classe moyenne inférieure.
Ils sont heureux actuellement et pensent vivre mieux
que leurs parents.

5

Quatrième groupe: les «désenchantés» (29%)
Ce quatrième groupe appartient à des milieux
sociaux plus modestes que les précédents. Les
«désenchantés» sont les moins heureux et les plus
pessimistes: ils sont les plus nombreux à penser qu’ils
vivront moins bien que leurs parents, ils ne se sentent
pas pris en compte au sein de la société et sont
inquiets pour l’avenir de la France.
Ils ne sont pas du tout intéressés par la politique, et se
déclarent en retrait et peu préoccupés par la société.
Leurs préoccupations se concentrent quasiment
exclusivement sur l’emploi, le pouvoir d’achat et le
logement. Ils sont les plus critiques envers l’école
actuelle et veulent de manière la plus forte qu’elle
puisse d’abord former à un métier. Le travail est vécu
comme une contrainte.
www.institut-viavoice.com

A En vous basant sur le texte, répondez aux questions suivantes.
1 Trouvez dans les deux premières parties des mots
synonymes de:
d chemin
a écart
e vis-à-vis de
b déséquilibres
f une plénitude
c le travail
2 Dans la troisième partie, quelle expression signifie «avoir
peur de»?
3 Dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses et
justifiez vos réponses en utilisant des extraits du texte
(quatrième et cinquième parties):
a Les conformistes sont les moins nombreux.
b Les conformistes ont toujours des idées.
c Les conformistes n’aiment pas leur vie.
d Les désenchantés viennent d’une classe sociale plus
défavorisée.
e Ils s’intéressent presque uniquement au travail.
f Ils ne pensent pas que l’école aide à trouver du travail.
4 Qui dit…? Par exemple:
L’école telle qu’elle est ne nous aide pas à trouver un emploi.
Les désenchantés
a Nous nous opposons au système.
b Nous avons une meilleure qualité de vie que nos parents.
c Nous avons réussi en matière d’emploi.
8
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Grammaire
Le futur proche
Le futur proche peut s’utiliser de la même
façon que le futur simple mais sa construction
est différente. Le futur proche se construit
de la façon suivante: le verbe aller à la forme
appropriée du présent plus le verbe cible à
l’infinitif, par exemple:
je vais voir mes parents dimanche prochain
Le futur simple
Ce type de futur s’appelle simple car on n’utilise
qu’un seul verbe pour le construire. Quand le
verbe est régulier, il faut ajouter les terminaisons
nécessaires à la forme infinitive:
je manger + ai = je mangerai.
Sinon il faut connaître la forme de base sur
laquelle on attache les terminaisons nécessaires,
par exemple:
aller = ir + terminaison
Faites-vous une liste des verbes les plus utiles.
Reportez-vous au précis de grammaire en
fin de livre.
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B Dans les phrases suivantes, donnez la forme correcte du verbe indiqué, au
futur proche puis au futur simple, par exemple:
À l’avenir, je crois qu’on

[vivre] mieux grâce aux avancées technologiques.

À l’avenir, je crois qu’on va vivre mieux grâce aux avancées technologiques.
À l’avenir, je crois qu’on vivra mieux grâce aux avancées technologiques.
1 Les gens
[pouvoir] travailler plus facilement à domicile.
2 Il y
[avoir] moins de pollution car moins de gens
[être] obligés d’aller au
travail en voiture.
3 Les inégalités qui existent déjà dans notre société
[devenir] de plus en plus marquées.
4 Je me sens concerné, donc je [prendre] le bus ou je
[aller] à vélo par exemple.
5 La vie des jeunes
[être] plus difficile.
6 À mon avis, beaucoup de choses
[aller] mieux à l’avenir, surtout en ce qui
concerne la santé.
7 On
[pouvoir] vacciner plus de gens contre des virus mortels.
8 On
[réussir] aussi à améliorer l’éducation des gens dans les pays en voie de
développement.

■■ Comment écrire une lettre formelle
n
n
n
n
n
n
n
n

Coordonnées de l’expéditeur
Coordonnées du destinataire
Références et objet de la lettre
Lieu et date
Formule d’appel / de salutation
Corps de la lettre
Formule de politesse / de prise de congé
Signature

Restez poli (utilisez le «vous» de politesse uniquement) et
employez un registre de langue plutôt formel.

Commencer la lettre:
n

n

Coordonnées
de l‘expéditeur

Objet de la lettre

Lieu et date

Formule de salutation

Corps de la lettre

Monsieur, Madame: si l’on ne connaît pas la personne ou si
l’on entretient des relations purement formelles.
Cher Monsieur, Chère Madame: si on connaît déjà bien la
personne.

Formule de politesse/de prise de congé

Terminer la lettre:
n

Coordonnées
du destinataire

En vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez
bien porter à cette lettre…

n

Dans l’attente de votre réponse, …

n

Dans l’espoir d’une réponse favorable, …

Signature

Assez neutre et formel:
n

Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

n

Veuillez, Monsieur, recevoir mes sincères / meilleures salutations.

Un peu plus amical, mais toujours formel:
n

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments distingués / l’expression de mes meilleurs sentiments.

Très respectueux:
n

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma respectueuse considération / l’assurance de mon profond respect.

C Êtes-vous plutôt optimiste, pessimiste ou un peu les deux quand vous pensez

à l’avenir? Pourquoi? En tant que représentant(e) d’une association de jeunes
de votre ville, vous avez décidé d’écrire une lettre au Premier ministre de votre
pays en lui exposant le point de vue et les inquiétudes de des membres de votre
asssociation quant à l’avenir. Draft content - not yet finalised
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La famille au 21ème siècle
n

Prendre conscience de la situation de la famille au 21ème siècle

RÉFLÉCHIR
Au début du 20ème siècle, tout le monde savait ce qu’était une famille. Il y avait un père,
une mère et des enfants vivant sous le même toit (famille nucléaire). De nos jours, ce n’est
plus aussi simple.
n
n
n

Est-ce que la notion de famille est dépassée?
Est-ce que la famille est toujours importante?
Quel modèle de famille est-ce que vous connaissez?

6 Les types de famille
A Reliez les types de famille à leurs définitions.
1
2
3
4
5
6

10
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famille nombreuse
famille monoparentale
famille homoparentale
famille recomposée
famille nucléaire
famille élargie ou tribu

deux parents, deux enfants
l’ensemble des personnes liées par le sang ou le mariage
deux parents du même sexe
dont le nombre de membres est considéré comme élevé
selon les normes d’une société
e un parent «isolé» avec un ou plusieurs enfants
f un couple d’adultes mariés ou non et au moins un
enfant né d’une union précédente
a
b
c
d

Draft content - not yet finalised
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Statistiquement, la famille ne ressemble plus
vraiment au type traditionnel de la famille
nucléaire. Le nombre de mariages est en baisse
constante depuis 1975 en faveur de l’union libre
et du célibat. En même temps, le nombre de
divorces a doublé et les familles monoparentales
et recomposées ont augmenté.
Ajoutons aussi le fait que les enfants voient
moins leurs parents, car la grande majorité
des couples sont biactifs. Les jeunes sont aussi
moins en contact avec leurs grands-parents
qui sont plus éloignés géographiquement. Les
générations cohabitent moins.

…mais la famille demeure une
référence incontournable
Malgré le changement qui s’est opéré ces
dernières décennies, la famille reste une
référence en matière de modèle, même si
celui-ci a changé au cours des âges.

n

n

n

Elle est le lieu de l’amour, aussi bien au
sein du couple qu’entre les parents et les
enfants.
Elle est le cœur de l’entraide entre les
générations.
Dans une société qui a tendance à perdre
ses repères, c’est dans la famille qu’on
apprend les références. C’est dans celle-ci
qu’on construit ses idées pour l’avenir.

Les relations entre parents
et enfants se portent bien
Les études montrent que les enfants parlent plus
facilement à leurs parents (à la mère surtout)
qu’à leurs profs.

UNITÉ 1 Relations sociales

Les statistiques concernant la
famille sont alarmantes…

De nombreux enfants vivent de plus en plus
longtemps chez leurs parents. Il est vrai que
les difficultés économiques jouent un rôle
dans cette cohabitation amplifiée, mais elle
n’existerait sans doute pas autant en cas de
désaccord.

B Lisez le texte ci-dessus et répondez aux questions qui suivent.
Pourquoi le type traditionnel de la famille nucléaire a-t-il changé?
Expliquez pourquoi les couples sont biactifs.
Donnez une autre raison pour laquelle les enfants voient moins leurs grands-parents.
Comment expliquez-vous que la société soit «sans repères»? Qu’est-ce qui donne des
repères à une société?
5 Citez des valeurs qui se transmettent en famille.
1
2
3
4

Grammaire
L’impératif
L’impératif est utilisé pour exprimer des ordres ou donner des conseils ou des instructions.
Il n’existe que trois formes de l’impératif: tu, nous et vous.
Pour les verbes réguliers:
• parler: parle, parlons, parlez
• partir: pars, partons, partez
• prendre: prends, prenons, prenez
Attention aux verbes irréguliers. Connaissez-les par cœur: c’est plus sûr.
Reportez-vous au précis de grammaire en fin de livre.

Draft content - not yet finalised
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C Complétez les phrases en ajoutant la forme correcte à l’impératif du verbe
entre parenthèses.
1
[se rappeler] Karine! On était si heureux en France!
2 Christophe,
[finir] tes légumes!
3
[arrêter] de vous disputer!
4
[ne pas être] prétentieux!
5
[savoir] rester modestes!
6
[aller] chez le coiffeur, William!
7 Tu as envie d’aller chez Béatrice, Thierry?
[aller]-y!
8 J’achète du vin? Oui,
[acheter]-en plusieurs bouteilles!
9 Ta maison n’est pas propre!
[ranger] tes affaires!
10 Édouard, Louis,
[se dépêcher]! Vous allez être en retard!

7 Que pensez-vous du mariage?
A Donnez une définition des mots et expressions suivants en français aux mots
et expressions suivants.
1 célibataire
2 le concubinage
3 un coup de tête
4 union libre
5 hors mariage
6 un(e) concubin(e)
7 la fidélité

Expressions idiomatiques
un coup de tête
une prise de tête

B Écoutez les différents avis sur le mariage et trouvez leur auteur. Certaines
Piste 2

affirmations pourraient être attribuées à différentes personnes mais faites
bien attention aux indices supplémentaires – l’une des personnes est utilisée
deux fois.
1 Ce que je pense sur le mariage est un peu mitigé.
2 Le mariage, quand on y travaille, peut renforcer les attaches.
3 Le mariage peut entraver l’autonomie.
4 Le mariage doit être respecté pour avoir une chance de réussir.
5 Le mariage, parce que c’est une contrainte, a toutes les chances de dégénérer.

Grammaire
L’emploi du subjonctif
Le subjonctif s’emploie avec certaines expressions. Il en existe beaucoup, mais le meilleur
moyen de s’en souvenir est de s’entraîner et de l’utiliser souvent.
Reportez-vous au précis de grammaire en fin de livre.

C Complétez les phrases en choisissant la forme correcte du verbe entre
parenthèses.
1 Je pense que tu
[es / sois] incapable d’être fidèle.
2 Il va à Madrid bien qu’il ne
[connaisse / connaît] personne là-bas.
3 Il faut qu’elle
[fait / fasse] un voyage d’affaires en Suisse.
4 À mon avis, la situation du mariage
[ait / a] bien changé.
5 J’appelle mon frère pour qu’il
[peut / puisse] m’aider avec mes enfants.
6 Bien qu’ils
[aient / ont] 80 ans, ils restent très actifs.
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Voici les sept étapes:
n

Étape 1: Utilisez la couverture, ou le volet de devant, à votre avantage en incluant
une photo ou un graphique accrocheur.
De nombreux rédacteurs amateurs utilisent la couverture pour afficher le nom ou le logo de
leur entreprise. Que c’est excitant! Ou pas. Plutôt que d’afficher votre logo, affichez une photo
présentant vos produits les plus vendus ou de gens utilisant vos produits ou services. À côté de
cette photo, assurez-vous d’inclure un texte adressé directement au lecteur. Posez une question
ou affirmez un avantage recherché par les lecteurs.

n

Étape 2: À l’intérieur de la brochure, organisez le texte en plusieurs rubriques.
L’espace d’une brochure est limité; ne l’utilisez pas complètement avec de longs blocs de texte,
le rendu sera intimidant pour le lecteur. Aux longs paragraphes, préférez des phrases courtes et
des paragraphes courts. Présentez une liste de points-clés pour aérer au maximum le texte. Ces
éléments attireront l’œil du lecteur.

n

UNITÉ 1 Relations sociales

■■ Comment écrire une brochure

Étape 3: Mettez l’accent sur les avantages de votre produit plutôt que simplement en
présenter les caractéristiques.
Les caractéristiques décrivent le produit ou le service, alors que les avantages décrivent la façon
dont ces caractéristiques seront profitables au lecteur.

n

Étape 4: Adressez-vous au lecteur en utilisant «vous» afin d’établir une relation
avec lui.
Parlez-lui comme à une personne intelligente, ce qui veut dire sans simplifier excessivement.
Cependant, n’utilisez pas de jargon propre à votre secteur d’activité.

n

Étape 5: Adaptez le contenu de votre brochure.
Tenez-vous-en à un contenu qui corresponde aux objectifs de votre brochure et restez assez bref
pour ne pas perdre l’attention de votre lecteur.

n

Étape 6: Utilisez des témoignages.
Obtenez des commentaires de clients satisfaits à inclure dans votre brochure. Assurez-vous
d’afficher le nom entier du client et son lieu de résidence, afin que le témoignage n’ait pas l’air
d’un faux.

n

Étape 7: Pour finir la brochure, appelez le lecteur à agir.
Dites au lecteur ce que vous attendez de lui: visiter votre showroom ou appeler vos bureaux.
Si vous n’indiquez pas au lecteur comment vous contacter, il ne sera pas en mesure de le faire!
Pour cela, n’oubliez pas d’inclure vos coordonnées.

Réfléchissez!
Il va falloir donner des conseils et des directives! Comment faire cela en français?
n

Des verbes?

n

Des structures de phrases?

D Vous travaillez pour une agence matrimoniale qui vous a chargé(e) de rédiger
une brochure qui sera utilisée comme promotion pour le Salon du mariage.
Vous devez attirer l’attention et convaincre. Utilisez un titre, des lettres majuscules, des
parties du texte soulignées, etc.
N’oubliez pas de bien donner tous les renseignements et surtout d’écrire en faveur du
mariage!

Draft content - not yet finalised
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8 Le divorce
Des chiffres
Voici des chiffres du Quid, sur l’évolution du
mariage en France. Les chiffres sont là: le
nombre des divorces augmente et celui des
mariages diminue.

Mariage
287 099 mariages en 1990 contre 268 100 en
2006, le mariage perd peu à peu des adeptes.

Divorce
Le nombre des divorces en France
n 1972: 44 738
n 2000: 114 620
n 2004: 134 601 dont:
consentement mutuel 81 293
rupture de la vie commune 1374
faute 50 079
conversion de séparation de corps en
divorce 1855
n 2005: 152 020
Le divorce rentre petit à petit dans les
mœurs.

Les femmes et le divorce
n 68% des femmes qui divorcent ont une
activité professionnelle, ce qui leur permet
d’avoir plus d’autonomie pour vivre seule
qu’auparavant.
n La femme demande le divorce plus souvent
que l’homme.
n Dans 83% des cas, la garde des enfants est
confiée à la mère.
n Dans 64% des cas, la résidence du ménage
est attribuée à la femme.
www.lesbridgets.com

Expressions utiles pour faire des comparaisons
• Supériorité: Les chiffres de… sont plus élevés que ceux de…
• Égalité: Les chiffres de… sont aussi élevés que ceux de…
• Infériorité: Les chiffres de… sont moins élevés que ceux de…
• Si je compare les chiffres de… avec ceux de… je constate que…
• Les chiffres de… sont pareils / semblables à ceux de…
• Les chiffres de… sont beaucoup plus / moins élevés que ceux de…

A Aidez-vous des structures et phrases concernant les divorces en France pour

présenter les chiffres sur le divorce dans votre pays et comparez-les à ceux de
la France.

■■ Comment écrire un article pour le magazine de l’école
Choisissez d’abord le titre de la publication. Souvenez-vous que vos lecteurs sont des ados.
Rappel de caractéristiques d’un article:

14
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Date

n

Titre

n

Sous-titre

n

Nom du journaliste

n

Colonnes

n

Petite introduction

n

Chiffres et exemples

n

Utilisation de citations de personnes interviewées

n

Photos

n

Verbes au conditionnel si vous n’êtes pas sûr(e) de vos sources

Draft content - not yet finalised

13/09/18 8:30 PM

n

Tout d’abord, vous devez avoir une idée très précise de l’objectif de votre interview.

n

Le plan consiste à poser les bonnes questions au bon moment.

n

Pour qu’une interview soit réussie, il faut absolument soigner les transitions.

n

Enfin, il faut absolument adapter le style de vos questions au niveau de langage de votre
interlocuteur.

Rédaction:
n

Il faut limiter le nombre de questions et maîtriser la longueur des réponses.

n

Il faut écrire les réponses en bon français, supprimer les euh!, les répétitions…

n

n
n

n

Il faut respecter la réponse formulée et garder le rythme de la phrase, la valeur des mots, les
tournures originales.

UNITÉ 1 Relations sociales

■■ Comment écrire une interview

Il faut ordonner les questions et réponses.
On peut écrire un chapeau qui présente la personne interrogée (et parfois le contexte) ou un
encadré qui résume son CV.
Il faut penser à un titre, par exemple une citation extraite de l’interview.

Présentation:
n

n

n

Il faudra penser à choisir une typographie différente pour les questions, les réponses, le chapeau,
le titre.
Il faudra illustrer par une photo (plutôt vivante, en action) légendée ou par un dessin
humoristique.
L’interview est signée au moyen de la formule: propos recueillis par. ...

B Pour le magazine de l’école, vous allez écrire un article ou une interview sur la
famille au 21ème siècle.

■■ THÉORIE DE LA CONNAISSANCE
Le concept de famille est-il différent selon les cultures? Pourquoi (pas)?
Pensez-vous que l’on puisse développer une façon de s’exprimer avec sa famille
qui n’est pas utilisée en d’autres circonstances?

CRÉATIVITÉ, ACTIVITÉ, SERVICE
Dans le cadre d’une expérience CAS, essayez d’aller faire du bénévolat dans une maison de
retraite et profitez-en pour parler à des personnes âgées parlant la langue cible et comprendre
leur perception de la famille. Après avoir recueilli leurs expériences, vous pourriez écrire des
interviews pour le journal de l’école.

Draft content - not yet finalised
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Mes potes et moi
n
n
n

Réfléchir sur la façon dont on se fait des amis
Essayer de comprendre ce qu’est l’amitié
Explorer un phénomène de plus en plus courant: la solitude et l’isolement

RÉFLÉCHIR
n
n
n
n
n

Comment définiriez-vous le terme «ami(e)»?
Y a-t-il une différence avec le mot «copain / copine»?
Quelle est l’importance des ami(e)s dans la vie?
Est-ce qu’on peut tout partager tout le temps?
Est-ce que l’amitié entre hommes et femmes peut vraiment exister?

9 Comment se faire de nouveaux amis?
A Avant de lire le texte, faites des hypothèses et suggestions sur la façon de
rencontrer de nouveaux ami(e)s.

B Ensuite lisez le texte et discutez les idées principales. Sont-elles similaires à
celles auxquelles vous aviez pensé?

9 idées pour me faire de nouveaux amis

Comment rencontrer des amis tout neufs

Quand on est dans un nouvel endroit où on ne connaît
personne, il est drôlement utile d’avoir plein d’idées pour
rencontrer plein de gens.
Être seule et peinarde, c’est bien. Mais avoir des amis, c’est
pas mal non plus. Le problème étant qu’on ne peut pas les
emporter avec soi quand on déménage.
Il faut en rencontrer des tout neufs, sympathiser et, finalement,
savoir les conserver. Pour cela, quelques mesures s’imposent.
Comment se faire des amis dans une nouvelle ville, dans un
nouveau lycée ou au travail? On vous dit tout.
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n

n

n

Le mauvais réflexe
Trop souvent, par «lieux qui favorisent l’échange», on
entend boîte, pub ou club privé. Or, les gens qu’on
rencontre dans ce contexte, on peut éprouver des
difficultés à les en extraire: le copain du Palace, on le
reverra peut-être au Macumba, mais l’espoir est faible
de l’entraîner à l’expo Cézanne. Les gens de la nuit se
voient rarement le jour.
À cela, il faut ajouter les difficultés de communication.
D’abord, pour engager la conversation, on a le choix
entre «Elle est pas mal, la dernière de Robbie Williams,
non?» et «Ils le coupent à la flotte, leur gin tonic
ou quoi?». Passionnant, mais peu susceptible de
déclencher un débat d’idées. Difficultés techniques
ensuite: avec dix millions de watts dans les baffles, la
copine est obligée de répéter trois fois son «J’aimais
mieux celle d’avant, le whisky est pas mal». À force, ça
décourage.
Le moyen réflexe
Les bars, quant à eux, présentent une option
envisageable. Dans ce cas, le mieux est de choisir un
endroit spécialisé, en rapport avec nos goûts perso:
brésilien, littéraire, philo, karaoké, Trivial Pursuit, jazz,
Ricard sans eau. Selon toute logique, la clientèle – nos
futurs amis – devrait elle aussi apprécier la samba,
Finkielkraut, Gilbert Montagné ou les bassines au
pied du lit.
Déjà un terrain d’entente établi. Reste à entreprendre
une longue démarche d’imprégnation. On revient
chaque jour / semaine, pour devenir un(e) habitué(e)
et qu’enfin le barman tienne son rôle de lien social et
nous présente aux autres habitués. Ça peut prendre du
temps ou non, en fonction du barman.
Les bons réflexes
Les endroits les plus propices à d’authentiques
échanges, avec des choses à se raconter, des services
à se rendre, des centres d’intérêt communs sont les
associations, clubs de sport ou écoles de musique. Une
telle inscription va exiger un engagement plus lourd
qu’un thé vert au bar du coin. Si, le jour de la finale de
handball, on sèche pour partir bronzer à Ibiza et que le
bénévolat aux Restos, c’est d’accord mais seulement en
août, on se fait peu d’amis (mais tout un tas d’ennemis
s’intéressent à nous).

n

On choisit donc une activité dont on peut honorer
les impératifs. Et qui nous correspond: l’amicale des
pompiers peut présenter des avantages en termes de
fréquentation, mais, si on ne supporte ni la vue du
sang ni la belote, on s’apprête à passer une année
difficile. Parallèlement, comme on cherche des amis,
on vise une association à forte valeur conviviale
ajoutée, on ne jette pas son dévolu sur le Club des
misanthropes aguerris. On préfère les sports d’équipe
aux sports individuels (très dur de créer des liens en
nageant le crawl, par exemple) et, en matière d’école,
on coche la case «cours collectifs» plutôt que «cours
particuliers». Ça coûte moins cher et ça rapporte plus
de copains.
Une fois ces conditions rassemblées, il est inévitable
de lier connaissance: d’abord, on se rencontre à heure
fixe, toutes les semaines. Fatalement, on se salue, on
échange quelques mots, on transmet les infos («la
prof est absente vendredi, les voisins ne supportent
plus “la Panthère rose” au saxophone»). Mais surtout
on crée un esprit de groupe, une vraie cohésion, à
côté de laquelle l’équipe de France de foot, c’est de
la gnognotte. Car, pour rapprocher les gens, rien de
tel que la réussite en commun («On est qualifiés pour
les quarts de finale régionaux de Dominos Day») ou,
mieux encore, l’échec en commun («Personne n’a
entendu la chorale, on était couverts par le mistral,
c’était ridicule»). Reste à piocher nos futurs amis dans
ce groupe.
L’autre réflexe
Les collègues de bureau triés sur le volet, si aucun
lien hiérarchique ne vient déséquilibrer les rapports
ou hypothéquer toute chance de franchise. Les amis
de mes amis, les cousins de mes cousins: Machin qui
connaît Bidule dans la région transmet mon numéro, et
un beau jour je décroche le téléphone pour entendre
«Bonjour, c’est Sandrine» (quelle Sandrine? je ne
connais pas de Sandrine, moi), «C’est Machin qui m’a
donné votre numéro» (aaaah ouiiii, c’est vrai).
Là, je réponds: «Oui, Machin m’a beaucoup parlé de
vous, c’est très gentil d’appeler, on pourrait aller boire
un café, peut-être?» On se fait des amis bien placés:
nos voisins. Profitez des éditions «Immeubles en fête»
pour organiser un apéro. […]
Sophie Hénaff, 19/07/2017
www.cosmopolitan.fr/,9-idees-pour-me-fairede-nouveaux-amis,2081,1001264.asp

Draft content - not yet finalised
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D’abord, je ne reste pas devant ma télé. Dans ma télé, j’ai des
chouettes copains (Ross et Rachel, Starsky et Hutch, Buffy
sans ses vampires…), mais ils n’écoutent jamais ce que je leur
raconte. Aussi, pour rencontrer des amis interactifs, je dois
absolument m’extraire de mon canapé et partir à la recherche
de lieux qui favorisent l’échange.
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C Complétez le tableau avec des expressions d’un registre plus formel pour
remplacer les expressions du texte d’un registre familier:
Registre familier

Registre formel

peinarde
chouette
boîte
gnognotte
piocher
machin

D Relisez le texte et répondez aux questions suivantes:
1
2
3
4
5
6
7

E

Pourquoi les copains de la «télé» ne sont-ils pas les meilleurs?
Comment expliquez-vous «on peut éprouver des difficultés à les en extraire»?
Pourquoi la boîte n’est-elle pas nécessairement propice pour faire des rencontres?
Quel type de bar vaut-il mieux choisir? Pourquoi?
Pourquoi est-il conseillé de «s’engager» pleinement pour pouvoir faire des rencontres?
Quelle est l’importance de l’esprit de groupe?
Pourquoi les voisins peuvent-ils être bien placés?

Maintenant préparez une suite à ce texte (vous n’en avez qu’un extrait ici) en
donnant des conseils sur la façon de garder les ami(e)s qu’on se fait.

10 Chanson pour les amis – Miossec
Vous allez travailler avec une chanson. Suivez le lien pour retrouver les paroles: www.paroles.net/
miossec/paroles-chanson-pour-les-amis. Vous pouvez aussi retrouver le clip officiel sur YouTube si
vous le désirez.

A Travaillez à deux et répondez aux questions suivantes:
1
2
3
4

Comment s’appelle votre meilleur(e) ami(e)?
Vous vous connaissez depuis longtemps?
Quelles sont ses qualités? Ses défauts?
Pourquoi êtes-vous meilleur(e)s ami(e)s à votre avis?

B Discutez-en classe et notez les adjectifs utilisés au tableau.

C Écoutez la chanson et essayez de noter les questions qui sont posées. Pour

vous aider, pensez aux mots interrogatifs qui pourraient être utilisés. Quand
vous avez trouvé les questions, en groupe, parlez des différentes façons qui
existent de poser des questions.

D Lisez le texte de la chanson et notez tous les mots ou expressions que vous ne
connaissez pas. Puis répondez aux questions suivantes:
1 Quelle est l’expression qui signifie «quelqu’un qu’on n’a pas vu depuis longtemps»?
2 Sur quelle expression française l’expression de la chanson «loin du cœur loin des
corps» est-elle basée?
3 Que signifie à votre avis «à la vie à la mort»?
4 Pourquoi cette expression est-elle utilisée dans la chanson?
5 Expliquez «vous êtes-vous endormis dessus»?
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En regardant le clip, pensez-vous qu’il correspond bien à la chanson? Pourquoi
(pas)?

F

À deux, imaginez une série de questions que vous poseriez à un(e) ami(e)
que vous n’auriez pas vu depuis longtemps. Ensuite écrivez un morceau
supplémentaire à la chanson.

G Discutez à l’oral les deux citations suivantes:
«L’amitié est la plus sévère école de la vérité, elle n’admet ni le mensonge ni la trahison».
Félicité de Genlis, 1830

UNITÉ 1 Relations sociales

E

«L’amitié trouve ou fait des égaux; le temps confirme l’amitié».
Henri Lacordaire, 1897

H Utilisez l’une des citations et écrivez une courte dissertation en réponse (niveau
supérieur).

11 La solitude progresse en France
Le phénomène s’est surtout aggravé chez les
plus âgés, même s’il n’épargne plus les jeunes,
révèle la Fondation de France.
Un Français sur huit est seul: en 2014, la
solitude touche désormais 5 millions de
personnes, un phénomène qui s’est surtout
aggravé chez les plus âgés, même s’il n’épargne
plus les jeunes, révèle, lundi 7 juillet, une
enquête de la Fondation de France.
Les Français sont un million de plus qu’en
2010 à ne pas avoir de relations sociales au
sein des cinq réseaux de sociabilité (familial,
professionnel, amical, affinitaire ou de
voisinage), souligne cette étude. Si un Français
sur huit est aujourd’hui seul, un sur trois risque
de le devenir, poursuit l’enquête.

Âgés et citadins, mais
aussi jeunes

«jouent de manière très négative sur le maintien
ou le développement de la vie sociale».

Familial, professionnel ou amical

De toutes les générations, les plus de 75 ans ont
subi de plein fouet cette montée de la solitude
depuis quatre ans: en effet, une personne âgée
sur quatre est désormais seule (27% en 2014
contre 16% en 2010).

En parallèle, la solitude s’est également
aggravée chez les plus jeunes, puisque le
phénomène touche désormais les 18–29 ans,
«jusque-là préservés», et chez les moins de 40
ans, la solitude a doublé en quatre ans (7% en
2014 contre 3% en 2010).

Selon l’enquête, tous leurs réseaux de sociabilité
se sont affaiblis et le phénomène s’est
notamment amplifié dans les grandes villes.
Ainsi, 33% des personnes âgées résidant dans
une ville de plus de 100 000 habitants sont en
situation d’isolement, contre 21% pour celles
résidant au sein d’une commune rurale. Sans
surprise, la perte d’autonomie et la maladie

La pauvreté et l’accès à l’emploi semblent
déterminants pour l’intégration sociale,
souligne l’étude. L’incidence du chômage est
particulièrement forte entre 50 ans et 59 ans
puisque, selon l’étude, 29% des demandeurs
d’emploi de plus de 50 ans sont seuls (contre
12% en moyenne sur l’ensemble de la
population).
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En 2014, près d’un Français sur trois ne dispose
que d’un seul réseau (familial, professionnel ou
amical), notamment les inactifs, les bas revenus
et les moins de 40 ans. Or «un seul réseau ne
semble plus suffire à assurer la pérennité et la
densité des liens sociaux».

de quatre sur dix n’ont pas ou peu de contacts
avec leurs voisins (36% contre 31%). Selon
l’étude, les réseaux sociaux virtuels ne sont pas
une compensation au manque de liens sociaux:
80% des personnes en situation d’isolement
objective ne les fréquentent pas.

Éloignement d’avec la famille

L’enquête a été réalisée par l’institut d’études
TMO régions pour l’observatoire de la
Fondation de France par téléphone en janvier
2014, auprès de 4007 personnes âgées de 18
ans et plus.

L’étude 2004 témoigne aussi de
«l’affaiblissement des grands réseaux de
proximité». En effet, quatre Français sur dix
n’ont pas de contact avec leur famille au-delà
de quelques rencontres annuelles (39% en
2014 contre 33% en 2010). Un Français sur
quatre n’a pas de relations amicales soutenues
(25% en 2014 contre 21% en 2010), et près

Le Monde.fr, 07/07/2014
www.lemonde.fr/societe/
article/2014/07/07/la-solitude-progresseen-france_4452108_3224.html

A En groupe, réfléchissez à ce que veut dire le mot «solitude». À votre avis, estce un phénomène complètement nouveau? Pourquoi (pas)? Y a-t-il trop de
pression de nos jours à absolument avoir / se faire des ami(e)s?

B Maintenant lisez le texte et commentez les statistiques. Les trouvez-vous
choquantes? Pourquoi (pas)?

C Relisez l’article et dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses. Puis
justifiez vos réponses:
1 La solitude est devenue pire chez les jeunes.
2 «Avoir des intérêts communs» représente un réseau de sociabilité.
3 Les chiffres risquent de s’aggraver.
4 Habiter en milieu rural peut être plus grave en matière de solitude.
5 La perte d’indépendance joue beaucoup sur le réseau social.
6 Avoir un emploi n’influence pas l’intégration sociale.
7 Un seul réseau social est suffisant pour assurer une intégration.
8 Les réseaux sociaux ne sont pas nécessairement responsables de l’isolement.

D Faites des recherches sur le thème de la solitude dans un autre pays
francophone et écrivez vos résultats sous forme d’article.

■■ THÉORIE DE LA CONNAISSANCE
Quelle est la signification de l’expression «on choisit ses ami(e)s mais pas sa
famille»?
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n

Réfléchir sur des phénomènes de société divers et les comparer avec la situation dans votre
pays

UNITÉ 1 Relations sociales

La société

RÉFLÉCHIR
n
n
n

Les problèmes familiaux de notre société, de notre époque, sont-ils différents ou
similaires à ceux des époques précédentes? Pourquoi (pas)?
Pensez-vous que tous les pays connaissent des problèmes de ce genre? Pourquoi (pas)?
Les jeunes sont-ils plus ou moins indépendants de nos jours? Pourquoi (pas)?
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12 Les enfants «boomerang» retournent chez leurs parents
Les jeunes quittent le foyer familial de plus en plus tard,
effectuant des allers et retours non sans conséquences pour
leur équilibre et celui de leurs parents.
1

Ils partent, reviennent, repartent… Depuis une
génération, les jeunes quittent le cocon familial de
plus en plus tard, avec des allers et retours. Et il ne
s’agit pas uniquement de jeunes «Tanguy», du nom
du film désopilant d’Étienne Chatiliez, qui mettait en
scène en 2001 un véritable «parasite». Les chiffres
internationaux confirment cette évolution.

logement indépendant pendant trois mois au moins.
Parmi eux, environ 240 000 l’ont fait «contraints et
forcés». Pour Cécile Van de Velde, sociologue à l’École
des hautes études en sciences sociales, «ce syndrome
des “enfants boomerang” est majoritairement subi et
s’explique par des raisons économiques.»

Les parcours s’effectuent
souvent «en yoyo»
3

«Au début, mon fils Jean pensait pouvoir trouver du
travail facilement», se souvient Marie, qui, à 62 ans,
termine une carrière dans la communication. «Et puis,
poursuit-elle, il est passé par des moments difficiles.
Je l’ai soutenu. Finalement, ses premiers CDD sont
devenus un CDI. Il a pu rembourser son prêt étudiant.»
Et c’est là que les choses ont pris une tournure que
Marie n’avait pas prévue. Car le jeune Jean, une fois
payé son prêt étudiant, et en dépit de son expérience
de vie autonome, est resté vivre à la maison.

Comme l’observe Sandra Gaviria, maître de
conférences en sociologie à l’université du Havre, ces
retours sont pluriels: ni la fin des études, ni l’obtention
du diplôme, ni l’entrée dans la vie professionnelle,
ni le mariage ne marquent désormais, de façon
automatique ou irréversible, l’entrée dans la vie
adulte. Les parcours s’effectuent souvent «en yoyo».
«Dans les passages à l’âge adulte, au départ, les
jeunes prennent un billet aller, qui devient un billet
aller-retour: ils partent, ne pensant pas forcément
revenir, bien que le retour ne les surprenne pas»,
constate-t-elle.
Ainsi, Marion, dont la mère est employée et le père
soudeur. Elle part étudier à l’université, à 150 km de
son domicile. Au bout de six mois, elle se rend compte
que «ce n’est pas pour elle». Elle rentre alors chez ses
parents et prend un petit boulot pour quelques mois.

En cause, souvent, la précarisation de
l’emploi
4

695 000 jeunes de plus de 18 ans sont
revenus vivre chez leurs parents
2

«Son salaire ne lui permettait pas, en plus du
remboursement de son prêt, de louer un studio à Paris,
explique Marie. Comme il avait gardé un rude souvenir
de ses dix mois de chômage après ses études et qu’il
était inquiet pour son avenir, il a décidé de mettre de
l’argent de côté.»
Conséquence: depuis trois ans, mère et fils cohabitent.
Non sans nuages, mais sans tempêtes non plus:
«Ça ne se passe pas mal, convient Marie. Mais
ça commence à devenir long. Sa sœur qui, elle,
est partie, me demande comment je supporte ce
«crampon» à la maison, dit-elle. Et moi qui pense
prendre ma retraite, j’aurais préféré qu’il parte plus
tôt, pour organiser ma vie sans lui.» Pointe alors chez
elle un peu de culpabilité: «Peut-être devrais-je mettre
en cause mon éducation? Ou bien l’absence de son
père, éloigné depuis longtemps?», s’interroge-t-elle.
Selon les chiffres livrés par la Fondation Abbé-Pierre
en 2014, 695 000 jeunes de plus de 18 ans sont
revenus vivre chez leurs parents après avoir occupé un
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La cause de l’aller et retour peut aussi être [1]
Julie
est ainsi partie à 20 ans vivre avec son ami docker et
étudier pour devenir aide-soignante. Mais l’ambiance
est devenue [2]
: «On a rencontré des problèmes
d’argent. Et mes parents ont été là pour nous accueillir.
Je les en remercie.» Ou encore Dominique, caissière
revenue après neuf mois de vie [3]
: «Je n’aimais
plus du tout mon compagnon. Le seul moyen de partir,
c’était de retourner chez mes parents. Je n’avais pas les
moyens de chercher un appartement.»
Premier emploi, premier logement personnel, premier
enfant… Autant d’étapes de la vie qui, désormais,
ne s’inscrivent plus dans une continuité. En cause,
souvent, la précarisation de l’emploi [4]
, un
licenciement, la fin des allocations de chômage, [5]
le désir de suivre une nouvelle formation…
La donne a changé, y compris dans le domaine sexuel,
comme le constate le pédopsychiatre Daniel Marcelli:
«Autrefois, la pierre angulaire de l’éloignement de
l’enfant était la sexualité. Celle des parents et celle du
jeune ne pouvaient pas s’exercer sous le même toit, d’où
la nécessité d’une séparation. Mais ce n’est plus le cas.»

Les seniors aussi concernés
5

Les accidents [6]
et professionnels touchent
aussi les jeunes seniors. C’est le cas de Gilles, 56 ans,
directeur commercial en recherche d’emploi. Après un
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Une fois la porte rouverte, «le frottement quotidien est
difficile, même si la plupart des parents ont intégré le
fait que l’enfant revient en tant que victime du système
et non comme responsable», constate Sandra Gaviria.
«La nouvelle vie commune ressemble par moments
à une vie familiale et à d’autres à une colocation. Car
après une période de vie indépendante, les jeunes ne
sont plus habitués à se justifier. La “recohabitation”
entre générations ne va pas de [8]
»

Néanmoins, même dans ces conditions, la famille
apparaît à ces jeunes adultes comme un élément de
stabilité face aux incertitudes des vies professionnelles
et affectives. Sandra Gaviria insiste: «Moins on a de
diplômes, plus on a de chances de revenir chez ses
parents.» Globalement, constate la sociologue, «le
retour a pour fonction de recréer les liens existant
auparavant. Sauf pour ceux qui sont partis en échec et
reviennent en conflit. Pour eux, le choix se pose entre
la famille et la rue.»
Frédéric Mounier, 01/02/2017
www.la-croix.com/Famille/Parents-et-enfants/
Les-enfants-boomerang-retournent-chezleurs-parents-2017-01-31-1200821435
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divorce, puis une seconde rupture affective, ce père
de deux jeunes adultes a dû, temporairement, être
hébergé chez ses parents [7]
à Paris. Un contrat
d’intérim, en Lorraine, lui a permis de retrouver son
autonomie. Pour combien de temps?

A Lisez le premier paragraphe de l’article et expliquez en français la signification
des mots soulignés.

B Lisez les paragraphes 2 et 3 et répondez aux questions suivantes:
1 Donnez, dans vos propres mots, deux raisons pour lesquelles Jean est retourné vivre
chez sa mère.
2 Quel est le mot qui signifie «soucis»?
3 Expliquez en français la signification du mot «crampon».
4 À quoi le pronom «il» fait-il référence dans «qu’il parte plus tôt»?
5 Pour quelles raisons la mère de Jean culpabilise-t-elle?
6 Quelle expression signifie «en alternance»?
7 Pourquoi certains événements de la vie ne signifient-ils plus une entrée dans la vie
adulte?

C Replacez les mots manquants dans les paragraphes 4 et 5:
a affective

e nonagénaires

b commune

f occupé

c familiaux

g soi

d lourde

h voire

D En groupe, faites des recherches pour votre propre pays. Le phénomène est-il
similaire? Dans quelles proportions?

E

Pour quelles raisons est-il difficile de cohabiter avec ses parents à l’âge adulte?

F

Imaginez que vous êtes parti(e)s de chez vous et que vous devez retourner
vivre chez vos parents. Vous leur écrivez un email pour leur expliquer vos
raisons.

Découvrez un film
Voici un film que vous pourriez regarder et utiliser pour mieux comprendre le thème:
Tanguy, (2001, Étienne Chatiliez)
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13 Vivre ensemble mais séparément…
www.mamanathome.com/article-vivre-ensemble-mais-separement-99700624.html
Je suis restée 8 ans avec le père de Petit Chou avec qui je suis restée
mariée 2 ans, si si c’est vrai, ça ne s’invente pas des trucs pareils enfin…
Quand j’ai rencontré chéri-chéri je lui avais annoncé tout de go «pas de
mariage, pas d’enfant, pas de vie commune». Rions… nous avons acheté
une maison 2 ans après et conçu un enfant 1 an après la maison.
Pourtant je n’avais pas dit ça en l’air, j’aime cette idée de «chacun chez
soi», garder son indépendance, et garder secrètes ou cachées toutes ces
petites choses moches du type: la chasse pas tirée ou les poils qui trainent
qui sont tout sauf sexy. Je sais que nombre de personnes penseront «mais
c’est ça aussi le couple» et pourtant cette pensée me laisse perplexe, qui
diable décide de ce qu’est le couple? «Ne pas vivre ensemble c’est choisir la
solution de facilité» diront d’autres, «c’est égoïste», et alors? Pourquoi ne
pas choisir la solution de facilité justement? Au nom de quoi devrions nous forcément en chier? Encore une fois qui décide? Sinon
nous.
N’est-ce pas tout simplement à chacun d’inventer sa vie de couple? Quand on voit le nombre croissant de divorces ou même
le nombre de séparations de couples autour de nous, on est en droit de se demander si le fait de vivre séparément ne peut
pas être une belle solution pour certains, une sorte de nouvelle option dans la vie amoureuse. On parle aujourd’hui de vies
«séquentielles», regardez autour de vous le nombre de familles recomposées, il est rare de rester avec la même personne
TOUTE sa vie. L’espérance de vie du couple ne cesse de diminuer, au delà de 10 ans on est montré du doigt tant c’est original
et surprenant! […]
Parfois on n’est juste pas fait pour vivre à deux ou on a simplement envie d’éviter les moments où il y a des tensions… en quoi
cela devrait-il nous empêcher de vivre une belle histoire d’amour pour autant? Pourquoi faudrait-il rentrer dans des cases qui ne
nous conviennent pas et surtout pourquoi devoir tout gâcher en vivant mal sous le même toit avec l’issue de la séparation?
Pour autant il ne s’agit pas de fuir tous les mauvais moments, c’est de toute façon impossible, mais juste une façon d’être
mieux ensemble. Un couple «non-cohabitant» comme les appelle l’INED (Institut National d’Études Démographiques)
est avant tout un couple avec des moments de partage, une complicité, des divergences d’opinions et des engueulades
évidemment. Les coups durs étant partagés tout comme les joies au même titre qu’un couple classique. Cette solution n’étant
pas sans problèmes ou difficultés d’organisation notamment dès lors qu’il y a des enfants mais pourquoi ne pas avoir envie de
partager le meilleur? Et si le schéma du domicile conjugal était tout simplement inadapté pour certains?
Et vous, que pensez-vous de ce mode de vie conjugal?
Maman@home, blog de maman à la maison, 27/02/2012

A À deux: avez-vous une vision de la vie de couple? Comment serait votre vie de couple idéale?
Pourquoi?

B Lisez le blog ci-dessus et répondez aux questions suivantes:
1 Dans le premier paragraphe, quand l’auteure a rencontré chéri-chéri elle ne voulait pas…
a du tout vivre avec
b vivre avec immédiatement
c ne pas vivre avec
2 Dans le second paragraphe, elle explique qu’…
a elle n’aime pas vivre seule
b elle préfère garder des secrets
c elle trouve que la vie de tous les jours est passionnante
3 Dans le troisième paragraphe, elle pense que vivre séparément…
a pourrait résoudre le problème croissant des divorces
b ne serait pas une sloution
c serait montré du doigt
24
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C Répondez à l’auteure de ce blog: «Et vous, que pensez-vous de ce mode de
vie conjugal?». Essayez d’adapter votre registre; en effet celui du blog est
plutôt courant, donc trouvez d’abord les expressions du registre courant
dans le texte.

UNITÉ 1 Relations sociales

4 Dans le quatrième paragraphe, elle dit qu’on pourrait vivre une belle histoire d’amour
même si…
a on ne s’aime pas
b on a envie de tout gâcher
c on veut éviter les tensions
5 Dans le dernier paragraphe, quel mot ou expression signifie:
a qui ne vit pas ensemble
b des disputes
c une épreuve
d de la même façon que
e marital

■■ THÉORIE DE LA CONNAISSANCE
Dans quelle mesure la langue, l’émotion, la société peuvent-elles être à l’origine
du sentiment amoureux?
Quelles sont les différentes nuances apportées au verbe «aimer» en français?

■■ Comment lire
La ponctuation est un élément essentiel de la communication écrite. Elle marque les degrés de
subordination entre les différents éléments du discours. Le point-virgule (;) est un signe de
ponctuation utilisé pour séparer des propositions indépendantes dans une phrase, comme dans
le poème de Victor Hugo pages 27–28, pour contraster les caractéristiques des hommes et des
femmes: «La raison convainc; les larmes émeuvent.» En rédigeant votre tâche écrite, n’oubliez pas
de vous servir de la ponctuation pour faciliter la compréhension de votre texte.

■■ Comment écrire
Dans votre dialogue, les participants pourront se tutoyer et la langue pourra être familière, mais
chaque élève utilisera des articulateurs logiques et des procédés rhétoriques pour tâcher de
convaincre l’autre. Pour étayer son argumentation, chaque participant fera référence au langage de
l’auteur et fournira des exemples précis des points discutés.
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NIVEAU SUPÉRIEUR

■■ Littérature
14 Fils de… (1967)
Jacques Brel, né le 8 avril 1929 à Schaerbeek, une
commune de Bruxelles (Belgique), et mort le 9
octobre 1978 à Bobigny (France), est un auteurcompositeur-interprète, acteur et réalisateur
belge. Il écrit très tôt de longs poèmes et des
nouvelles. Il finit sa vie dans les îles Marquises et
repose près de Gauguin. En décembre 2005, il est
élu au rang du plus grand Belge par le public de
la RTBF (Radio Télévision Belge Francophone).

Tous les enfants sont comme le tien
Ce n’est qu’après, longtemps après…
Mais fils de sultan, fils de fakir
Tous les enfants ont un empire
Sous voûte d’or, sous toit de chaume
Tous les enfants ont un royaume
Un coin de vague, une fleur qui tremble
Un oiseau mort qui leur ressemble
Fils de sultan, fils de fakir
Tous les enfants ont un empire
Ce n’est qu’après, longtemps après…
Mais fils de ton fils ou fils d’étranger
Tous les enfants sont des sorciers
Fils de l’amour, fils d’amourette
Tous les enfants sont des poètes
Ils sont bergers, ils sont rois mages
Ils ont des nuages pour mieux voler
Fils de ton fils ou fils d’étranger
Tous les enfants sont des sorciers
Ce n’est qu’après, longtemps après…

Fils de bourgeois ou fils d’apôtres
Tous les enfants sont comme les vôtres
Fils de César ou fils de rien
Tous les enfants sont comme le tien
Le même sourire, les mêmes larmes
Les mêmes alarmes, les mêmes soupirs
Fils de César ou fils de rien

Mais fils de bourgeois ou fils d’apôtre
Tous les enfants sont comme les vôtres
Fils de César ou fils de rien
Tous les enfants sont comme le tien
Le même sourire, les mêmes larmes
Les mêmes alarmes, les mêmes soupirs
Fils de César ou fils de rien
Tous les enfants sont comme le tien.
Parole et musique: Jacques Brel, Gérard Jouannest, 1967

A Lisez le texte et répondez aux questions suivantes.
1 Trouvez dans le texte les synonymes des
mots suivants.
a défenseur
b empereur
c paille
2 À deux, trouvez dans le texte tous
les mots qui désignent des personnes
(enfant, bourgeois, etc.). Classez ensuite
ces mots selon des catégories que vous
définirez (métiers, géographie, etc.).
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3 Quels sont les caractéristiques, les attitudes
ou les atouts que possèdent tous les enfants,
selon vous? Faites-en une liste. Et selon
l’auteur de la chanson?
4 Faites une liste de tous les mots ou groupes
de mots qui vont avec le mot «fils» dans ce
texte, par exemple:
fils de bourgeois
Imaginez d’autres images sur ce modèle pour
décrire la diversité des enfants dans le monde:
fils de…
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Remplacez «les enfants» par les mots suivants.
Accordez «tout» et expliquez la règle.
1 les filles
2 les peuples
3 le monde
4 l’univers

5 les jeunes
6 les personnes âgées
7 la population

Connaissez-vous d’autres expressions avec le mot «tout»?

C Travaillez en groupes de trois. Vous êtes de bonnes fées (ou des Rois mages) penchés sur le

berceau de la Belle au bois dormant. Qu’est-ce qu’on peut souhaiter à un enfant d’aujourd’hui? En
groupe, jouez la scène.

UNITÉ 1 Relations sociales

B Dans l’expression «tous les enfants», qu’exprime le mot «tous»?

D D’après vous, qu’est-ce qui vaut mieux pour être apprécié à sa juste valeur: être fils d’apôtre, fils
de César ou fils de rien?

E

Dans ce texte, Brel souligne l’égalité des enfants, quelles que soient leurs origines sociales ou
géographiques. Ce n’est qu’après l’enfance que les différences se creusent. Êtes-vous d’accord avec
cette vision de rêve de l’enfance puis de la dureté de la vie adulte?
Exprimez votre point de vue sous la forme d’une lettre adressée à Jacques Brel.

F

Vous êtes devenu un personnage célèbre dans votre pays. Un journal de chez vous, destiné
aux adolescents, vous demande d’écrire un article dans lequel vous racontez vos origines, vous
présentez vos parents et vous décrivez votre enfance. L’objectif de cet article est de permettre
aux lecteurs de mieux vous connaître et de souligner ce que vous avez en commun, malgré votre
célébrité. L’article commencera par «Fils de…» ou «Fille de…».

15 L’Homme et la femme
Victor Hugo, né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai
1885 à Paris, est un poète, dramaturge et écrivain, considéré
comme l’un des plus grands écrivains de langue française. C’est
aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a
beaucoup compté dans l’histoire du XIXème siècle.
En tant que romancier, il a remporté un grand succès populaire
avec par exemple Notre-Dame de Paris (1831) et plus encore avec
Les Misérables (1862). Son œuvre est immense et comprend une
grande variété de thèmes et de formes littéraires, sans compter
des discours politiques à la Chambre des pairs, à l’Assemblée
constituante et à l’Assemblée législative.
Victor Hugo a fortement contribué au renouvellement de la
poésie et du théâtre; il était admiré de ses contemporains et l’est
encore, mais il a été aussi contesté par certains auteurs modernes.
Ses choix, à la fois moraux et politiques, durant la deuxième
partie de sa vie, et son œuvre hors du commun ont fait de lui
un personnage emblématique que la Troisième République a honoré à sa mort par des funérailles
nationales qui ont accompagné le transfert de sa dépouille au Panthéon, à Paris, le 31 mai 1885.
Dans le texte suivant, ce grand humaniste rend hommage à la femme en parlant de sa tendresse, de
son apparente vulnérabilité et de sa force.

Draft content - not yet finalised

Book 1.indb 27

27

13/09/18 8:31 PM

Thème 1: Organisation sociale

L’homme est la plus élevée des créatures; la femme est le plus sublime des idéaux.
Dieu a fait pour l’homme un trône; pour la femme un autel. Le trône exalte; l’autel sanctifie.
L’homme est le cerveau, la femme le cœur. Le cerveau fabrique la lumière; le cœur produit
l’Amour. La lumière féconde; l’Amour ressuscite.
L’homme est fort par la raison; la femme est invincible par les larmes. La raison convainc; les
larmes émeuvent.
L’homme est capable de tous les héroïsmes; la femme de tous les martyres.
L’héroïsme ennoblit; le martyre sublime.
L’homme a la suprématie; la femme la préférence.
La suprématie signifie la force; la préférence représente le droit.
L’homme est un génie, la femme un ange. Le génie est incommensurable; l’ange indéfinissable.
L’aspiration de l’homme, c’est la suprême gloire; l’aspiration de la femme, c’est l’extrême vertu.
La gloire fait tout ce qui est grand; la vertu fait tout ce qui est divin.
L’homme est un Code; la femme un Évangile. Le Code corrige; l’Évangile parfait.
L’homme pense; la femme songe. Penser, c’est avoir dans le crâne une larve; songer, c’est avoir
sur le front une auréole.
L’homme est un océan; la femme est un lac. L’Océan a la perle qui orne; le lac, la poésie qui éclaire.
L’homme est un aigle qui vole; la femme est le rossignol qui chante. Voler, c’est dominer
l’espace; chanter, c’est conquérir l’Âme.
L’homme est un Temple; la femme est le Sanctuaire. Devant le Temple nous nous découvrons;
devant le Sanctuaire nous nous agenouillons.
Enfin: l’homme est placé où finit la terre; la femme où commence le ciel.
Victor Hugo

AR Reliez ces mots tirés du texte à leur définition.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

un autel
le cœur
les larmes
la préférence
un ange
la vertu
un Évangile
une auréole
le rossignol
le Sanctuaire

a la chasteté
b une table de pierre ou de bois sur laquelle est célébrée la messe
c un jugement qui fait considérer quelqu’un ou quelque chose
au-dessus des autres
d un cercle lumineux autour de la tête des saints
e le siège de l’affectivité
f le message de Jésus-Christ
g un liquide sécrété par les yeux
h un petit oiseau renommé pour son chant
i la partie de l’église située près de l’autel
j un être céleste, intermédiaire entre Dieu et l’homme

B Discutez et répondez aux questions en classe.
1
2
3
4

Quelles sont les différences entre les hommes et les femmes, selon Victor Hugo?
Comment caractériser la langue de l’auteur?
Comment concilier l’humanisme de l’auteur avec ses références religieuses dans ce poème?
Que pensez-vous des idées de Victor Hugo sur les mérites des hommes et des femmes? Ces idées
vous semblent-elles démodées?

C Écrivez un dialogue entre deux élèves qui viennent de lire «L’Homme et la femme» de Victor Hugo
et qui ont des réactions contrastées. L’un(e) des élèves trouve les idées de l’auteur dépassées
et condescendantes, tandis que l’autre est d’accord avec le message que les deux genres sont
complémentaires (bien qu’ils puissent être différents).
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Je prendrai par la main les deux petits enfants;
J’aime les bois où sont les chevreuils et les faons,
Où les cerfs tachetés suivent les biches blanches
Et se dressent dans l’ombre effrayés par les branches;
Car les fauves1 sont pleins d’une telle vapeur2
Que le frais tremblement des feuilles leur fait peur.
Les arbres ont cela de profond qu’ils vous montrent
Que l’éden3 seul est vrai, que les cœurs s’y rencontrent,
Et que, hors les amours et les nids, tout est vain;
Théocrite4 souvent dans le hallier5 divin
Crut entendre marcher doucement la ménade 6 .
C’est là que je ferai ma lente promenade
Avec les deux marmots. J’entendrai tour à tour
Ce que Georges conseille à Jeanne, doux amour,
Et ce que Jeanne enseigne à Georges. En patriarche
Que mènent les enfants, je règlerai ma marche
Sur le temps que prendront leurs jeux et leurs repas,
Et sur la petitesse aimable de leurs pas.
Ils cueilleront des fleurs, ils mangeront des mûres.
Ô vaste apaisement des forêts! ô murmures!
Avril vient calmer tout, venant tout embaumer.
Je n’ai point d’autre affaire ici-bas que d’aimer.

les fauves: toutes les bêtes sauvages des bois

1

vapeur: conscience obscure

2
3

l’éden: le Paradis terrestre assimilé à un jardin

Théocrite: poète bucolique du IIIème siècle
av. J.-C.

4

5

le hallier: un buisson

6

la ménade: prêtresse de Bacchus

UNITÉ 1 Relations sociales

16 L’art d’être grand-père (1877)

Victor Hugo

A Relevez le vocabulaire bucolique.
1 Pourquoi ce vocabulaire est-il utilisé dans le poème?
2 Quel est le lien établi avec l’enfance?
3 Quels sont les mots et expressions qui caractérisent la tendresse du grand-père?

B Vous souvenez-vous d’un moment particulier passé avec votre grand-père ou votre grand-mère?
n
n
n
n
n

Décrivez-le.
Pourquoi avez-vous choisi de relater ce souvenir précis?
Quelle est la relation entre grands-parents et petits-enfants?
Est-elle différente de la relation avec les parents?
En quoi?

C Après avoir passé une journée avec ses petits-enfants, Victor Hugo rédige une page de son journal
intime. Imaginez que vous êtes Victor Hugo et écrivez son texte.
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17 Un conte créole: Une drôle de tante (1985)
Jean Juraver est un écrivain, enseignant, journaliste, historien et poète français né le 4 mai 1945 à
Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Il est membre de l’Union des Écrivains, Clan et Alliage. Pour écrire ses
contes, il s’est inspiré du quotidien, des problèmes de la vie et de dictons.
Il y avait un petit garçon qui vivait seul avec sa tante, son père et sa mère étant morts lors d’un
accident de la circulation. Il habitait dans les environs de la Porte d’Enfer, lieu où la mer atteint une
violence inouïe et où les falaises sont tellement élevées qu’elles effraient même les plus courageux.
Ce petit garçon vivait donc avec sa tante depuis l’âge de quatre ans. On l’appelait Ti-Georges, car
malgré ses quinze ans, il était resté très petit. Sa tante était très méchante et le battait pour un
oui ou un non. Il était souvent triste et pleurait toute la journée.
Un jour qu’il en avait assez de recevoir des raclées, il se dit: «Il faut que cela cesse d’une manière
ou d’une autre.» Aussi se mit-il à réfléchir; pendant plusieurs jours il resta plongé dans une
méditation profonde. Il apprit alors par des voisins que sa tante était très superstitieuse. Le
lendemain, il alla dans la forêt où il cueillit une feuille de malanga blanche sur laquelle il inscrivit:
«Ne battez plus mon enfant, sinon vous mourrez.»
La nuit venue, pendant que la tante dormait, il mit la feuille dehors, par terre, bien à plat. Sur
la feuille, il posa un balai qu’il avait pris dans la cuisine. Puis il alla dans le poulailler, prit le plus
beau coq et l’attacha par les pattes au balai. Pour faire croire que le coq était mort, il l’endormit
avec un peu d’éther. La feuille de malanga était maintenue par le balai, qui lui-même maintenait
le coq endormi et, bien en évidence: «Ne battez plus mon enfant, sinon vous mourrez.»
Quand la tante se réveilla, comme à l’accoutumée, elle ouvrit grand la porte. Elle poussa un
cri déchirant à la vue du balai et du coq. Les voisins accoururent et lui versèrent un seau d’eau
froide sur la tête, car elle s’était évanouie. Quand elle revint à elle, ce fut pour crier de plus belle;
puis, la curiosité aidant, elle voulut voir de plus près. Aussitôt, suivie par une meute de voisins,
elle se dirigea vers les objets ensorcelés. Quand elle prit connaissance des mots écrits sur la feuille
de malanga, elle se mit à pleurer à chaudes larmes.
Depuis, elle est devenue tellement gentille avec Ti-Georges qu’elle est méconnaissable. Les
voisins se sont mis à l’apprécier et un jour ne passe pas sans que l’un ou l’autre ne vienne lui
apporter une friandise, ou simplement parler avec elle.
Contes créoles par Jean Juraver

A Réfléchissez au type de texte qu’est le conte. Quel est son but? En existe-t-il dans toutes les
langues?

Répondez aux questions suivantes.
1 Dans quel environnement le garçon vit-il?
2 Est-ce symbolique? Pourquoi?
3 Quel âge a le garçon au moment où commence le conte?
4 Est-ce qu’il a réfléchi longtemps?
5 À quel temps est le verbe «mourrez»?
6 Quelle expression signifie «une foule»?
7 Quelle est la morale du conte?
8 Selon vous, d’où viennent les superstitions? À quoi servent-elles?

B Faites des recherches sur la signification du coq et du balai aux Antilles françaises. Partagez-en les
résultats avec la classe.
Puis faites une recherche sur une superstition de votre pays ou région pour la présenter à votre
classe.

C Utilisez vos recherches sur une superstition et écrivez un discours dont vous imaginez qu’il sera
prononcé le jour de la Fête des traditions du monde dans votre école.
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Marcel Pagnol est un écrivain, dramaturge et cinéaste
français, né le 28 février 1895 à Aubagne (Bouches-du-Rhône)
et mort le 18 avril 1974 à Paris.
Il devient célèbre avec Marius, pièce représentée au théâtre
en mars 1929. En 1934, il fonde à Marseille sa propre
société de production et ses studios de cinéma, et réalise
de nombreux films avec les grands acteurs de l’époque. En
1946, il est élu à l’Académie française. Après 1956, il s’éloigne
du cinéma et du théâtre, et entreprend la rédaction de ses
souvenirs d’enfance avec notamment La Gloire de mon père
et Le Château de ma mère. Il publie enfin, en 1962, L’Eau des
collines, roman en deux tomes: Jean de Florette et Manon
des Sources, inspiré de son film Manon des sources, réalisé dix ans auparavant et interprété par son
épouse Jacqueline Pagnol.

UNITÉ 1 Relations sociales

18 La Gloire de mon père (1957)

Mon père, qui s’appelait Joseph, était alors un jeune homme brun, de taille médiocre, sans être
petit. Il avait un nez assez important, mais parfaitement droit, et fort heureusement raccourci
aux deux bouts par sa moustache et ses lunettes, dont les verres ovales étaient cerclés d’un
mince fil d’acier. Sa voix était grave et plaisante et ses cheveux, d’un noir bleuté, ondulaient
naturellement les jours de pluie.
Il rencontra un dimanche une petite couturière brune qui s’appelait Augustine, et il la trouva si
jolie qu’il l’épousa aussitôt.
Je n’ai jamais su comment ils s’étaient connus, car on ne parlait pas de ces choses-là à la maison.
D’autre part, je ne leur ai jamais rien demandé à ce sujet, car je n’imaginais ni leur jeunesse ni
leur enfance.
Ils étaient mon père et ma mère, de toute éternité, et pour toujours. L’âge de mon père, c’était
vingt-cinq ans de plus que moi, et ça n’a jamais changé. L’âge d’Augustine, c’était le mien, parce
que ma mère, c’était moi, et je pensais, dans mon enfance, que nous étions nés le même jour.
De sa vie précédente, je sais seulement qu’elle fut éblouie par la rencontre de ce jeune homme
à l’air sérieux, qui tirait si bien aux boules, et qui gagnait infailliblement cinquante-quatre francs
par mois. Elle renonça donc à coudre pour les autres, et s’installa dans un appartement d’autant
plus agréable qu’il touchait à l’école, et qu’on n’en payait pas le loyer.
Marcel Pagnol

A Lisez le texte et répondez aux questions suivantes.
1
2
3
4

Expliquez l’expression «de taille médiocre» dans le premier paragraphe.
Pourquoi l’auteur ne donne-t-il pas l’âge de son père?
Expliquez l’expression «ma mère, c’était moi».
Pourquoi le logement est-il agréable? Le serait-il autant s’il n’était pas tout près de l’école et
gratuit?
5 Que pensez-vous de cette description des parents?
6 Décrivez un membre de votre famille en suivant le modèle du premier paragraphe. Utilisez le
plus d’adjectifs possible et expérimentez avec de nouveaux adjectifs.

B Croyez-vous au «coup de foudre»? Expliquez vos raisons.

C «Il rencontra un dimanche une petite couturière brune qui s’appelait Augustine, et il la trouva si

jolie qu’il l’épousa aussitôt.» Augustine écrit à son fils pour raconter sa rencontre avec le père de
l’auteur. Imaginez le contenu de cette lettre.
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UNITÉ

2

Éducation

L’enseignement de nos jours
n
n
n

Expliquer la signification des mots-clés de l’éducation et approfondir son vocabulaire
Comparer les différents systèmes éducatifs
Donner son avis sur la valeur de l’enseignement dans notre société

RÉFLÉCHIR
n
n
n

32
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Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun?
Quel type d’enseignement préférez-vous et pourquoi?

Draft content - not yet finalised

13/09/18 8:31 PM

A Faites correspondre les expressions avec leur définition.
1 une école d’apprentissage

a Établissement d’enseignement supérieur qui recrute ses élèves par concours
et propose des formations de haut niveau.
b Enseignement spécialisé dans un secteur professionnel qui propose une
formation souvent en alternance entre des études théoriques et des stages
pratiques en entreprise.
c Établissement, souvent payant, qui propose des programmes d’un autre pays
et / ou un enseignement dans une autre langue que celle du pays.
d Établissement qui propose un enseignement gratuit et qui est géré par l’État.
e Établissement qui propose un enseignement payant.

2 une grande école
3 une école internationale
4 une école privée
5 une école publique

UNITÉ 2 Éducation

1 Les écoles

B Écrivez votre propre définition pour les mots et expressions suivantes:
1
2
3
4
5

l’éducation primaire
l’éducation secondaire
les études supérieures
le brevet des collèges
le baccalauréat

6
7
8
9
10

passer un examen
réussir / échouer un examen
suivre une filière
une école laïque
une bourse d´études

Grammaire
Les comparatifs et les superlatifs

• le / la / les moins + adjectif, par exemple:

Comparaison des qualités (adjectifs et adverbes):
• Pour exprimer la supériorité: plus… que, par exemple:
On dit que le Bac est plus facile maintenant qu’avant.
• Pour exprimer l’égalité: aussi… que, par exemple:
Pensez-vous que c’est aussi stressant de préparer le
Baccalauréat International que le Baccalauréat français?
• Pour exprimer l’infériorité: moins… que, par exemple:

Pour moi la chimie est la matière la moins difficile.
Mieux, meilleur et pire:
• Mieux est un adverbe dérivé de l’adjectif bien. Il qualifie
un verbe, par exemple:
Tu travailles bien. (pas de comparaison, adverbe simple)
Elle travaille mieux. (comparaison, mais sans comparateur)
Je travaille mieux que toi. (comparaison)
Ma cousine travaille le mieux. (superlatif)

Je suis moins studieuse que toi.
Comparaison des quantités (noms et verbes):
• Pour exprimer la supériorité: plus (de)… que (de), par
exemple:
Ma meilleure amie a plus travaillé que moi pour cette
évaluation.
J’ai plus de chance que lui dans les examens.
• Pour exprimer l’égalité: autant (de)… que (de), par
exemple:
J’ai étudié autant de matières qu’elle.
J’ai autant révisé les maths que les sciences.
• Pour exprimer l’infériorité: moins (de)… que (de), par
exemple:
Il a moins de chance de rentrer à la Sorbonne que ses
camarades.
En cours de français nous avons moins étudié la
grammaire que le vocabulaire.
Remarquez que la préposition de est nécessaire devant les
noms.
Les superlatifs:

• Mieux peut aussi être un adjectif, par exemple:
Je le trouve mieux avec ses cheveux courts. (apparence)
Je la trouve meilleure en sport. (qualités physiques)
• Meilleur est un adjectif dérivé de l’adjectif bon. Il qualifie
un nom, par exemple:
Ses notes sont bonnes dans l’ensemble. (adjectif simple)
Ses notes sont meilleures cette année. (comparatif mais
sans comparateur)
Ses notes sont meilleures que celles de son ami.
(comparatif)
Ses notes sont les meilleures de la classe. (superlatif).
• Meilleur peut être utilisé comme nom, par exemple:
Dans les grandes écoles, ils ne choisissent que les
meilleurs.
• Pire est dérivé de l’adjectif mauvais. On peut dire plus
mauvais ou pire.
Ce travail est plus mauvais que celui d’hier. = Ce travail
est pire que celui d’hier.
Le pire, c’est que je ne l’ai pas fait exprès. (nom)

• le / la / les + adjectif, par exemple:
Elle est la plus intelligente mais aussi la plus bavarde
en classe.

La pire journée de ma vie. (adjectif)
Reportez-vous au précis de grammaire en fin de livre.
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C Quels comparatifs ou superlatifs manque-t-il dans les phrases ci-dessous?
Choisissez-les dans la liste proposée suivante.
plus… que

la plus

meilleur

pires

moins… que

les plus

meilleure

le pire

aussi… que

le moins

meilleurs

la pire

autant… que

la moins

meilleures

les pires

le plus

les moins

pire

Les parents hélicoptères, vous connaissez?
1 Les parents hélicoptères sont
impliqués dans l’éducation de leurs enfants
la plupart des parents, même trop!
2 Les études ont montré que ces enfants ont tendance à être
immatures et
dépressifs
les autres enfants.
3 Le résultat d’une telle éducation est que les enfants de parents hélicoptères sont
autonomes
les autres.
4
grave, c’est que les parents hélicoptères veulent prendre toutes les décisions et
gérer tous les conflits de leurs enfants.
5 Au final, ces enfants-là sont
autonomes
la moyenne des enfants du même
âge et savent
bien trouver des solutions à leurs problèmes.
6 Des psychothérapeutes ont fait des recherches et ont trouvé que ces enfants étaient
narcissiques car ils n’ont jamais appris à gérer leurs déceptions.
7 Ces parents-là pensent que c’est
éducation qu’ils peuvent donner à leurs enfants
mais, en réalité, c’est sûrement
éducation qui soit.

2 C’est quoi le Bac?
A Le Bac, c’est l’abréviation du Baccalauréat, l’examen en fin de lycée qui permet
de faire des études supérieures. Écoutez cette explication et prenez des notes
pour faire un résumé des points principaux à la classe: www.1jour1actu.com/
info-animee/cest-quoi-le-bac

B Choisissez cinq affirmations correctes:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Le Bac permet d’obtenir un diplôme.
On passe le Bac au collège et au lycée.
Il existe quatre types de Baccalauréats.
Le Bac permet d’entrer dans des établissements d’études supérieures.
Pour aller à l’université et faire de longues études il faut avoir un Bac général.
Pour apprendre un métier, il faut passer le Bac technologique.
Pour réussir il faut une moyenne de 12/20.
Si un candidat échoue de peu, il a une deuxième chance avec le rattrapage à l’oral.
Plus de candidats obtiennent le Bac de nos jours qu’avant.
On critique le Bac parce qu’il est trop difficile.

3 Que savez-vous du système éducatif français?
A En vous guidant des termes de Comment parler, discutez de l’éducation en

France en petits groupes. Mettez en commun vos connaissances pour les
présenter à la classe. Vous pourrez faire quelques recherches sur internet ou
poser des questions à votre professeur. Enfin, vous ferez une comparaison
entre le système éducatif français et celui dans votre école.
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Voici une liste des aspects de l’éducation secondaire française pour vous aider à discuter de ses
spécificités.
le collège
le lycée: les classes de seconde, première et terminale
les matières étudiées
les notes (f.pl.)

UNITÉ 2 Éducation

Comment parler

les devoirs (m.pl.)
les lycées généraux et les lycées technologiques
les sports (m.pl.)
les disciplines artistiques (f.pl.)
les uniformes (m.pl.)
le rythme scolaire et les vacances (f.pl.)
les relations (f.pl.) profs / élèves
les effectifs (m.pl.) (nombre d’élèves par classe)
les internats (m.pl.)
le Baccalauréat
les mentions (f.pl.) (assez bien, bien, très bien et félicitations du Jury)
le taux de réussite
l’échec scolaire (m.)
les langues étrangères

Texte 1: Le Baccalauréat ou «le Bac»
Depuis plus de deux siècles le Baccalauréat est un diplôme du
système éducatif français qui évalue les étudiants à la fin du
lycée et qui leur permet de faire des études universitaires.
Jusqu’à présent, les élèves avaient le choix entre un
Baccalauréat général, un Baccalauréat technologique et un
Baccalauréat professionnel. Pour le Bac général il existait trois
filières: scientifique (Bac S), économique et social (Bac ES) et
littéraire (Bac L). Les matières qui sont à haut coefficient sont
prédéfinies pour chaque filière et il n’y a pas de flexibilité.
Par exemple les matières les plus importantes et avec un
coefficient plus haut pour un Bac S sont les mathématiques,
la physique–chimie et les SVT (Science et Vie de la Terre).
Cet examen est préparé pendant les deux dernières années
du lycée. Les matières étudiées sont évaluées en contrôle
ponctuel en fin d’année de première pour le Bac de français
et en fin de terminale pour toutes les autres disciplines. Les
évaluations sont notées par des examinateurs externes de
l’Éducation nationale.
Pour réussir le Baccalauréat, il faut obtenir une moyenne de
10/20. Ensuite on devient officiellement «bachelier». On peut
obtenir le Baccalauréat avec mention: assez bien pour une
moyenne entre 12 et 14, bien entre 14 et 16, très bien entre
16 et 18 et félicitations du Jury pour plus que 18.

De plus en plus d’élèves présentent le Baccalauréat. À la
session du Baccalauréat de juin 2017, 87,9% des étudiants
sont admis dans toute la France. On remarque que depuis
2014 le taux de réussite reste proche de 88%. (Source:
education.gouv.fr)
Les élèves qui ne veulent pas, ou ne peuvent pas, préparer
le Baccalauréat ont la possibilité de suivre des formations
professionnelles comme le CAP (Certificat d’aptitude
professionnelle), le BEP (Brevet d’étude professionnelle) et le
BP (Brevet professionnel) qui préparent les étudiants à une
qualification professionnelle en deux ans, de niveau inférieur
au Baccalauréat. Ces formations se font en alternance entre
l’école et l’apprentissage.
Depuis les élections présidentielles de 2017, le système
éducatif français est remis en question par plusieurs
groupes de personnes concernées. On s’attend à des
réformes dans les années à venir. Le Ministère de
l’Éducation remet actuellement en question les trois
filières (Bac S, ES et L) et leur rigidité. Le ministre serait
en faveur d’un choix plus souple de matières et d’un
programme plus «à la carte» pour le Baccalauréat. De
plus, les matières évaluées et le système de notation
(contrôle ponctuel ou contrôle continu) du Baccalauréat fait
également l’objet d’un rapport du Gouvernement. Affaire
à suivre!
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Texte 2: Réforme du bac: les étudiants
divisés autour du contrôle continu
VOS TÉMOIGNAGES – Plus de contrôle continu, moins
d’épreuves finales. Cette mesure, inscrite dans le projet
de réforme du bac prévue pour 2021, divise les lycéens et
étudiants interrogés par Le Figaro Étudiant.
Vieux de plus de deux siècles, le baccalauréat se prépare à
une révolution. Le ministre de l’Éducation nationale, JeanMichel Blanquer, souhaite lancer une nouvelle version du
bac dès 2021. «Moins épais» et «plus musclé», il devrait
comporter une dose de contrôle continu. Les lycéens
seraient évalués tout au long de leur année de terminale et
plus seulement en juin pendant leur semaine d’épreuves.
L’examen final ne comporterait que quatre matières
obligatoires, non définies pour le moment. Rappelons
que la dernière tentative de réforme du bac en 2004 sous
l’impulsion de François Fillon était tombée à l’eau face à
la mobilisation des lycéens. Aujourd’hui encore, les jeunes
semblent divisés sur la question, comme le suggère les
témoignages recueillis par Le Figaro Étudiant.
«Le bac par contrôle continu, c’est comme créer un code
de la route par rue. Chaque lycée aurait le sien et certains
auraient plus de valeur que d’autres. C’est une évidence
qu’une note obtenue à Henri IV n’est pas pareil qu’une note
obtenue dans un lycée moins coté», s’insurge Antoine, qui
va entrer en licence philosophie-économie à l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Pour Louise, étudiante en
deuxième année d’odontologie à l’université de Bordeaux,
le contrôle continu tirerait les notes du bac vers le bas. Pour
preuve, elle a obtenu une moyenne de 17 au bac, alors que
sa moyenne tournait autour de 13,5 pendant son année de
terminale. «Les candidats devraient tous être confrontés à
la même épreuve», estime-t-elle.

Des élèves évalués différemment
selon leur lycée
Un point sur lequel Pierre-Louis, bachelier scientifique
depuis juillet, émet le même jugement: «Les épreuves
telles qu’elles existent aujourd’hui permettent à tous les
lycéens d’être évalués exactement de la même façon, ce qui
ne serait plus le cas avec du contrôle continu». Il redoute
que les inégalités entre les établissements se creusent
davantage: «En fonction des lycées, les élèves ne sont pas
notés de la même manière. Il est plus difficile d’obtenir
de bonnes notes dans un grand lycée parisien que dans

d’autres établissements moins sélectifs». Selon lui, le
gouvernement se trompe de priorité dans cette réforme:
«La priorité n’est pas de réduire le nombre d’épreuves mais
bien de relever leur niveau pour en faire un examen sélectif,
ce qui est loin d’être le cas».
Introduire une part de contrôle continu séduit néanmoins
une partie des étudiants. Pour Caroline, qui a obtenu
un bac S spécialité mathématiques en 2016, le contrôle
continu reflète plus fidèlement le niveau de l’élève: «Je suis
déçue par mes résultats au bac. Ils ne sont absolument pas
représentatifs de mes années lycée, alors que j’ai fourni
un travail régulier», regrette-t-elle. Néanmoins, Caroline
est consciente des inégalités que cela pourrait causer.
«J’étais dans un lycée privé. Nous étions souvent notés
plus sévèrement que nos voisins du public. Avec le système
proposé, il risque donc d’y avoir une inégalité», redoute-telle. Elle propose que le contrôle continu soit basé sur des
évaluations communes à l’échelle nationale.

«Récompenser le travail sur le long terme»
Hadrien, étudiant à Sciences Po Paris, partage cet avis: «Le
contrôle continu est une bonne méthode pour valoriser le
travail sur le long terme. Mais les différences de notation
varient tellement d’un établissement à un autre que cela
risque de creuser les inégalités», nuance-t-il. Selon lui,
la réforme devrait aller au-delà de la simple suppression
d’épreuves. «Le bac dans sa forme actuelle est désuet.
Son taux de réussite est tellement élevé [87,9% en 2017,
ndlr] qu’au lieu de récompenser ceux qui l’ont, il pénalise
ceux qui ne l’obtiennent pas», tranche Hadrien.
Pour Guillaume, étudiant à Sciences Po Bordeaux, le
contrôle continu récompenserait plus justement les élèves
qui s’investissent tout au long de l’année. «Beaucoup de
candidats, dont le travail et l’implication étaient moindres
durant leur terminale, obtiennent le précieux sésame grâce
à un travail intense durant le dernier mois», se désole-t-il.
Mais Guillaume s’interroge sur le contenu du bac nouvelle
version: «Quelles seront les disciplines choisies pour les
quatre épreuves? Seront-elles celles spécifiques à chaque
filière? Le contrôle continu sera-t-il réservé aux matières
dites mineures?» Autant dire que le débat sur la réforme du
bac ne fait que commencer.
Jean-Marc De Jaeger, 24/01/2018
http://etudiant.lefigaro.fr/article/reforme-dubac-les-etudiants-divises-autour-du-controlecontinu_53fa6a7e-8e1f-11e7-b660-ef712dd9935a

B Lisez les textes 1 et 2 et répondez aux questions suivantes.
1 Texte 1: Trouvez les cinq affirmations correctes.
a Le Baccalauréat existe depuis la Révolution française.
b Il existe un type de Baccalauréat pour apprendre un métier.
c Jusqu’à présent on ne pouvait présenter que trois types de Baccalauréat général:
littéraire, économique et social, scientifique.
d Les notes obtenues pendant l’année comptent pour l’examen final.
e Avec une moyenne de 13,5/20, on obtient une mention Bien.
f Il y a plus d’étudiants qui préparent le Baccalauréat maintenant qu’avant.
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g Presque 90% des étudiants réussissent le Baccalauréat.
h Les futures réformes du gouvernement donneraient plus de liberté aux étudiants
dans leurs choix de matières.
2 Texte 2:
a Quel mot du premier paragraphe nous indique qu’il risque d’y avoir de très grands
changements du Baccalauréat?
b Quelle phrase du premier paragraphe montre que les étudiants ne sont pas tous
d’accord sur les réformes proposées par le gouvernement?
c Relisez les opinions et arguments sur le contrôle continu pour le Baccalauréat de
Louise, Pierre-Louis, Caroline, Hadrien et Guillaume. Identifiez qui est pour et qui
est contre.
d Donnez avec vos propres mots un argument majeur pour utiliser le contrôle
continu au Baccalauréat.
e Quel est l’inquiétude de plusieurs étudiants du texte par rapport à l’utilisation du
contrôle continu?

■■ Comment écrire une lettre formelle
Voir l’Unité 1 à la page 9.

■■ Comment écrire une interview
Voir l’Unité 1 à la page 15.

■■ Comment écrire un article pour le magazine de l’école
Voir l’Unité 1 à la page 14.

C Il y a de la réforme dans l’air! Vous êtes

étudiant de terminale dans un lycée
français. En vous basant sur ce que
vous savez du Baccalauréat français et
des deux textes que vous venez de lire,
préconiseriez-vous des réformes pour le
Baccalauréat? Lesquelles?

Lettre formelle
Interview
Article pour le magazine de votre école

Présentez et argumentez vos idées dans un des types de texte suivants:
Niveau moyen: Écrivez entre 250 et 400 mots.
Niveau supérieur: Écrivez entre 450 et 600 mots.
Compréhension conceptuelle: À discuter avec un partenaire ou en groupe
avant de commencer la lettre, l’interview ou l’article:
n À qui ou pour qui écrivez-vous?
n Quel niveau de langue devriez-vous adopter: familier, courant ou soutenu?
n Quelles sont les conventions de chaque type de texte?
n Doit-on vouvoyer ou tutoyer le destinataire?
n Décrivez le ton et le style de chaque type de texte.
n Quelle mise en page est la plus appropriée à chaque type de texte?
n Quelles sont les conventions à respecter pour chaque type de texte?

D Recherches: Réformes – que s’est-il passé depuis? Vous pourrez trouver des

informations sur les dernières réformes du système éducatif français et les
nouvelles pratiques du Baccalauréat sur le site de l’Éducation nationale
(www.education.gouv.fr). Faites des recherches en petits groupes et comparez
les dernières pratiques avec les réformes que vous aviez préconisées dans
l’épreuve de production écrite. Êtes-vous d’accord sur les réformes du
gouvernement? Discutez-en.
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Comment se préparer aux études
supérieures?
n
n
n

Exprimer ses idées et opinions sur ce qu’est une bonne éducation
Comprendre, décrire et donner son avis sur le Baccalauréat International
Comprendre et comparer les différentes procédures pour rentrer à l’université en France et
dans d’autres pays

RÉFLÉCHIR
Avec quelles propositions êtes-vous d’accord? Pourquoi?
Le véritable rôle de l’école est de…
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

… nous apporter une culture générale
… nous enseigner les valeurs morales
… développer notre esprit critique
… nous préparer au monde du travail et nous donner des compétences professionnelles
… nous apprendre à travailler en collaboration avec d’autres personnes
… nous apprendre à nous soumettre à l’autorité
… développer notre créativité
… nous apprendre notre histoire et nos racines
… mettre fin à nos rêves irréalistes
… nous apprendre la tolérance
… remplacer les parents
… lutter contre le déterminisme social

Voyez-vous d’autres rôles de l’école?
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4 Le Baccalauréat International en dix questions

C’est important de savoir parler et argumenter sur le programme éducatif que vous suivez
actuellement. Vous allez chercher les réponses aux questions suivantes sur la version française du
site web du Baccalauréat International: www.ibo.org/fr/programmes/diploma-programme/what-isthe-dp. Attention: tous les renseignements demandés ne se trouvent pas sur la première page du
site. Il vous faudra souvent suivre des liens pour les trouver.

A En lisant le site web du Baccalauréat International, établissez une liste du

vocabulaire important pour parler du programme du Baccalauréat International
et ses spécificités. Choisissez un minimum de 15 mots et expressions utiles que
vous ne connaissiez pas avant, puis répondez aux questions suivantes.

B Cherchez les réponses aux questions suivantes sur le site web:
1 Combien d’écoles, d’étudiants et de professeurs travaillent avec le Baccalauréat
International (le IB)?
2 Quels sont les avantages du Baccalauréat International?
3 Dans quelles langues les programmes de l’IB sont-ils proposés?
4 Quelles compétences chez les étudiants du Diplôme de l’IB sont particulièrement
appréciées par les Universités?
5 À quoi sert le cours de Théorie de la Connaissance?
6 Quels cours de Langues étrangères sont offerts en ligne?
7 Quel cours de langue est réservé aux débutants et peut-on faire ce cours au niveau
supérieur?
8 CAS est un programme unique au Diplôme de l’IB. Quelles sont les trois composantes
du programme?
9 Quelles qualités et compétences sont développées avec ce programme?
10 Qu’est-ce que le POP?

C Complétez la phrase suivante: Le véritable rôle du Baccalauréat International
est de…
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5 Interview

Piste 3

Écoutez un étudiant du Diplôme parler de son mémoire de TdC et remplissez
les blancs dans les phrases suivantes.
1 L’étudiant pense que l’IB est très rigoureux et il a parfois l’impression de
mais il
adore étudier les matières qu’il a choisies au
.
2 Son
est docteur en biologie marine et il a fait ses études à l’Université du
Québec à Rimouski.
3 Il a décidé de faire des recherches sur les innovations en matière de
au Québec.
4 Ce qui l’intéresse c’est de comprendre le rôle du
, celui du
et des
dans cette course aux solutions pour sauver les océans.
5 Comme sa mère est québécoise il a un peu l’impression de
en faisant un
mémoire sur le Québec.
6 Il écrira son mémoire en français. Comme ça il pourra obtenir
pour son
diplôme.
7 Le mémoire est
qui vous servira pour votre CV.

6 L’entrée à l’université
L’entrée à l’université en France va aussi être réformée. L’éducation nationale utilisait jusqu’en
2017 un algorithme avec des critères assez arbitraires, selon les critiques, qui avait comme objectif
de donner sa chance à tous les étudiants. Le mérite et les résultats au Bac n’étaient pas les critères
majeurs. Cependant on a constaté trop d’échecs en licence et il semble que beaucoup d’étudiants
n’étaient pas bien orientés et avaient choisi une filière universitaire qui ne leur correspondait pas.
Les réformes veulent proposer un parcours réalisable pour tous pour obtenir un taux de réussite
plus haut.
Pour comprendre le texte qui va suivre, faites correspondre les mots avec leur
définition.
1 le tirage au sort
a diplôme de l’enseignement supérieur qui se prépare
généralement en trois ans
b
mandat présidentiel qui dure cinq ans
2 la sécurité sociale
c méthode pour prendre une décision où le résultat est
laissé au hasard
3 la sélection
d un choix basé sur des critères spécifiques
e institution officielle ayant comme objet de protéger
4 la licence
les citoyens et de leur donner les garanties minimales dans
les domaines de la maladie, la maternité, les accidents,
5 un parcours adapté
l’invalidité et plus…
f accompagnement pédagogique particulier, comme des
modules de remise à niveau
6 le quinquennat
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Premier ministre.

La fin du tirage au sort pour l’entrée à
l’université est confirmée.
Édouard Philippe a annoncé la fin du tirage au
sort pour l’entrée dans les filières universitaires
les plus demandées, dès la rentrée 2018,
conformément aux promesses de la ministre
de l’Enseignement supérieur. «Je n’ai jamais
eu peur du mot sélection», mais «entre la
sélection brutale et le tirage au sort, il existe
une palette de solutions beaucoup plus souples,
plus humaines et plus intelligentes», a-t-il
indiqué. «Dans la plupart des cas, l’université
dira oui au choix du bachelier et, dans certains
cas, elle dira oui, si, c’est-à-dire si le candidat
accepte un parcours adapté qui lui permette de
réussir dans la filière qu’il a choisie», a précisé le

Le gouvernement s’est également engagé
à investir près d’un milliard d’euros pour
accompagner le plan étudiant et la réforme
des modalités d’entrée à l’université, sur le
quinquennat, a indiqué Frédérique Vidal.
Quelque 450 millions proviennent du grand
plan d’investissement et seront consacrés à la
transformation du premier cycle universitaire
(licence), auxquels s’ajouteront 500 millions
d’euros sur la durée du quinquennat.

UNITÉ 2 Éducation

7 Enseignement supérieur: les annonces du
gouvernement pour la rentrée 2018

30/10/2017
www.lepoint.fr/societe/enseignementsuperieur-les-annonces-du-gouvernement-pourla-rentree-2018--30-10-2017-2168546_23.php

A Lisez le texte ci-dessus et répondez aux questions suivantes:
1 Quel est le plus grand changement de cette réforme?
2 Le Premier Ministre choisit trois adjectifs pour qualifier les solutions apportées par
cette réforme: quels sont-ils?
3 Est-ce que cette réforme vous paraît juste et pourquoi?
4 Qu’est-ce qu’on offrira aux étudiants qui n’ont pas d’assez bons résultats pour obtenir
une place dans l’université de leur choix?
5 Certains opposants politiques critiquent cette réforme. Pouvez-vous imaginer leurs
arguments?

B Et vous, avez-vous un plan pour vos études supérieures?
n
n
n
n
n
n
n
n

Que pensez-vous faire l’année prochaine?
Où aimeriez-vous étudier?
Vos parents sont-ils d’accord avec vos projets?
Qu’en pensent vos professeurs ou le conseiller d’orientation?
Quelle est la procédure de sélection dans les universités où vous envisagez d’étudier?
Comparez-la avec la France.
Avez-vous des inquiétudes par rapport à votre admission?
Est-ce une filière beaucoup demandée? Comment se fait la sélection?
Avez-vous un Plan B?
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8a Préparation à l’examen oral

NIVEAU MOYEN

Voici deux images sur le thème de l’éducation.
Choisissez-en une et préparez une présentation de
trois à quatre minutes que vous ferez à l’oral en classe.
N’écrivez que des notes.
n Expliquez quelle image vous avez choisie et éventuellement
donnez une raison.
n Décrivez le thème de la photo.
n Faites une description de ce que vous voyez en allant du
général (contexte, environnement, temps, période de
l’année, nombre de personnes, etc.) au plus spécifique
(action des personnages, détails intéressants, etc.)
n Allez plus loin que l’image en imaginant la scène et en
expliquant les enjeux de la situation.
n Donnez votre opinion sur le sujet, expliquez s’il y a une
polémique.
n Vous pouvez faire des parallèles avec la situation dans votre
pays ou dans une autre culture et rajouter des faits trouvés
dans d’autres sources (article lu, film vu, conversation en
classe, etc.).

8b Préparation à l’examen oral

NIVEAU SUPÉRIEUR

Le Cancre
Il dit non avec la tête

les chiffres et les mots

mais il dit oui avec le cœur

les dates et les noms

il dit oui à ce qu’il aime

les phrases et les pièges

il dit non au professeur

et malgré les menaces du maître

il est debout

sous les huées des enfants prodiges

on le questionne

avec les craies de toutes les couleurs

et tous les problèmes sont posés

sur le tableau noir du malheur

soudain le fou rire le prend

il dessine le visage du bonheur.

et il efface tout

De Paroles par Jacques Prévert

Parler de littérature:
Étudiez ce poème et préparez une présentation de trois à quatre minutes.
N’écrivez que des notes succinctes.
n Décrivez le thème du poème.
n Commentez le langage choisi par l’auteur.
n Décrivez la forme (figures de style, ton, style, etc.) et en quoi elle aide à faire passer les
idées de l’auteur.
n Si vous connaissez d’autres œuvres littéraires sur le thème de l’école, vous pouvez les
comparer et contraster.
n Quelle vision de l’école est décrite par Prévert? Donnez votre opinion sur le
personnage et / ou le poème.
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L’école et l’égalité des
chances
Utiliser les structures avec «si» pour exprimer ses idées sur les
enjeux de l’éducation dans les pays en développement
Comprendre et interpréter un article économique et social
Écrire une rédaction pour expliquer et argumenter une
citation

■■ Paul Valéry

■■ Amadou Hampâté Bâ

■■ Maria Montessori

■■ Helen Keller

■■ Robert Sabatier

RÉFLÉCHIR
«Un enseignement qui n’enseigne pas à se poser des questions est mauvais»
Paul Valéry

«Ne regrette rien, il faudra toujours continuer à apprendre et à te perfectionner, et ce n’est
pas à l’école que tu pourras le faire. L’école donne des diplômes, mais c’est dans la vie qu’on
se forme.»
Amadou Hampâté Bâ

«Le meilleur aboutissement de l’éducation est la tolérance».
Helen Keller

«Dis-moi, et j’oublierai; montre-moi, et je me souviendrai; implique-moi, et je comprendrai».
Proverbe chinois

«La plus parfaite éducation consiste à habituer le disciple à se passer de maître».
Robert Sabatier

«Seule l’éducation peut préparer la personnalité humaine à affronter les difficultés
nouvelles, en développant une faculté d’adaptation souple et vive, associée à une conscience
claire de la réalité sociale».
Maria Montessori
n
n
n
n

Êtes-vous d’accord avec ces citations sur l’éducation?
Expliquez-les avec vos propres mots.
Ont-elles une résonance avec l’éducation que vous suivez ou vos idées sur l’éducation?
Choisissez une citation et défendez-la devant la classe en donnant des exemples concrets
de votre interprétation.
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9 L’éducation est un droit humain selon l’Unicef
L’Unicef, vous connaissez sûrement déjà… C’est l’acronyme pour United
Nations International Children’s Emergency Fund ou le «Fonds des
Nations Unies pour l’Enfance» en français. Regardez cette courte vidéo:
https://youtu.be/nid36TQ-uEI et terminez les phrases proposées en
choisissant la ou les bonne(s) réponse(s).
1 Les objectifs fixés par l’Unicef en 1990 ont-ils abouti?
a oui
b non
c oui mais il reste encore beaucoup à faire
2 58 millions d’enfants…
a ne peuvent pas aller à l’école primaire
b ne peuvent pas aller à l’école secondaire
c doivent travailler au lieu d’aller à l’école
3 Plus de 700 millions de personnes sont…
a ignorantes
b illettrées
c analphabètes
4 Une éducation inclusive est…
a une éducation pour tous quel que soit le sexe, l’origine ethnique, les croyances, la
langue ou le statut socio-économique
b une éducation pour tous les enfants des pays en développement
c une éducation pour tous les adultes
5 L’Unicef veut soutenir les enseignants en…
a créant du matériel motivant
b créant des lieux où les élèves pourront collaborer
c créant des programmes scolaires
6 Selon l’Unicef l’idéal est d’apprendre…
a quand on est jeune
b jusqu’à notre mort
c pendant les plus belles années de notre vie

10 L
 e défi de l’accès et de la qualité de l’éducation dans
les pays en développement
A Pour préparer le texte, cherchez ces mots dans un dictionnaire:
1
2
3
4
5

la croissance économique
les revenus
l’alphabétisme
rémunéré
en dépit de

Accès à l’éducation, quels enjeux?
1
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[…] Il est généralement admis que l’éducation, au
niveau macroéconomique, est un facteur essentiel
de croissance économique et un moyen de lutter
contre toutes les formes de pauvreté. En effet,
plus une population est éduquée, plus elle est
productive, ce qui a en retour un impact positif sur la
croissance économique (Graphique 1). L’éducation a

non seulement un impact sur le niveau des revenus
mais aussi sur leur répartition. Plus la population est
éduquée, plus les revenus sont homogènes (UNESCO,
2014). Augmenter l’accès à l’éducation est donc un
premier pas vers la réduction des inégalités de revenus
au sein des pays.
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■■ Graphique 1: Corrélation entre PIB par habitant et durée de l’éducation en 2010
2

3

Pour les personnes les plus défavorisées, l’éducation
est un outil efficace qui leur permet de sortir du
piège de la pauvreté. Si tous les enfants des pays à
faible revenu quittaient l’école avec les compétences
de base en alphabétisme, 171 millions de personnes
pourraient sortir de la pauvreté, soit l’équivalent d’une
baisse de 12% de la pauvreté mondiale (UNESCO,
2014). Les individus éduqués, quels que soient leurs
milieux d’origine, ont une plus faible probabilité de se
retrouver en situation de pauvreté chronique (Dercon
et al., 2012; Lawson et al., 2006; Ribas et al., 2007).
Au niveau microéconomique, un lien positif a été mis
en exergue entre éducation et niveau de revenus.
Un individu qui a été scolarisé aura une plus forte
capacité à s’adapter à des tâches complexes, à un
univers changeant et sera, in fine, plus productif et
par conséquent mieux rémunéré. Les économistes ont
montré que chaque année d’éducation supplémentaire
s’accompagne d’une augmentation des salaires.
C’est ce qu’on appelle les taux de rendements de
l’éducation. En moyenne, une année d’éducation au
primaire accroît les salaires de 12% (Montenegro et
Patrinos, 2014). Les taux de rendements de l’éducation
sont particulièrement élevés dans les régions en
développement puisque la main d’œuvre éduquée est
plus rare. Ainsi, en Afrique subsaharienne, une année
supplémentaire d’étude au primaire est associée à une

hausse de 14% des salaires futurs (Montenegro et
Patrinos, 2014).
4

[…] Outre son impact économique direct sur les
revenus, promouvoir l’éducation est essentiel pour
améliorer les performances de santé. En effet, les
personnes instruites sont mieux informées des
maladies potentielles et peuvent donc mieux les
prévenir. Elles sont également généralement mieux
rémunérées, comme nous l’avons vu, et consacrent
en moyenne plus de ressources aux soins de santé
(UNESCO, 2014). Le principal canal qui explique
l’impact de l’éducation sur la santé passe par les mères:
les enfants des femmes les plus instruites tendent à
être en meilleure santé.
[…]

5

Non seulement, l’éducation a un effet économique en
améliorant les revenus et en favorisant la croissance
économique, mais elle a aussi un effet sur la société
dans son ensemble puisqu’elle facilite l’émergence
de la bonne gouvernance et de la démocratie. Une
éducation de qualité permet en effet aux individus
de mieux appréhender les problèmes auxquels
est confrontée la société (Evans and Rose, 2007;
UNESCO, 2014), de soutenir davantage les régimes
démocratiques (Evans and Rose, 2012; Shafiq,
2010) et de participer activement à la vie politique
(UNESCO, 2014).
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6

Développer l’accès à l’éducation est donc devenu une
priorité pour de nombreux pays en développement.
L’Objectif numéro 2 du Millénaire pour le
Développement, également appelé l’Enseignement
Primaire Universel (EPU), stipule notamment que
chaque pays doit donner à tous les enfants, garçons
et filles, partout dans le monde, les moyens d’achever
l’école primaire. Suite à cette reconnaissance
internationale, chaque pays s’est efforcé de trouver un
moyen pour augmenter l’accès à l’éducation et diffuser
la connaissance au sein de sa population. Les politiques
mises en œuvre ont pris de nombreuses formes qui
peuvent être regroupées en deux grands groupes:
les politiques visant à augmenter l’offre éducative
(construction d’écoles, augmentation des dépenses
publiques en éducation, recrutement de nouveaux
enseignants…) et celles qui cherchent à stimuler
la demande des ménages en éducation (bourses,

transferts monétaires conditionnels à la scolarisation
des enfants, campagnes de sensibilisation).
[…]
7

Au sein même de chaque pays, on observe des
inégalités flagrantes. Aujourd’hui encore, en dépit de
politiques actives, les enfants, et plus particulièrement
les filles, issus des milieux ruraux et défavorisés
demeurent marginalisés (Graphique 2). En Afrique
subsaharienne, seulement 23% des filles pauvres
vivant des zones rurales ont terminé leurs études
primaires (Nations Unies, 2014). Cette situation a des
conséquences importantes sur la structure du marché
du travail et les inégalités: les femmes, les individus des
zones rurales ou issus des milieux pauvres n’arrivent
pas à prétendre aux mêmes emplois que les individus
urbains, ce qui participe à reproduire un marché du
travail segmenté.

■■ Graphique 2: Proportion d’enfants non scolarisés en âge d’aller à l’école primaire, 2005–2013
8
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Les enfants doivent achever leur parcours du cycle
primaire pour acquérir les connaissances de base en
lecture et en mathématiques. Or, même quand ils
commencent à suivre un cursus scolaire, de nombreux
enfants abandonnent prématurément l’école. En effet,
dans les régions en développement, un enfant sur
quatre scolarisés ne termine pas la dernière année

du cycle, un chiffre constant par rapport à 2000. En
Afrique subsaharienne, ce phénomène concerne deux
enfants sur cinq.
[…]
Marine de Talance, 05/02/2015
www.bsi-economics.org/460-acces-qualiteeducation-pays-developpement

Draft content - not yet finalised

13/09/18 8:31 PM

numéro du paragraphe pour chaque phrase.
a Les pays avec une population plus éduquée sont généralement gouvernés plus
démocratiquement.
b Les pays en développement se sont fixés comme objectif l’Enseignement Primaire
Universel.
c Il est prouvé que l’éducation aide à enrayer la pauvreté.
d Les filles dans les pays en voie de développement souffrent particulièrement
d’inégalités dans le domaine de l’éducation.
e De nombreux enfants dans les pays en développement quittent l’école trop tôt.
f Plus on étudie, plus on a des chances de gagner plus d’argent.
g Un important pourcentage de la population mondiale sortirait de la pauvreté si elle
était éduquée.
h Plus on étudie, plus on a des chances de rester en meilleure santé.

UNITÉ 2 Éducation

B Voici des phrases qui résument chaque paragraphe du texte. Indiquez le

Expressions pour comparer des données
Le nombre de…

a triplé

est égal à

a connu un net accroissement

est plus grand que

atteint un niveau record

est plus petit que

La proportion de…

équivaut à

a légèrement fléchi

correspond à

est en baisse

est différent de

est tombée au-dessous de

est semblable à

a fortement diminué

est identique à

est en chute libre

est inférieur à

s’est effondrée

est supérieur à
varie en fonction de

a atteint son niveau le plus bas (un niveauplancher)

Le pourcentage de…

Le nombre de…

est en hausse

reste stable

est en augmentation

est égal à celui / celle de

est en progression

se maintient au même niveau

progresse régulièrement

s’est stabilisé

s’est sensiblement élevé (accru)

stagne

a doublé

C Travaillez avec la personne assise à côté de vous et expliquez à tour de rôle un
des graphiques du texte. Utilisez les expressions ci-contre.
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D Conclusion: Retrouvez les mots qui manquent dans la conclusion de l’article.
Choisissez parmi la liste au-dessous:
a une arme contre la pauvreté

d ne relâchent pas

b la trappe à pauvreté

e exclus

c constater

f les filles

En ce début 2015, force est de [1]
que, malgré quelques
progrès notables, de nombreux enfants sont toujours [2]
du système éducatif ce qui représente un frein très fort au
développement et cantonne ces enfants dans [3]
. Il
est impératif que les pays en développement [4]
les
efforts entrepris depuis 2000 et orientent leurs politiques
vers les enfants issus de milieux défavorisés ou ruraux et
principalement [5]
. L’objectif de l’accès universel à
l’éducation ne doit pas non plus éclipser un impératif tout
aussi important pour faire de l’éducation [6]
, à savoir
améliorer la qualité de l’apprentissage dans les écoles. Cette
notion de qualité est bien trop souvent ignorée alors que,
sans elle, augmenter la scolarisation serait un vain effort sans
conséquence sur le niveau de développement. […]

Grammaire
Les structures avec «si»
Les structures avec «si» sont utilisées pour exprimer une hypothèse ou une situation impliquant
une condition. Elles sont principalement formées ainsi:
Pour exprimer une probabilité ou une quasi-certitude:
• Si + présent de l’indicatif, présent de l’indicatif, par exemple:
S’ils veulent sortir de la pauvreté, ils doivent être éduqués.
• Si + présent de l’indicatif, futur simple, par exemple:
Si vous éduquez les mamans, les enfants seront en meilleure santé.
• Si + présent de l’indicatif, présent de l’impératif, par exemple:
Si vous voulez aider les communautés en voie de développement, faites du bénévolat!
Pour exprimer une hypothèse:
• Si + imparfait, conditionnel présent, par exemple:
Si l’école était obligatoire pour tous les enfants, on enrayerait l’analphabétisme.
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Ayant des conséquences dans le présent:
• Si + plus-que-parfait, conditionnel présent, par exemple:
S’il avait bien pris les notes en classe, il serait préparé pour le contrôle final.
Ayant eu des conséquences dans le passé:
• Si + plus-que-parfait, conditionnel passé, par exemple:
Si vous aviez étudié plus sérieusement, vous auriez réussi votre examen.
Pour exprimer une hypothèse réalisée dans le passé:

UNITÉ 2 Éducation

Pour exprimer une hypothèse non réalisée dans le passé:

• Si + passé composé, passé composé, par exemple:
Si tu as compris les règles, tu as pu arbitrer.
Attention! Les constructions avec «si» suivent des règles d’utilisation des temps bien établies
peu importe où est placée la section avec «si» (on peut avoir la section avec «si» en deuxième
position dans la phrase sans changer le sens), par exemple:
• Je serais plus au courant des actualités, si je lisais plus souvent le journal. = Si je lisais plus
souvent le journal, je serais plus au courant des actualités.

E

En vous basant sur le texte «Le défi de l’accès et de la qualité de l’éducation
dans les pays en développement, écrivez au moins dix phrases en utilisant les
structures avec «si».

CRÉATIVITÉ, ACTIVITÉ, SERVICE
Il existe plusieurs organismes de mission humanitaires
dans des pays en développement, notamment dans
le secteur de l’éducation. Ce type d’expérience
pourrait rentrer dans le cadre de votre programme
de Créativité, Action, Service. Voici un exemple d’une
offre de stage bénévole pour l’organisation Urgence
Afrique au Togo, en Afrique francophone:
Missions Éducation / Soutien scolaire /
Animation périscolaire à Kouma Konda – Togo
À Kuma, des missions sont envisageables en
partenariat avec les écoles du village.
Les besoins sont avant tout en période de grandes
vacances scolaires.
C’est une période idéale pour mener des activités
d’animation ludique (sports, jeux collectifs, spectacles,
arts plastiques…) et des séances de soutien scolaire
personnalisé par petits groupes.
www.urgenceafrique.org/?q=fr/mission-education

F

Les missions humanitaires bénévoles, ça vous intéresse?
1 Aimeriez-vous faire ce stage? Pourquoi?
2 Faites une liste des avantages et des inconvénients que ce stage offrirait pour vous.
3 Faites ensuite la liste des compétences que vous pourriez acquérir en vivant une telle
expérience.
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11 Préparation à l’examen écrit

NIVEAU SUPÉRIEUR

NIVEAU SUPÉRIEUR

« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde »
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/70568

« L’éducation des enfants pauvres est la pierre fondamentale de toute espèce de charité »
Laurence Sterne; Maximes, pensées et lettres (1768)

■■ Comment écrire un article pour le magazine de l’école
Voir l’Unité 1 à la page 14.

■■ Comment écrire une page de journal intime
Voir l’Unité 1 à la page 5.

■■ Comment écrire un discours
Comment bien commencer un discours:
n

Capter l’attention du public

n

Annoncer le sujet

n

Établir le contact

Techniques d’introduction:
n

Insistez sur l’intérêt de votre sujet, par exemple:
«Le coût pour la collectivité est effectivement particulièrement exorbitant, comme l’a souligné le
Pr Serge Hercberg, qui porte le Programme national nutrition santé, lors d’un colloque organisé
par la Mutualité française et le Réseau Environnement Santé à l’Assemblée nationale. Les facteurs
nutritionnels sont impliqués dans de multiples maladies:…»

n

Faites une déclaration, par exemple:
«…: les maladies cardiovasculaires, dont le coût en France est estimé à 28,7 milliards d’euros par
an; les cancers, 12,8 milliards par an; l’obésité, 4 milliards; le diabète, 12,5 milliards.»

n

n

Commencez par raconter une histoire ou une anecdote amusante et pertinente, en relation
directe avec votre sujet.
Posez des questions, par exemple:
«Mais quelles seraient les mesures efficaces à prendre?»

n

Commencez par une citation, par exemple:
«…une question du Sénateur Jean Germain “sur les conséquences financières de l’alimentation
industrielle déséquilibrée, également appelée malbouffe: excès de sucres, de sel, de gras, de
produits chimiques…”»

Une des deux citations ci-dessus vous interpelle particulièrement. Il se peut
que vous soyez d’accord, pas d’accord ou que vous ayez une opinion mitigée.
Expliquez la citation et votre point de vue en écrivant un des types de textes
suivants en 450 à 600 mots.
Un article de presse
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Une entrée de journal intime

   Un discours
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n
n
n

Discuter de l’efficacité des nouvelles technologies dans l’apprentissage
Comprendre et s’exprimer au futur pour envisager l’avenir
Écrire un texte argumentatif pour convaincre un public

1

4

7

2

3

5

UNITÉ 2 Éducation

Comment la technologie peut-elle changer
l’éducation?

6

9

8
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RÉFLÉCHIR
Comment s’appellent les technologies représentées sur les photos? À quoi servent-elles?
a un tableau blanc interactif
b une montre intelligente
c une imprimante 3D
d un téléphone intelligent
e un masque de réalité virtuelle
f un robot
g un simulateur
h une tablette
i un ordinateur portable
n Quels sont les avantages d’utiliser les nouvelles technologies à l’école?
n Devrait-on utiliser les réseaux sociaux dans la classe?
n Quels programmes numériques aimeriez-vous utiliser en cours?
n Existe-t-il des inconvénients ou des dangers à utiliser ces technologies ou programmes
à l’école? Donnez des exemples.

12 Comment utiliser internet pour ses études
Tu as l’impression que ton ordi t’ouvre une immense base
de données où trouver tout ce que tu veux pour rédiger la
dissert idéale ou résoudre ton problème de maths en cinq
secondes chrono. C’est vrai... à condition de savoir naviguer
en contournant ces récifs.

connaissent internet, et en plus ils sont au courant de ton
niveau. Ils ne vont pas se laisser berner par un simple copiercoller: tu risques d’avoir zéro. Et même si ça marche une fois,
comment expliqueras-tu que tu ne sais plus rien démontrer
quand on t’envoie au tableau??

Alors suis notre guide pour surfer sans couler…

En revanche, s’inspirer de plans que tu pourras développer
ensuite, trouver des idées auxquelles tu n’aurais pas pensé,
échanger pour mieux cerner ton sujet… voilà qui te sera utile
pour faire un meilleur devoir… et vraiment progresser!

Attention aux sources
Il ne faut pas croire tout ce qui est écrit sur internet, en
particulier sur des sites collaboratifs comme Wikipédia, dont
les pages sont ouvertes à tous les internautes, ou des forums
de discussion. Tu peux y trouver des infos intéressantes, mais
n’oublie pas de les vérifier auprès de sites qui sont faits par
des professionnels: par exemple les sites des grands journaux
pour l’actualité, des sites officiels comme celui de Legifrance,
les sites des instituts scientifiques…

Halte au copier-coller
Tu rêves de trouver ton sujet de rédac déjà tout écrit, ou la
solution de ton équation toute cuite? Les profs eux aussi

Cible ta recherche
Pour trouver les infos les plus pertinentes par rapport à ton
sujet, mieux vaut réfléchir à des mots-clés et les additionner.
Par exemple, au lieu de taper «comment analysez-vous les
réactions du personnage de Chimène dans cette scène?» ou
«Chimène elle pense quoi?», écris plutôt «Chimène + Cid +
‘Acte III, scène 2’ + sentiments».
Ada, 19/11/2009
http://etudes.ados.fr/comment-utiliser-internetpour-ses-tudes_article5582.html

Répondez aux questions suivantes après avoir lu le texte ci-dessus:
1 Dans quels pièges peut-on tomber en utilisant internet pour le travail scolaire?
2 Pourquoi les profs savent-ils si vous avez fait un copier-coller?
3 Quels sont les conseils donnés dans le texte?
4 Trouvez les synonymes de ces mots dans le texte:
c fonctionner
a surfer sur internet
d délimiter
b tromper
5 Comment utilisez-vous internet pour les études?
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A Écoutez bien ce témoignage de Claire Drovski et
Piste 4

identifier les cinq affirmations vraies:
a Elle a toujours utilisé de nouvelles technologies dans sa classe.
b Elle n’utilise pas souvent de nouvelles technologies en classe.
c Elle utilise des nouvelles technologies pour enseigner
l’Holocauste.
d Le musée de l’Holocauste de Montréal est une excellente
ressource numérique.
e Avec le numérique on ne peut pas comprendre les
différentes perspectives d’un thème historique.
f Les nouvelles technologies permettent d’avoir accès aux réponses des tests.
g On peut regarder des témoignages de survivants de l’Holocauste.
h Les nouvelles technologies permettent d’avoir accès aux sources primaires.
i Les nouvelles technologies permettent aux professeurs d’échanger des idées et des
activités.
j Ses élèves vont sur YouTube pour savoir comment rechercher des sources et comment
faire des présentations.

UNITÉ 2 Éducation

13 Que pense cette enseignante d’histoire de l’utilisation
des nouvelles technologies en classe?

B Écoutez de nouveau l’extrait et remplissez les blancs avec les mots et

expressions utilisés par Claire Drovski dans les phrases suivantes.
1 Mais maintenant de nombreux musées ont recours aux ressources
pour
et
les témoignages des survivants et aussi pour leur offrir une seconde vie.
2 Par exemple, ils ont des
que je montre à mes étudiants qui aiment beaucoup ça.
3 Ce musée a aussi développé des
, des
et des vidéos de
sur
l’Holocauste.
4 C’est une activité de iWitness Canada et la plupart des
viennent du Centre
commémoratif de l’Holocauste à Montréal.
5 Tous ces outils numériques et multimédias ont permis à mes étudiants de revivre
l’histoire, de s’identifier aux personnages, de
, ce qui est très difficile sans ces
outils-là.
6 Les nouvelles technologies c’est
à une matière scolaire.

14 Le futur et les expressions de temps
Grammaire
Le futur et les expressions de temps
Les expressions de temps dans le futur:
• demain, après-demain
• dans + duration, par exemple:
dans deux heures
dans vingt ans
dans longtemps
dans l’avenir

• prochain, par exemple:
le weekend prochain
l’année prochaine
• en + année, par exemple:
en 2030
• au + siècle, par exemple:
au vingt-deuxième siècle
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Le futur simple – révision:
Prenez l’infinitif du verbe et ajoutez les terminaisons: -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont (c’est le verbe
avoir au présent!), par exemple:
Ma sœur partira en Australie l’année prochaine. Elle suivra des cours à l’Université de Brisbane.
Elle y restera pendant cinq ans.
Verbes irréguliers au futur: Le radical est irrégulier mais il ne change pas pour toute la
conjugaison. Les terminaisons sont régulières:
avoir – j’aurai

mourir – je mourrai

être – je serai

courir – je courrai

venir – je viendrai

pleuvoir – il pleuvra

tenir – je tiendrai

envoyer – j’enverrai

vouloir – je voudrai

voir – je verrai

pouvoir – je pourrai

faire – je ferai

savoir – je saurai

aller – j’irai

devoir – je devrai
Par exemple:
Tu viendras me voir jeudi matin dans mon bureau.
Vous pourrez me rendre vos devoirs la semaine prochaine.
Nous ferons la correction en classe dans dix jours.
Reportez-vous au précis de grammaire en fin de livre.

Regardez la vidéo qui correspond à votre niveau. Puis écrivez 15 phrases au
futur pour décrire la vision de l’école du futur présentée. Utilisez aussi des
expressions de temps.
Niveau moyen: Le voyage dans l’école du futur: https://youtu.be/hE2USLIw66E
Niveau supérieur: École numérique, bonne ou mauvaise idée?
https://youtu.be/0cqYutiJ0oc
Niveau moyen et supérieur: L’école du futur aura des robots dans les classes:
https://youtu.be/QqJkGMx1z28

15 École du futur: quels changements pour 2050?
Donner l’envie d’apprendre

1
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Nous entendons souvent que les nouvelles
technologies sont en train de bouleverser notre
quotidien… Mais pendant que certains secteurs
sont investis par les nouvelles technologies, d’autres,
comme l’éducation par exemple, sont plus en retrait.
En alliant les nouvelles technologies avec une autre
manière de concevoir l’apprentissage, il est possible de
redonner aux prochaines générations leur curiosité et
surtout, le goût de la connaissance.

2

[…] L’école du futur devra donc développer des
mises en situations pour que l’élève retrouve le goût
d’apprendre sans craindre une sanction. Grâce à internet
et aux objets connectés qui décuplent l’interactivité, il
est facilement possible de mettre en place des ateliers
ludiques et connectés pour, enfin, sortir des sentiers
battus. Ainsi, notre école du futur devrait ressembler à
un immense bouillon de culture dans lequel les enfants
apprennent à penser par eux-mêmes sans apprendre des
listes de dates historiques ou de tables de multiplication.

3

L’arrivée des tablettes et autres supports intelligents
devrait également permettre aux enseignants de pouvoir
passer du temps avec chaque élève et de le faire avancer
individuellement, pendant que les autres pourront
poursuivre le programme commun. En effet, on demande
souvent aux enseignants d’être présents auprès de chaque
élève, même lorsqu’ils doivent gérer plus de 40 élèves à
la fois. Autant dire, mission impossible. Dans l’école du
futur, avec les tablettes, par exemple, les élèves pourront
travailler de manière autonome tout en laissant du temps
au professeur pour qu’il joue son rôle d’accompagnateur.
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4

5

6

7

Au delà d’une simple révolution numérique qui
va secouer dans quelques années le domaine de
l’éducation en France, c’est une restructuration en
profondeur que nous allons voir s’opérer dans l’école
du futur… Et dans notre manière même de concevoir
le savoir et sa transmission. Depuis plusieurs décennies,
nous sommes habitués à apprendre les faits historiques
de manière chronologique, sans vraiment faire de lien
entre des événements emblématiques parce qu’ils sont
éloignés dans le temps ou éloignés culturellement.
Et il est vrai, que si l’on vous demandait de citer
plusieurs figures historiques emblématiques d’il y a cent
ans, il est fort probable que ce soit le vide intersidéral
dans votre cerveau à ce moment-là. C’est pourquoi, un
jeune blogueur américain, Tim Urban, a développé sur
son site Wait but Why, une autre manière de concevoir
l’histoire et sa chronologie. Il propose donc une Histoire
horizontale, plutôt qu’une Histoire verticale, dans
laquelle on se perd et on s’emmêle les pinceaux!
Finalement, l’idée est de mettre en relation des
personnages qu’ils soient de cultures ou civilisations
différentes, ainsi, nous pouvons non seulement faire des
découvertes étonnantes, mais surtout redécouvrir notre
histoire et comprendre certains enjeux grâce à un regard
neuf. Tim Urban montre dans son blog qu’il tire des
conclusions parfois étonnantes: «Donc Darwin aurait vu
Twain comme un jeune enfant et aurait serré sa main de
vieil homme à Gandhi depuis son fauteuil à bascule sous
son porche. En revanche, Nietzsche aurait vu chez Marx
un homme de l’âge de son père et Freud comme un
contemporain, mais un peu plus jeune.» Voilà de quoi
dépoussiérer l’Histoire de notre humanité.
Cet exemple concret d’apprentissage horizontal,
devrait se généraliser dans de nombreux domaines d’ici
à 2050 et devenir un des changements majeurs dans
l’école du futur. Cette révolution de l’apprentissage
en lui-même ne va pas seulement prendre possession
de l’Histoire, mais également de domaines importants
dans l’ouverture des jeunes à la culture, comme les
musées par exemple. En effet, avec la démocratisation
de la Réalité Virtuelle, on devrait voir apparaître
des expositions qui favorisent l’interactivité et la
participation des visiteurs. Fini les collections immobiles
aux murs, mais des plongées au cœur même des sujets
à travers les casques de réalité virtuelle.

Et la place d’internet dans tout cela?
8

Un des outils essentiels et incontournables de l’école
du futur reste internet. Non seulement, il sera de
plus en plus présent mais il est déjà dans le quotidien
des élèves en France aujourd’hui. Pourtant il peut
représenter un danger pour nos enfants surtout s’ils n’y
sont pas bien préparés. Ce qui fait la magie d’internet
et son plus grand danger à la fois, c’est qu’il est la
définition même de ce qu’est la liberté d’expression,
tout le monde peut y participer et cela donne la plus
grande des bases de données que l’on pourrait trouver.
Dans l’école du futur, le partage en réseau et les

recherches sur internet ne doivent pas être une fin en
soi mais un moyen pour l’enfant d’apprendre à réfléchir
par soi-même. Il faut chercher plus loin et chercher à
construire ce que l’élève deviendra. Ainsi, internet ne
doit pas être une finalité de l’immédiat mais un outil
qui servira pour l’enfant dans le futur.
9

Il y a quelques années, il a même permis de faire voir
le jour à une autre sorte d’école du futur, immatérielle
cette fois, ce sont les MOOCs (Massive Open Online
Courses). Ce sont des cours ouverts à tous et qui se
partagent dans le monde entier, cette année, plus
de 3 millions d’élèves se sont inscrits en ligne pour
suivre les cours de la plateforme Coursera. Cette
nouvelle manière d’apprendre va nécessiter une
réorganisation de la manière dont se passent les
cours habituellement, et surtout demander plus
d’implication aux nouveaux professeurs en ligne…
Malheureusement, la France se trouve très en retard
dans ce domaine et devrait vite y prendre part.

10 De la même manière, la formation à certains métiers

pourra se faire totalement à distance, de la même
manière que l’école du futur de chirurgiens en
ligne développée par le docteur Shavi Ahmed. Celleci, en utilisant la réalité virtuelle pour immerger les
étudiants va permettre de leur apprendre sans risquer
la vie d’un patient, mais surtout de faire accéder
certains pays pauvres ou isolés pour des raisons géopolitiques ou autre, à une formation de pointe.
11 Finalement, l’apprentissage à distance va permettre

au savoir de se démocratiser réellement, enfin, pas
complètement, puisque la connexion internet restera
la dernière barrière à l’accès à la connaissance. Il faut
d’ailleurs noter, le projet Loon des firmes Mountain
View et Google, de développer un réseau internet à
très bas coût pour proposer un accès à internet à tous
les pays, même les plus isolés.

École du futur: qu’est-ce que
cela signifie pour la France?
12 […] Dans l’école du futur, les dictées par exemple,

seront sur une tablette, ainsi, chaque élève peut avancer
à son rythme sans avoir peur de ne pas pouvoir suivre le
tempo imposé par son professeur. D’une autre manière,
l’apprentissage des mathématiques par exemple, se
fera à l’aide de robots et de tapis interactifs. Dans cette
nouvelle école du futur, en cours de test, des mises
en scènes viendront appuyer certaines matières pour
rendre l’apprentissage ludique aux yeux d’enfants.
13 Ces changements qui sont déjà une réalité pour certains

de nos enfants, vont sûrement devenir le quotidien des
élèves en 2050. Faire entrer les nouvelles technologies
et les objets connectés dans l’école du futur va
permettre un renouveau dans l’éducation, qui était
en train de s’engluer depuis plusieurs années dans un
fonctionnement pas du tout en phase avec les aspirations
des jeunes aujourd’hui. L’ancienne génération de l’école
doit maintenant laisser sa place à l’école du futur!
Jeanne D, 15/04/2016
www.objetconnecte.net/ecole-du-futur-dossier-1404
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A Trouvez les mots ou expressions synonymes dans les paragraphes du texte
indiqués dans le numéro de la question.
1a révolutionner
1b derrière
2a augmentent
2b innover
2c de jeux
2d un terrain favorable
3a indépendamment
4a agiter

5a
5b
6a
7a
8a
9a
10a

le néant
on s’embrouille
donner un renouveau
l’engagement actif
collections de renseignements
virtuelle
un enseignement avant-garde

B Questions sur le texte:
1 L’auteur du texte est-il favorable à l’introduction des technologies nouvelles dans les
écoles? Pourquoi?
2 Comment, selon lui, les nouvelles technologies changeraient l’apprentissage des élèves?
3 Si l’on applique les idées du texte, pourrait-on envisager que les écoles et les professeurs
disparaissent dans le futur et soient remplacés par de nouvelles technologies?
4 Êtes-vous d’accord? Argumentez.

16 Préparation à l’examen écrit
■■ Comment écrire un discours
Voir la page 50 de cette unité.

■■ Comment écrire une interview
Voir l’Unité 1 à la page 15.

■■ Comment écrire un éditorial
Un éditorial est un article de presse mais avec des caractéristiques un peu différentes. On le trouve
en général à l’intérieur de la couverture d’un magazine ou à la troisième page et il est écrit par le
rédacteur / la rédactrice en chef de la publication. Une seule opinion est exprimée – la vôtre. Vous
devrez structurer votre texte et vous pouvez utiliser des éléments du discours: répétitions, questions
rhétoriques, etc. Pour avoir un exemple d’éditorial sous les yeux, reportez-vous à n’importe quel
magazine français. Pensez à inclure les éléments suivants:
n

votre point de vue (subjectif)

n

des exemples, des faits ou opinions d’autres personnes

n

dans l’introduction vous évoquez une question brûlante, vous résumez la problématique

n
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dans le corps de l’éditorial, répondez aux questions suivantes: qui, quoi, où, quand, pourquoi et
comment

n

exposez les arguments «contre» vos idées, puis donnez les preuves pour les contester

n

«vendez» vos solutions

n

concluez avec un argument fort, un argument coup de poing!

n

pas de «je» qui rendrait l’éditorial trop familier

n

un ton convivial mais pas familier; vous essayez de convaincre
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Discours

Interview

Éditorial

UNITÉ 2 Éducation

Vous avez beaucoup réfléchi sur le thème de l’éducation et vous pensez qu’un
changement est nécessaire dans le système éducatif actuel de votre pays, du pays
dans lequel vous vivez ou d’un pays francophone. Vous avez des idées concrètes
pour les écoles du futur. Écrivez un texte pour les présenter et les argumenter.
Niveau moyen: Écrivez entre 250 et 400 mots.
Niveau supérieur: Écrivez entre 450 et 600 mots.
Choisissez un des types de texte suivants:

■■ THÉORIE DE LA CONNAISSANCE
Deux façons d’apprendre…
Discutez en classe de cette infographie qui présente les différences entre deux manières d’apprendre.

Apprendre avant
le numérique

Apprendre à l’ère
numérique

Un cadrespatio-temporel structuré

Un schéma spatio-temporel éclaté
Apprendre peut se faire n’importe oùet n’importe
quand par le biaisdes outils mobiles et des
réseaux de télécommunications, on peut dès lors
envisager un apprentissage flexible.

Les temps de l’apprentissage sont marqués par
l’unité de tempset de lieu comme à l’école,
influencée par un modèle industriel du XIXème
siècle.

Un rapport au savoir centré
L’autorité du savoir est entre les mains de
l’enseignant qui détient la vérité et la transmet.
Son autorité relève de l’expertise et de la
reconnaissance qu’on lui porte. Le libre et le
manuel en sont les artefacts.

Une pensée linéaire
La pensée s’organise selon un schéma
linéaire selon un modèle hérité des démonstrations
antiques. L’apprentissage est structuré, programmé et
communiqué. L’apprenant doit gérer le flot
qu’on lui déverse.

Des références théoriques
dispersées
On s’appuie sur des cadres théoriques
divers et même parfois opposés pour
concevoir les apprentissages.

Un rapport au savoir polycentrique
II faut aujourd’hui articuler des autorités dispersées
voire en concurrences. On navigue entre des autorités
multiples basées sur la recommandation. Les écrans
etles moteurs de recherche en sont les
artefacts.
Une pensée réticulaire
La pensée s’envisage en réseaux pour aborder la
complexité du monde selonl’influence de la systémique.
Apprendre revient à se confronter à l’imprévu et
à l’altérité. L’apprenant doit gérer
le flux qu’il traverse.

De références théoriques globales
et intégrées
On s’appuie sur des cadres théoriques qui s’articulent
pourconcevoir un écosystème qui
favorise l’apprenance.

Quelle manière d’apprendre vous est plus familière?
On parle aussi du modèle vertical (prof–élève) et du modèle horizontal (entre pairs) d’apprendre.
Expliquez ces termes.
À quel modèle le programme du Baccalauréat International correspond le plus?
Quelle est votre opinion sur chacun de ces modèles?
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NIVEAU SUPÉRIEUR

■■ Littérature
17 Une vision poétique de l’école

Jacques Prévert (1900–1977) et Raymond Queneau (1903–1976) sont des contemporains. Ils ont tous les
deux écrit des poèmes sur l’enfance et l’école. Il est intéressant d’analyser leur vision respective de l’école.
Lisez attentivement ces deux poèmes et répondez aux questions. Puis, faites un travail de rédaction
comparative.
Page d’écriture
Deux et deux quatre
Quatre et quatre huit
Huit et huit font seize
Répétez! dit le maitre
Deux et deux quatre
Quatre et quatre huit
Huit et huit font seize
Mais voilà l’oiseau lyre*
Qui passe dans le ciel
L’enfant le voit
L’enfant l’entend
L’enfant l’appelle:
Sauve-moi
Joue avec moi
Oiseau!
Alors l’oiseau descend
Et joue avec l’enfant
Deux et deux quatre…
Répétez! dit le maitre
Et l’enfant joue
L’oiseau joue avec lui…
Quatre et quatre huit
Huit et huit font seize
Et seize et seize qu’est-ce qu’ils font?
Ils ne font rien seize et seize
Et surtout pas trente-deux

De toute façon
Et ils s’en vont.
Et l’enfant a caché l’oiseau
Dans son pupitre
Et tous les enfants
entendent sa chanson
et tous les enfants
entendent sa musique
et huit et huit à leur tour s’en vont
et quatre et quatre et deux et deux
à leur tour fichent le camp
et un et un ne font ni une ni deux
un et un s’en vont également.
Et l’oiseau lyre joue
Et l’enfant chante
Et le professeur crie:
Quand vous aurez fini de faire le pitre!
Mais tous les autres enfants écoutent la
musique
Et les murs de la classe
S’écroulent tranquillement.
Et les vitres redeviennent sable
L’encre redevient eau
Les pupitres redeviennent arbres
La craie redevient falaise
Le porte-plume redevient oiseau.
«Paroles» par Jacques Prévert

*oiseau-lyre: majestueux oiseau australien; ici jeu de mot avec lyre et ce qu’on apprend à l´école: lire

A Répondez aux questions:
1
2
3
4
5
6
58
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Dans quelle classe se trouve l’écolier?
Dans quelle situation les enfants devaient écrire des pages d’écriture?
Comment Prévert décrit-il la leçon?
Quel rôle joue l’oiseau-lyre?
Comment Prévert transmet la monotonie et l’ennui des élèves?
Décrivez en quoi consiste le monde poétique des cinq derniers vers.
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*à l’époque de Raymond Queneau, les enfants n’allaient
pas à l’école le jeudi et le dimanche

UNITÉ 2 Éducation

L’écolier
J’écrirai le jeudi* j’écrirai le dimanche*
quand je n’irai pas à l’école
j’écrirai des nouvelles j’écrirai des romans
et même des paraboles
je parlerai de mon village je parlerai de
mes parents
de mes aïeux de mes aïeules
je décrirai les prés je décrirai les champs
les broutilles et les bestioles
puis je voyagerai j’irai jusqu’en Iran
au Tibet ou bien au Népal
et ce qui est beaucoup plus intéressant
du côté de Sirius ou d’Algol
où tout me paraîtra tellement étonnant
que revenu dans mon école
je mettrai l’orthographe
mélancoliquement
«Battre la campagne» par Raymond Queneau

B Répondez aux questions:
1 Quelle est l’activité principale du narrateur dans ce poème et comment est-elle perçue?
2 Que pense le poète de l’école? Quels sont les vers du texte qui le montrent?

C Étude comparative:
Comparez et contrastez la vision de l’école dans ces deux poèmes en vous appuyant sur vos
réponses aux questions. Écrivez 200 à 250 mots.
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UNITÉ

3

Monde du travail

Quel métier aimeriez-vous faire?
n
n
n
n

Connaître le nom des métiers en français
Identifier les caractéristiques, avantages et inconvénients de plusieurs métiers
TdC: la féminisation des noms de métiers est-elle un combat linguistique ou politique?
Faire une présentation orale d’un métier

RÉFLÉCHIR
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
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Quels métiers peut-on voir sur ces photos?
En quoi consistent-ils?
Quelles études faut-il faire pour chaque profession?
Quelles qualités faut-il pour faire ces métiers?
Quel métier vous paraît le plus attirant? Pourquoi?
Quel métier vous paraît le plus dur? Pourquoi?
Quel travail vous semble le plus stressant / le plus tranquille?
Quel métier vous paraît le plus monotone / le plus intéressant?
Quels sont les métiers qui payent le mieux / le moins?
Y a-t-il des métiers purement féminins / masculins?
Pour quelles professions est-ce un atout de parler des langues étrangères?
Choisissez un métier et décrivez ses avantages et ses inconvénients.
Que pensez-vous du métier de vos parents?
Quel métier aimeriez-vous faire plus tard? Pourquoi?
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un entraineur sportif / une entraineuse
sportive
un professeur (masculin et féminin)

un vendeur / une vendeuse
un pâtissier / une pâtissière
un éboueur / une éboueuse

un / une astronome

un chirurgien / une chirurgienne

un / une architecte

un ingénieur du son (masculin et féminin)

un employé de bureau / une employée
de bureau

un viticulteur / une viticultrice
un / une réceptionniste d’hôtel

un pilote (masculin et féminin)

un chef de chantier (masculin et féminin)

un / une fleuriste

UNITÉ 3 Monde du travail

Les métiers

Grammaire
La féminisation des noms de métiers
Comme pour la plupart des féminins en français, la règle est de rajouter un -e au masculin pour
le rendre féminin, par exemple:
• un marchand, une marchande
• un avocat, une avocate
• un enseignant, une enseignante
Voici les terminaisons qui ne suivent pas cette règle:
Métiers

Terminaisons du masculin

Terminaisons du féminin

il est infirmier, elle
est infirmière

-er

-ère

il est rédacteur, elle
est rédactrice

-teur

-trice

il est vendeur, elle
est vendeuse

-eur

-euse

il est mécanicien, elle
est mécanicienne

-en

-enne

il est journaliste, elle
est journaliste

-e

-e

• Certaines professions n’ont officiellement que la forme masculine, par exemple:
un cadre, un mannequin, un professeur, un ingénieur…
• D’autres doivent être précédés de «Madame» quand c’est un titre, par exemple:
Madame le ministre…
mais on les trouve de plus en plus souvent au féminin dans l’usage: Madame la ministre!
• La féminisation des métiers évolue et elle est parfois au centre de la polémique de l’égalité des
sexes au travail. Dans des pays francophones comme le Québec, la Suisse ou la Belgique les
formes féminines de certaines professions sont acceptées alors qu’en France, elles ne le sont
pas, par exemple:
une auteure, une professeure.
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■■ THÉORIE DE LA CONNAISSANCE
La féminisation des noms de métiers: un combat
linguistique ou politique?
Il existe une vraie confusion sur certains noms de métiers au féminin. Certains
disent qu’on ne peut dire que «le directeur», même pour une femme, alors que
d’autres acceptent «la directrice». Beaucoup de personnes se battent pour la
féminisation des noms de métiers en France.
Pour plus d’infos, regardez la vidéo de l’émission «7 jours» sur la planète de TV5
Monde: «La féminisation du langage avec Raphaël Haddad», auteur du Manuel
d’écriture inclusive: https://youtu.be/5oBdmTBobJc
Discutez en classe des implications de cette inégalité linguistique. Pensez-vous
que l’Académie française devrait accepter plus de formes féminines de métiers?
Est-ce que cela pourrait changer la distribution laborale en France et combattre
les inégalités? La linguistique peut-elle changer la société?

1 La féminisation des noms de métiers
Trouvez le nom des métiers à la forme masculine ou féminine.
1 une femme qui fait le pain
2 un homme qui opère les personnes malades
3 une femme qui soigne les dents
4 un homme qui vend des articles dans un magasin
5 une femme qui défend une personne devant la loi
6 un homme qui s’occupe de la rééducation d’un sportif blessé
7 une femme qui propose des soins de la peau et des maquillages
8 un homme qui peint les façades des maisons
9 une femme qui traduit des documents dans une langue étrangère
10 un homme qui s’occupe d’informatique
11 une femme qui dirige des travaux techniques
12 un homme qui éteint le feu quand il y a des incendies
13 une femme qui fait visiter des maisons et des appartements à la vente
14 un homme qui a perdu son travail et touche des allocations

2 Testez-vous: Quel métier vous conviendrait?
C’est difficile de choisir un métier et de savoir si ce métier vous plaira. Des sites
comme L’Étudiant et Public Ados vous posent des questions pour le savoir:
n www.letudiant.fr/test/metiers/orientation/pour-quels-metiers-etes-vous-fait/
question.html
n http://psycho.ados.fr/tests/quel-metier-est-fait-pour-toi.html
Les résultats vous paraissent-ils motivants? Réalistes?
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Florilège de vidéos primées lors du concours «Je filme le
métier qui me plaît», lors duquel des élèves et étudiants ont
mis en images les métiers de demain.
En cachette de son père, un adolescent se rend chaque jour
dans une formation de menuiserie. Un professeur d’anglais
atteint du cancer découvre l’émouvante lettre écrite par ses
élèves. Trois lycéens jouent à «Questions pour un expertcomptable». Tels sont les scénarios de quelques courtsmétrages primés lors la neuvième édition du concours «Je
filme le métier qui me plaît», auquel ont participé 44 112
collégiens, lycéens et étudiants de 18 pays.
L’événement, organisé par Euro-France association, vise
à faire «découvrir des métiers ou des entreprises et pourquoi
pas, susciter des vocations à l’âge où les représentations se
forment». Alors qu’a débuté, vendredi 24 juin, la procédure
complémentaire de l’admission post-bac, permettant aux
lycéens de s’inscrire dans le supérieur, voici une sélection
de courts-métrages distingués lors de ce concours, dont
le jury était présidé par le documentariste Serge Moati,
complétée d’extraits du rapport «Les métiers en 2022» publié
par France Stratégie et la Direction de l’animation de la
recherche, des études et des statistiques (DARES).

Vocation: enseignant
Enseignant, un métier d’avenir! Selon l’étude de la DARES,
après une baisse du nombre d’enseignants au milieu des années
2000, la création de 60 000 postes a été annoncée en 2012,
soit «une hausse de 44 000 emplois sur dix ans». Du côté
des métiers de la formation, secteur en plein essor, la DARES
annonce la création «de 30 000 emplois sur la période 2012–
2022, correspondant à une hausse annuelle moyenne de 2,1%».
Le collège-lycée privé musulman Ibn-Khaldoun, à Marseille a
été primé d’un Clap de diamant en mettant en image une
émouvante lettre d’une classe à son professeur atteint d’un
cancer.

Menuisier, «plus qu’un métier»
Même si le secteur du BTP* devrait connaître moins de
créations de postes que dans la décennie précédente, «les
ouvriers qualifiés du second œuvre (plombiers, électriciens,
peintres, menuisiers, etc.), dont plus du tiers est à leur compte,
devraient être concernés par des taux de départs en fin
de carrière relativement importants, supérieurs à 2,6% en
moyenne chaque année», indique le rapport «Les métiers
en 2022». Il est possible de s’y former par un CAP arts du
bois ou ébéniste, ou de poursuivre ses études par un bac
professionnel de technicien constructeur bois ou encore un bac
pro de technicien menuisier-agenceur (voir le site de l’ONISEP).
Les élèves du lycée professionnel Gustave-Eiffel de Cernay,
en Alsace, ont réalisé le film Menuisier, plus qu’un métier,
mettant en avant son côté «créatif et diversifié». Leur courtmétrage, qui met en scène un jeune homme choisissant cette
profession contre l’avis de son père, a remporté le Clap d’or
du concours.

Expert-comptable: des
chiffres et du relationnel
«Les effectifs de techniciens et de cadres des services
administratifs, comptables et financiers continueraient
d’augmenter, avec respectivement 1,9% et 1,4% de
créations nettes d’emplois par an, du fait d’une demande
toujours croissante de fonctions d’expertise», explique le
rapport «Les métiers en 2022» (voir également sur le site de
l’ONISEP).
Les cinéastes en herbe du lycée Paul-Constans à Montluçon
ont été récompensés du clap d’argent en présentant de façon
ludique les enjeux du métier d’expert-comptable, dans un
pastiche de l’émission «Questions pour un champion».

Prendre soin d’autrui avec les
métiers d’aide à la personne
Vieillissement de la population oblige, le nombre de métiers
d’aide à la personne va augmenter. Selon France Stratégie
et la DARES, «aides à domicile, aides-soignants et infirmiers
figureraient ainsi parmi les métiers qui gagneraient le
plus d’emplois à l’horizon 2020, avec près de 35 000
créations nettes en moyenne par an, pour répondre aux
besoins d’accompagnement de la dépendance,
le développement de la médecine ambulatoire, le maintien
à domicile des personnes âgées…» (voir fiche ONISEP).
Les assistants maternels et auxiliaires de puériculture
devraient continuer d’être recrutées de façon intensive avec
un besoin toujours constant d’aide à l’enfance.
Le court-métrage Un pas en avant, réalisé par les collégiens
corses de la Plaine du Fium’Orbu, dédié au métier d’aidesoignant en maison de retraite, a remporté le Clap d’argent.

Gendarme du Web: le policier 2.0
Les métiers de demain seront bien évidemment en accord
avec l’ère du numérique. Ainsi, la cybersécurité, la lutte contre
les attaques en ligne, est un secteur en plein développement.
Les métiers comme ingénieur informatique, développeur Web
ou architecte système sont de plus en plus demandés. Une
qualification entre le Bac +2 et le Bac +5 est généralement
requise, précise le site de l’ONISEP.
L’étude de la DARES précise que «l’informatique présente
les meilleurs chiffres d’insertion professionnelle des jeunes
diplômés, avec un taux d’emploi de 71% contre 62% pour
l’ensemble des jeunes diplômés et 79% sont en CDI pour
50%».
Ici, les Girondins du lycée Jean-Renou ont remporté le Clap
d’argent en présentant le métier de «Cyberagent».
Agathe Charnet, 19/07/2016
www.lemonde.fr/campus/article/2016/06/27/cesjeunes-ont-filme-le-metier-qui-leur-plait-vousdonneront-ils-des-idees_4958803_4401467.html
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3 Ces jeunes ont filmé le métier qui leur plaît, vous
donneront-ils des idées?
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Lisez le texte et, si possible, regardez les vidéos sur la page de l’article du
Monde référencée à la page précédente. Puis, répondez aux questions:
e Enseignant est considéré comme
1 En quoi consistait le projet «Je filme
un métier d’avenir parce que
le métier qui me plaît»?
les relations profs–élèves vont
2 Vrai ou faux? Justifiez avec une
s´améliorer.
phrase du texte si la phrase est
f Dans le Bâtiment et les Travaux
fausse.
Publics, plus d’un tiers des
a Ce concours est nouveau.
travailleurs ont créé leur propre
b Les trois premiers exemples
entreprise.
de professions filmées par les
g Pour illustrer le métier d’expertétudiants étaient enseignant,
comptable, les jeunes ont filmé
menuisier et expert-comptable.
une parodie d’un jeu télévisé.
c L’expression «susciter des
h Les métiers d’aide à la santé et à
vocations à l’âge où les
la personne vont diminuer lors
représentations se forment»
des prochaines années.
signifie réveiller des préférences
i La cybersécurité est un domaine
pour des professions au moment
où de nombreux métiers sont en
où les jeunes se posent des
train de se créer.
questions sur leur avenir
3 Que pensez-vous du Concours «Je
professionnel.
filme le métier qui me plaît»?
d Les documentaires des
étudiants ont été produits par le
4 Si vous faisiez partie du jury, à quel
documentariste Serge Moati.
court métrage auriez-vous discerné le
Clap d’Or? Pourquoi?

*BTP: Bâtiment et
Travaux Publics

4 Présentation d’un métier qui pourrait me plaire
Un grand nombre de métiers sont présentés et filmés sur la chaîne Le Canal des Métiers
(www.lecanaldesmetiers.tv). Ce site a pour but d’informer les jeunes et les établissements
scolaires sur les métiers qui recrutent pour aider les jeunes à faire les bons choix professionnels.
Dans la section «Fiches Métiers», vous trouverez des articles et des vidéos sur un grand nombre
de métiers.
Choisissez une profession qui pourrait vous intéresser personnellement, lisez
l’article informatif et regardez la vidéo.
Listez les aspects attirants de cette profession.
Faites ensuite une présentation du métier choisi.
Adressez-vous spontanément à votre classe et attention à ne pas lire de vos
notes. Ne les utilisez que pour vous rappeler des aspects importants de la
profession si vous les oubliez.

5 Citations
«Choisissez un travail que vous aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de votre vie.»
Confucius, il y a plus de 2400 ans…

«Tu peux t’épuiser au travail, tu peux même t’y tuer, mais tant qu’il n’est pas mêlé d’amour, il
est inutile. Travailler sans amour est un esclavage.»
Mère Teresa

■■ Comment écrire un discours
Voir l’Unité 2 à la page 50.

64

Book 1.indb 64

Draft content - not yet finalised

13/09/18 8:31 PM

1
2
3
4
5

Utilisez des tirets pour les dialogues et le nom des personnages.
Décidez du ton et du registre de langue utilisés: familier, courant ou soutenu.
Choisissez le tutoiement ou le vouvoiement.
Utilisez des exclamations pour rendre la conversation vivante.
Une conversation doit aussi avoir une conclusion.

■■ Comment écrire un article pour le magazine de l’école
Voir l’Unité 1 à la page 14.

UNITÉ 3 Monde du travail

■■ Comment écrire une conversation

Choisissez une des deux citations à la page précédente. Êtes-vous d’accord
avec cette citation? Donnez vos raisons et des exemples à l’écrit dans un des
trois types de texte suivants:
Discours à la soirée de Graduation / Remise des Diplômes de votre école pour les étudiants de
Terminale
Conversation avec vos parents qui ne sont pas d’accord avec votre choix d’orientation professionnelle
Article pour la Rubrique Avenir du magazine de votre école

Niveau moyen: 250 à 400 mots
Niveau supérieur: 400 à 600 mots

Le travail, c’est toujours la santé?
n
n
n
n

Lire et s’exprimer sur le bien-être au travail
CAS: Envisager et présenter des changements nécessaires des conditions de
travail de sa communauté scolaire
Les emplois de rêve: Comprendre les annonces et en créer une
Comprendre les implications du chômage

RÉFLÉCHIR
n
n
n

Quel métier rêviez-vous de faire quand vous étiez petit(e)?
Quelle situation professionnelle souhaiteriez-vous avoir dans dix ans: secteur d’activités,
poste, revenus, responsabilités…?
Quelles conditions de travail aimeriez-vous avoir: lieu de travail, horaires, vacances,
relations avec vos collègues, sécurité d’emploi…?
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6 «Travail»
Tous ces mots sont synonymes de «travail». Lisez les exemples ci-dessous et
définissez les nuances de chaque mot. Dites s’ils appartiennent au registre
familier, courant ou soutenu et dans quels contextes on les emploie.
1 un boulot
5 un poste
2 un job
6 une profession
3 le taf
7 un emploi
4 un métier
1 Je n’ai plus de boulot depuis décembre et je suis au chômage.
2 Ma cousine a trouvé un super job pour l’été dans un camping au bord de la mer.
3 Il faut vraiment que tu trouves du taf pour gagner de l’argent et rembourser tes dettes.
4 Le problème, c’est que les jeunes diplômés sortent des universités sans métier.
5 Ma prof d’espagnol a accepté un poste à mi-temps à l’université.
6 On dit que la profession d’enseignant est une vocation.
7 Pour chercher un emploi, il faut se rendre au Pôle Emploi et passer un entretien.

7 Le bien-être en entreprise, ça existe?
Décathlon, Google, Pocheco et Linkbynet sont des exemples
d’entreprises qui pensent au bien-être de leurs employés.

A Regardez les vidéos et listez toutes les initiatives
qu’ils prennent afin que le lieu de travail ne soit
pas une source de stress.
n https://youtu.be/BNIuTpmhKDc
n https://youtu.be/lOM4qEATf94
n https://youtu.be/UPDqoO_iW30
n https://youtu.be/UPDqoO_iW30

B En binômes ou en petits groupes, partagez

vos réactions sur les vidéos puis répondez aux
questions à l’oral:
1 Qu’est-ce que les entreprises en
3 En connaissez-vous d’autres?
retirent?
4 Si vous étiez élu nouveau Happy
2 Quelle pratique du bien-être
Student pour votre école, que
en entreprise vous a le plus
mettriez-vous en place? Discutez en
impressionné(e)?
petits groupes.

CRÉATIVITÉ, ACTIVITÉ, SERVICE
Comment amélioreriez-vous les conditions de travail du personnel dans votre école?
Les conditions de travail est un sujet que vous trouvez important. On vous demande pour votre
programme de CAS d’évaluer les conditions de travail dans votre école.
En groupe, listez les types d’emploi du personnel de votre école (professeurs, bibliothécaire, etc.)
Définissez des critères pour évaluer leurs conditions de travail et faites un tableau.
Évaluez leurs conditions et identifiez les aspects des emplois qui mériteraient un changement.
Proposez des changements et estimez leurs coûts.
Priorisez vos idées et présentez-les à la classe.
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L’emploi. Tester des logements et des matériels de location
en France.
Le recruteur. Sejourning (groupe e-loue), concurrent français
de Airbnb.
Le salaire. 2500€ net par mois.
La durée. CDD2 de trois mois.
La candidature. Envoi des CV ou vidéo jusqu’au 20 avril.
Le nombre de postulants. Plus de 9000 à ce jour.

Les recrutements pour des jobs incroyables – mais vrais – se
multiplient. Pas moins de quatre «meilleurs boulots» sont
proposés en ce moment.
Vous avez rêvé un jour d’être payé pour parcourir le monde,
pour tester des logements idylliques ou pour passer quelques
mois au vert. Les recrutements pour les «métiers de rêve»
existent. Ne soyons pas dupes, ce sont de vraies campagnes
de pub pour les pays (ou les sociétés) qui les proposent. On
se souvient de l’Australie qui la première, en 2013, mettait
«le meilleur job du monde» en jeu. Mission: parcourir ses
sites touristiques. Elisa Detrez l’avait décroché parmi 330 000
candidats! «J’ai eu le meilleur! Toujours copié, avec des
sommes ridicules, mais jamais égalé», affirme la jeune femme,
qui a perçu 78 000 € pour six mois de contrat.

La mission. Si vous avez entre 20 et 35 ans, une envie de
vous balader en France, des bords de mer aux cimes et si
vous ne rechignez pas à évaluer le confort des matelas ou
des loisirs proposés… vous pouvez postuler. À l’heureux
élu, Sejourning promet la diversité des offres locatives des
particuliers de sa plateforme, de la demeure de luxe aux gîtes
les plus modestes. Il testera aussi la location de matériel: vélo,
barbecue, etc. Le «loueur professionnel» pourra inviter des
personnes de son choix au cours des séjours, mais il devra
partager toutes ses expériences sur les réseaux sociaux. Le
contrat démarre le 1er mai.

UNITÉ 3 Monde du travail

8 Emploi: à la quête du meilleur job du monde

Envoyé spécial

Au-delà du fantasme, le job de rêve est un vrai plus qui fait
la différence sur un CV1. «Si je vois qu’un candidat a fait
un tour du monde, cela retient mon attention, dit Geoffroy
de Becdelièvre, directeur de l’agence Marco Vasco. Cela
témoigne d’un esprit d’entreprise, nécessaire pour financer un
tel voyage.»
L’expérience d’Elisa a changé sa vie. Elle est devenue
«vendeuse de rêve professionnelle» et propose (avec son
copain Maxime) ses prestations de reportage sur le blog
Bestjobers.com. «Être payé pour faire rêver, c’est exigeant.
On est tout le temps à l’affût de la photo qui va plaire sur
les réseaux et on ne compte pas nos heures derrière les
ordinateurs… C’est le meilleur job du monde, mais ce sont les
pires vacances!»

Testeur de locations

L’emploi. Aller dans 15 pays au choix sur les 5 continents,
tout en testant des hôtels trois et quatre étoiles.
Le recruteur. Agence Marco Vasco, spécialiste du voyage sur
mesure.
Le salaire. Smic3 (1150€ net) et tous frais payés.
La durée. CDD d’un an à partir de juin.
La candidature. Envoyer CV et vidéo sur
http://montourdumonde.marcovasco.fr avant le 26 avril.
Le nombre de postulants. 912 en trois semaines.
La mission. C’est LE rêve de tout amoureux de découvertes:
être globe-trotteur et être payé pour sillonner le monde…
Un an où l’on vous demandera d’aller vers les autres et de
mettre en valeur vos compétences techniques en photo et en
vidéo pour enregistrer le meilleur de ces voyages. L’équivalent
d’un «community manager sur le terrain», estime l’agence.
L’heureux élu devra régler lui-même les détails de son voyage.
Pour avoir ses chances d’être sélectionné, il faut maîtriser
l’anglais et idéalement une autre langue, avoir son propre
matériel photo et vidéo, et un passeport biométrique à jour.
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Colporteur de Beaufort

Ambassadeurs paresseux en bande

L’emploi. Animer les activités autour de ce fromage savoyard
et de ses 400 producteurs en alpage.

L’emploi. Démontrer les bienfaits du hamac gonflable sur les
plages de Belgique, de France et d’Espagne.

Le recruteur. Le Syndicat de la défense du beaufort.

Le recruteur. Fatboy, société néerlandaise créatrice du Lamzac.

Le salaire. Smic, véhicule et matériel fourni (téléphone,
appareil photo).

Le salaire. Tous frais payés et une prime par hamac vendu.

La durée. CDD de deux mois, juillet et août
La candidature. Envoi de CV jusqu’au 12 mai. Présélection
de 20 candidats reçus dans les alpages le 20 mai pour des
tests.
Le nombre de postulants. Une centaine.
La mission. Vous devrez faire connaître le beaufort aux
touristes à travers des animations sur les alpages. Les trois
colporteurs recrutés (un par vallée de production, Beaufortin,
Tarentaise et Maurienne) devront envoyer leurs coups
de cœur deux fois par semaine pour alimenter Beaufort
Expériences sur le site Fromage-beaufort.com. Principale
qualité requise: la curiosité! Le syndicat cherche «un mouton
à 5 pattes»… titulaire du permis de conduire.

La durée. Trois mois, de juin à fin août.
La candidature. Envoyer une vidéo à laziestjob@fatboy.com
avant le 24 avril.
La mission. Ambiance «les Quat’z’amis»: si vous voulez
passer un mois de vacances gratuites et en communauté,
ce job est fait pour vous. La société recrute 3 équipes de 4
«ambassadeurs» pour parcourir de beaux lieux en van et
y paresser sur les hamacs de la marque. Des paresseux qui
devront tout de même être de bons écrivains pour alimenter
les réseaux et parfaitement à l’aise en anglais. Les équipes
se relaieront en passant par les Pays-Bas, pays d’origine de
la société. Elles sont encouragées à postuler en groupe pour
vivre «cette belle aventure humaine».

Coralie Garandeau, 13/04/2017
www.leparisien.fr/societe/emploi-a-la-quete-du-meilleur-job-du-monde-13-04-2017-6850224.php

A Lisez attentivement le texte et répondez aux questions.
1 Pourquoi ces compagnies proposent
des boulots de rêve?
2 Qu’est-ce que ces compagnies
valorisent chez les candidats?
3 Que fait Elisa Deprez maintenant?
4 Trouvez les synonymes dans les
paragraphes suivants du texte:
a Les recrutements pour des jobs
incroyables:
i passer du temps en dehors de
la ville
ii gagner (argent)
iii de rêve
iv naïf
v l’illusion
vi des services
vii attendre, surveiller
b Testeur de locations:
i se promener
ii les montagnes
68
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iii le chanceux
iv contester
v envoyer sa candidature
c Envoyé spécial:
i parcourir
ii faire briller
iii arranger
iv choisir
d Colporteur de Beaufort:
i représentant
ii mettre à disposition
iii employé
iv une personne rare et
originale
e Ambassadeurs paresseux en
bande:
i hollandaise
ii un bonus
iii écrire sur les sites
iv se prélasser

CV: curriculum vitæ

1

CDD: contrat à durée
déterminée
2

SMIC (Salaire Minimum
Interprofessionnel de
Croissance): salaire
minimum

3
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En vous inspirant des quatre offres d’emploi du texte, inventez une offre de
travail encore plus originale. Respectez ces parties du texte:
n Titre
n La durée
n L’emploi
n La candidature
n Le recruteur
n Le nombre de postulants
n Le salaire
n La mission

Le chômage
le chômage état d’inactivité d’une personne
souhaitant travailler
Pôle Emploi établissement public français et
administratif qui aide à trouver un emploi
être demandeur d’emploi être chômeur
un cadre (d’entreprise) un employé
appartenant à la catégorie supérieure des
salariés
être licencié perdre son emploi

être renvoyé perdre son emploi

UNITÉ 3 Monde du travail

B Rédigez une offre d’emploi de rêve.

être viré (familier) perdre son emploi
être mis à la porte (familier) perdre son
emploi
toucher l’allocation chômage recevoir une
somme d’argent par mois pour remplacer le
salaire
passer un entretien d’embauche se
présenter à un entretien pour postuler à un
travail

9 Comparaisons interculturelles: des questions
d’actualité
Les Français et leurs politiciens parlent constamment du thème du travail car il est lié à
l’économie du pays et au bien-être de sa société. Voici quelques faits sur la situation en France.
n
n

n
n
n
n
n
n

En France les personnes travaillant à plein temps travaillent 35h par semaine.
Les allocations chômage indemnisent les personnes qui perdent leur travail pendant deux ans
pour les moins de 53 ans et de trois ans pour les plus de 55 ans.
Actuellement les employés ont droit à cinq semaines de congés payés par an.
Il existe un salaire minimum légal (le SMIC).
Il existe des différences de salaire entre les hommes et les femmes.
Il existe un nombre croissant de personnes souffrant du syndrome d’épuisement professionnel.
Plusieurs cas de harcèlement sexuel au travail ont été poursuivis en justice récemment.
Certains politiciens proposent d’instituer un revenu de base universel, distribué par l’État
pendant toute la vie d’une personne, indépendamment du fait qu’elle travaille ou non.

Renseignez-vous sur la situation dans votre pays et comparez-les à l’écrit en
donnant votre avis sur la question.
Utilisez les connecteurs de comparaison et d’opposition pour comparer les
situations: voir les encadrés de vocabulaire.

Les connecteurs d’opposition
mais

alors que

néanmoins

cependant

pourtant

au lieu de

or

par contre

malgré

en revanche

tandis que
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Les connecteurs de comparaison
comme

pareillement

moins que

de même que

de la même façon que

non moins que

autant que

plus que

suivant que

10 Qu’est-ce qui se passe quand on perd son travail?
Voici une chanson d’Eddy Mitchell de 1978 qui est malheureusement toujours d’actualité car elle
traite du thème du chômage. Elle raconte l’effondrement d’un cadre supérieur qui vient d’être
licencié brutalement de son entreprise. Il a été mis à la porte et déambule de bar en bar car il n’a
pas le cœur à rentrer chez lui.
Il ne rentre pas ce soir

Il se décide à traîner

Il écrase sa cigarette

Car il a peur d’annoncer

Puis repousse le cendrier,

À sa femme et son banquier

Se dirige vers les toilettes,

La sinistre vérité.

La démarche mal assurée.

Être chômeur à son âge,

Il revient régler ses bières,

C’est pire qu’un mari trompé.

Le sandwich et son café.

Il ne rentre pas ce soir.

Il ne rentre pas ce soir.
Fini le golf et le bridge
Le grand chef du personnel

Les vacances à St Tropez,

L’a convoqué à midi:

L’éducation des enfants

«J’ai une mauvaise nouvelle.

Dans la grande école privée.

Vous finissez vendredi.

Il pleure sur lui, se prend

Une multinationale

Pour un travailleur immigré.

S’est offert notre société.

Il se sent dépassé

Vous êtes dépassé

Et, du fait, il est remercié.

Et, du fait, vous êtes remercié.»

Il n’a plus d’espoir, plus d’espoir.

Il n’y a plus d’espoir, plus d’espoir.

Il ne rentre pas ce soir.

Il ne rentre pas ce soir.

Il s’en va de bar en bar.

Il s’en va de bar en bar.

Il n’a plus d’espoir, plus d’espoir.

Il n’y a plus d’espoir, plus d’espoir.

Il ne rentre pas ce soir.

Il ne rentre pas ce soir.

Eddy Mitchell, 1978
www.paroles.net

Lisez le texte, écoutez la chanson si possible et répondez aux questions:
1 Quelle est la raison pour laquelle il se retrouve au chômage?
2 À quoi compare-t-il le fait de se retrouver au chômage à son âge?
3 Que veut dire l’expression «vous êtes remercié»?
4 Quels aspects de sa vie va-t-il devoir abandonner?
5 Pensez-vous que ce sont des aspects importants ou superflus?
6 Quels sont les deux sentiments exprimés dans les paroles de la chanson?
7 Dans quels domaines de sa vie anticipe-t-il les problèmes à venir?
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11 Un film sur les conséquences du chômage
La loi du marché
Thierry Taugourdeau, la cinquantaine, enchaîne les formations sans avenir et les rendez-vous à Pôle
Emploi depuis qu’il a été licencié, comme beaucoup de ses collègues, par une société qui faisait
pourtant des bénéfices. Entre les traites de l’achat de la maison familiale et les frais de scolarité élevés
de leur fils handicapé, Thierry et son épouse ne s’en sortent plus financièrement. Pris à la gorge,
Thierry accepte un poste de vigile dans un supermarché. Il se retrouve contraint de surveiller les
clients, de les traquer. Cet emploi le confronte quotidiennement à des situations difficiles, qu’il a de
plus en plus de mal à supporter et à accepter…
www.telerama.fr

Maintenant regardez la bande annonce du film:
https://youtu.be/Qop962e4M5Y et répondez aux questions.
1 Quel est le montant de l’allocation
5 De quoi s’inquiète Thierry?
chômage de Thierry?
6 Imaginez par quels sentiments doit
2 Lors de son entretien sur Skype, que
passer un chômeur qui n’arrive pas à
lui demande l’employeur?
retrouver un travail.
3 Que lui demande d’envisager sa
7 Quel est le dilemme de Thierry à la
banquière?
fin de la bande annonce?
4 Quand son nouveau collègue
8 Cette bande annonce vous a-t-elle
de travail lui explique la vidéo
donné envie de voir ce film?
surveillance, que lui dit-il des
Pourquoi?
objectifs de l’entreprise?

Postuler pour une offre d’emploi
n
n
n
n

Découvrir les spécificités d’un CV, d’un CV vidéo et d’une lettre de motivation
Explorer la compréhension conceptuelle de ces deux types de texte
Rédiger une lettre de motivation
Comprendre le déclenchement du subjonctif et l’utiliser dans une activité de prise de décision
interactive

RÉFLÉCHIR
n
n
n
n
n

Est-ce que votre société est organisée autour du travail?
Est-ce que le pistonnage* existe dans votre société?
Est-ce que la rémunération est un critère important pour choisir une profession?
Est-ce que vous envisagez de faire plusieurs carrières dans votre vie?
Faut-il privilégier la vie sociale et la vie de famille plutôt que la vie professionnelle?
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*pistonner / avoir
du piston / se
faire pistonner
(familier):
recommander une
personne (auprès
de quelqu’un)
pour qu’elle
obtienne un
avantage
www.larousse.fr
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12 À votre avis, que doit comporter un CV?
Réfléchissez si un Curriculum Vitæ doit inclure les informations suivantes. Puis,
partagez vos réponses en petits groupes. Enfin, vérifiez avec la classe entière si
vous êtes tous d’accord.
Utile et approprié d’inclure…

Oui

Non

Facultatif

Le nom
L’âge
La religion
Une photo d’identité
L’adresse
L’appartenance à un groupe politique
Les qualifications académiques
Une photo originale
L’adresse de courriel
La situation familiale
Les formations professionnelles
Les pays visités
Le numéro de téléphone
Les années d’obtention des diplômes
De l’humour
Le travail bénévole
Les emplois antérieurs
Les périodes passées dans chaque emploi
Diverses expériences de travail en relation avec le poste
convoité
Quelques mensonges qui amélioreront le CV
Les langues maîtrisées
Les sports et activités pratiqués
Des références
La signature

13 Le CV vidéo, vous connaissez?
De plus en plus de jeunes demandeurs d’emploi décident de produire une vidéo pour
accompagner leur CV papier. Dans cette vidéo une conseillère professionnelle donne des
conseils: https://youtu.be/dPHah7wMRrE

A Faites une liste de ses recommandations.

B Mattez-vous à la place d’un chef d’entreprise à la recherche de personnel.

Votre compagnie voudrait recruter quelques jeunes diplômés avec un potentiel
pour une carrière ambitieuse. Cherchez des exemples de CV vidéo en français
sur internet et sélectionnez celui que vous pensez être le meilleur.
Présentez-le à la classe et donnez au moins six raisons pour lesquelles vous
allez proposer un entretien à cette personne. Commentez la qualité de la
vidéo (contenu, montage, style, etc.) ainsi que la personnalité, la formation et
l’expérience du / de la candidat(e) par rapport aux besoins de votre entreprise.
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La lettre de motivation accompagne le CV et est aussi appelée «lettre de candidature». Son but
est de susciter un intérêt chez le recruteur et lui donner envie de vous rencontrer. Son but n’est
pas de répéter le contenu de votre CV, mais de le compléter.
Cette lettre vous servira à faire ressortir vos qualités et vos expériences. Elle servira aussi à
exprimer votre intérêt et enthousiasme pour le poste. L’idée est d’établir des liens entre votre
personnalité, vos expériences, votre savoir, vos ambitions et le poste que vous demandez.
Une telle lettre ne doit pas être plus longue qu’une page car les recruteurs n’ont pas beaucoup
de temps pour la lire. On dit qu’en moyenne, ils y passent une minute! Elle comporte des
paragraphes clairs et faciles à lire (sans fautes de grammaire ou d’orthographe, cela va de soi!)
On recommande de s’informer sur la compagnie qui offre le poste pour que la lettre soit pensée
en fonction de la compagnie et du poste à pourvoir. N’envoyez pas de lettre de candidature
générique qui ne convaincra pas les recruteurs.
Elodie Chanéac
71 Avenue Jean Jaurès
26200 Montélimar
Tel: 04 75 01 39 57
echevrefeuille@yahoo.fr

UNITÉ 3 Monde du travail

14 Qu’est-ce qu’une lettre de motivation?

À l’attention de M. Joyet
Directeur du centre Linguaplus
11 Promenade des Aulnes
64200 Biarritz

Montélimar, le 19 mars 2019
Objet: Candidature à un poste d’animateur / animatrice dans votre centre d’études de langues à Biarritz
Monsieur,
Suite à l ´ annonce parue sur le site Pôle Emploi, je vous propose ma candidature. Étudiante à Montpellier en dernière année
de Master en Commerce International, je souhaiterais travailler durant l’été dans votre centre de langues. Je suis disponible à
temps plein du 1er juin au 15 septembre.
Travailler dans votre centre serait pour moi l’occasion de mettre ma passion et mes connaissances au service de vos étudiants. Je parle couramment le français et l’anglais et j’ai un niveau B2 d’espagnol. J’aime travailler avec des jeunes de cultures
différentes.
En 2017 j’ai obtenu le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur d’accueil collectif de mineurs (BAFA), qui me permet d’encadrer des enfants et des adolescents. J’ai travaillé l’été dernier dans une colonie de vacances à Palavas où j’organisais les
sorties culturelles et sportives. Cette expérience a été très enrichissante pour moi et je souhaite de nouveau travailler avec
des jeunes cet été en tant qu’animatrice.
Je serais également intéressée de donner des cours de français aux étudiants étrangers et de faire la liaison avec leurs
familles d’accueil. Dans mon université actuelle, je travaille bénévolement au centre d’accueil des étudiants étrangers pendant
5 heures par semaine. J’ai l’initiative de monter un groupe hebdomadaire d’échange de conversation pour que les étudiants
étrangers pratiquent gratuitement le français et les étudiants français puissent pratiquer les langues qu’ils étudient.
D’autre part, je pratique le surf depuis 5 ans et le kitesurf depuis deux ans maintenant. Je serais par conséquent capable
d’accompagner vos étudiants avec les moniteurs de sports dans les activités surf ou natation.
Veuillez trouver en pièce jointe une copie de mon CV.
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations,

E. Chanéac
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Lisez le texte explicatif de la lettre de motivation et l’exemple de lettre à la
page précédente, puis répondez à ces questions en classe:
1 Qui est le destinataire d’une lettre de
5 Quelle est l’intention ou le but de
motivation?
cette lettre?
2 Quelle relation a-t-il avec l’envoyeur?
6 Comment peut-on se présenter le plus
clairement possible dans la lettre?
3 Quelles sont les implications sur le
registre et le ton de la lettre?
7 Quelle doit être la mise en page?
4 Dans quel contexte écrit-on une
8 Comment votre lettre peut-elle
lettre de motivation?
donner la meilleure image de vous?

15 Vous recherchez un job saisonnier pendant vos études?
#1 Domaine d’activité
bonnes compétences relationnelles,
dynamiques, ponctuelles et rigoureuses.
n Langues: français et anglais (niveau C1
min.) + autre langue (niveau B2 min.).
n Des compétences en technologie et en
informatique seraient un atout.

Date et durée de mission
Deuxième et troisième semaine de mai.
35hr / semaine
Événementiel

Rémunération

Travail saisonnier

13€ brut / heure

Hôtes, hôtesses au Festival de Cannes

Postuler

Profil recherché
Bonne présentation et sens du service.
Cherchons personnes agréables avec

Envoyer CV et lettre de motivation à M.
Jacques Bartolomé: Evenementcannes18@
hostessescinema.fr

#2 Domaine d’activité
faire de la figuration sur les plateaux TV
dans Paris centre.

Profil recherché
Personnes souriantes, excellente
présentation, intéressées par l’actualité
ciné, l’actualité musicale, l’actualité en
général et disponibles en journée.

Date de début de mission
Tous les mardis et jeudis après-midi

Événementiel… (Spectacle)

Rémunération

Travail saisonnier

50 à 90€ par émission

Figurants dans des émissions TV
APPLAUD est une société qui propose
des figurants sur diverses émissions
TV. Cherchons jeunes de 16 à 25 ans pour

74

Book 1.indb 74

Postuler
Envoyer CV et lettre de motivation à Mme.
Jacqueline Arnaud: hrapplaud@free.fr
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mesures de sécurité. Surveiller les
activités, organiser activité guidée sur le
parcours bleu, pour enfants de 6 à 8 ans.
Interventions en hauteur, aide aux clients
en difficulté.

Profil recherché
Jeune F/M sportif, athlétique, sérieux,
motivé et ponctuel qui aime le travail en
plein air. Aimer travailler en hauteur. Sens
de la pédagogie et bon contact avec les
enfants. Expérience dans un parc de loisirs
serait un avantage.

Animation enfants ados

Travail saisonnier

UNITÉ 3 Monde du travail

#3 Domaine d’activité

Date et durée de mission

Accueil du public dans un parc
d’accrobranche à Aix-en-Provence

Juillet et août, 28hrs par semaine

Mission: ouvrir et fermer le parc, équiper
les clients et donner explications et

Rémunération
1500 euros brut / mois

Choisissez une offre d’emploi parmi les trois ci-dessus et rédigez la lettre
de motivation qui accompagnera votre CV. Appliquer les critères et conseils
donnés dans l’activité précédente.

16 Le subjonctif présent
Grammaire
Le déclenchement du subjonctif
Emploi et usage:
• Le subjonctif est le mode de la subjectivité; on l’utilise
quand on ne sait pas si les actions vont véritablement se
passer ou pas. On est dans l’incertain, par exemple:
Je voudrais que tu viennes me voir.
Dans cette phrase, je ne suis pas sûr(e) si tu viendras me
voir ou pas… Je le souhaite mais le résultat n’est pas
garanti.
• Le subjonctif est employé après «que» dans la
proposition subordonnée si le verbe de la proposition
principale exprime un sentiment comme le doute,
l’improbabilité, le désir, la volonté, la défense,
l’impossibilité ou la nécessité, par exemple:
La peur: J’ai peur qu’il soit au chômage après ses études.
La peur: Je crains qu’il démissionne de son travail
bientôt.
La volonté: Marc veut que tu fasses un sondage.
Le souhait: Je voudrais qu’il vienne passer un entretien
d’embauche.
Le désir: Sa mère aimerait qu’il fasse ce travail.
Le doute: Je doute que Marcel obtienne le poste de
chef.
La défense: Ma directrice refuse que je fasse un stage
de formation.

• Le subjonctif s’emploie dans des constructions
impersonnelles:
il est dommage que
il est possible que
il est urgent que
il est impossible que
il faut que
il est anormal que
il faudrait que (obligation
Il est nécessaire que
moins forte)
il vaut mieux que
Par exemple:
L’improbabilité: Il est improbable que les ouvriers se
mettent en grève.
La nécessité: Il faut que nous prenions des notes
pendant la réunion.
Encore la nécessité mais moins forte: Il faudrait que tu
envoies ta candidature pour le poste.
Le regret: Il est dommage que le sous-directeur de la
compagnie licencie une partie du personnel.
L’importance: Il est important que le syndicat
puisse être à la réunion.
• Il est employé avec la forme négative des verbes
d’opinion, par exemple:
Elle ne pense pas que nous travaillions assez.
Je ne crois pas qu’il faille ouvrir le magasin dimanche.
Formation du subjonctif présent:
Pour les verbes réguliers et irréguliers, reportez-vous
au précis de grammaire en fin de livre.
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Conjuguez les verbes au subjonctif présent.
1 Je doute que vous
[arriver] à temps.
2 Il est possible que je
[faire] un stage dans une entreprise.
3 Il est peu probable que je
[pouvoir] y aller.
4 Je veux que vous
[écouter].
5 Tout le monde s’étonne qu’il
[vouloir] partir.
6 Ma collègue de travail est étonnée que tu
[quitter] ton poste.
7 Le patron veut que je te le
[dire]?
8 Nous souhaitons que tu
[réussir].
9 Le règlement défend qu’on
[manger] dans les bureaux.
10 La direction s’oppose à ce que l’on
[boire] ici.
11 Nous craignons qu’il ne
[être] pas renvoyé.
12 Je regrette que vous
[partir] de votre poste.
13 Je préfère que vous me le
[dire] vous-même.
14 Il ne faut pas que tu
[abandonner].
15 Ce n’est pas la peine que tu t’
[s’inquiéter].
16 Il est temps que le patron
[prendre] une décision.
17 Je ne pense pas que tu t’en
[se souvenir].
18 Malheureusement il ne croit pas qu’il
[pouvoir] compter sur vous.

17 Licenciement du personnel… une décision délicate!
Formez un groupe de quatre à huit personnes.
Vous faites partie du conseil d’administration de l’Entreprise Écoutifly, spécialisée dans
le matériel de sonorisation et de musique pour les particuliers, les restaurants et boîtes de
nuit dans la région de Lyon.
Écoutifly emploie deux stagiaires, trois vendeurs au magasin, deux employés au bureau,
un technicien qui se déplace pour les installations et un PDG (Président Directeur
Général).
Votre chiffre d’affaire a considérablement baissé l’année passée et vous devez faire des
économies pour éviter la faillite de l’entreprise. Il faut malheureusement licencier deux de
vos employés.
Vous devrez étudier et discuter de chaque membre du personnel pour arriver à une
décision commune au sein du groupe. Prenez votre temps car la décision est sérieuse et
va affecter la vie personnelle et professionnelle de ces personnes! Présentez votre plan
d’action.
Pour exprimer vos sentiments, vos craintes et vos doutes, vous devez utiliser le maximum
des expressions suivantes avec le subjonctif présent:

Expressions avec le subjonctif présent
avoir peur que… / craindre que…

Il est temps que…

être étonné(e) / déçu(e) que…

Il est urgent / important que…

vouloir que… (présent et conditionnel)

Il est dommage que…

douter que…

ne pas croire que… / ne pas penser que…

Il faut / faudrait que…

ne pas tolérer que…

Il est possible / impossible que…

Ce n’est pas la peine que…

Il vaudrait mieux que…
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Le personnel actuel d’Écoutifly
Pierre Chamotin, vendeur – 31 ans. Il
travaille dans l’entreprise depuis quatre ans. Il a
le sens des responsabilités et un rapport facile
avec la clientèle. Ses ventes ont toujours été
stables, ni en baisse, ni en hausse. Toutefois,
depuis six mois il arrive tous les matins en retard
et parfois il s’endort sur son bureau. Il n’a plus
de voiture et arrive quelquefois en retard.
Amélie Trudeau, vendeuse – 41 ans. C’est la
plus marrante de l’équipe; elle fait toujours des
blagues avec ses collègues de travail mais aussi
avec les clients. Elle est dynamique, travailleuse
mais très bavarde et passe beaucoup plus de
temps avec les clients que les autres vendeurs.
Elle essaie toujours d’arranger le client et de
lui vendre le matériel le plus économique. Elle
travaille dans l’entreprise depuis plus de 15 ans
et tout le monde l’apprécie, surtout quand elle
ramène des gâteaux au chocolat au bureau!
Marius, vendeur – 27 ans. Travaille à Écoutifly
depuis cinq ans. Il est rentré dans l’entreprise
à la fin de ses études de commerce car il a été
pistonné par son père qui joue au golf avec le
patron. Il est sympathique, aime les dernières
technologies et a modernisé le stock du matériel
de l’entreprise. Toutefois, il est souvent absent
et ses collègues ne croient pas à ses nombreuses
maladies, surtout quand il revient tout bronzé le
lundi matin à la suite d’une gastroentérite aigüe!
Joël Nicolas, comptable – 35 ans. Il travaille
à Écoutifly depuis le début de la compagnie il y a
18 ans. Il est assidu et ne manque jamais un jour
de travail. Ses comptes sont transparents mais
il ne se sent pas responsable de la baisse du
chiffre d’affaire. Amélie le suspecte de vendre
du matériel de sonorisation moins cher en
dehors du magasin pour son profit personnel.
Enzo, responsable des ressources
humaines – 24 ans. Il travaille à Écoutifly
depuis un an. Il sort d’une excellente école de
management et est très intelligent. Il a des
idées pour développer la compagnie, selon les
nouvelles méthodes qu’il a appris pendant ses
études. Secrètement, il voudrait petit à petit
licencier tous les employés les plus âgés pour
recruter du personnel de moins de 25 ans. S’il
n’y parvient pas, il créera sa propre start-up de
vente de matériel de sonorisation.

Hubert, stagiaire – 20 ans. Stagiaire en
alternance à Écoutifly depuis 18 mois. Il adore
son expérience de stage et s’entend bien avec
tout le personnel. Il essaie d’aller faire un master
aux États-Unis l’année prochaine. Il a vendu
plusieurs contrats dans les boîtes de nuit de
la région qui ont rapporté des bénéfices à la
compagnie. D’un autre côté… c’est ce que l’on
appelle «un fêtard»; il aime sortir et faire la fête
du jeudi au dimanche soir. Des rumeurs courent
qu’il prendrait des substances illicites quand il va
en boite.
Maélis, stagiaire – 19,5 ans. Stagiaire
à plein temps à Écoutifly depuis 12 mois.
Elle est sérieuse et ambitieuse. Elle aimerait
rentrer comme employée dans l’entreprise.
Elle a tendance à trouver les défauts de tout
le monde et à leur démontrer comment
ils pourraient mieux faire leur travail. Par
conséquent, elle ne s’entend pas bien avec le
personnel, y compris avec Hubert. Elle n’aime
pas démarcher pour vendre des contrats. Ce
qu’elle voudrait, c’est de devenir comptable
d’Écoutifly.
Michael, technicien installateur – 32 ans.
Il travaille à Écoutifly depuis deux ans et
fait un travail efficace et propre. Il participe
régulièrement à des stages sur les nouvelles
technologies. Écoutifly a toujours eu des
commentaires positifs des clients chez qui il a
installé du matériel. Cependant, il ne répond
jamais à son téléphone portable et il est difficile
de savoir où il se trouve. On a rapporté au
patron que Michael aimait charmer les femmes
chez qui il installait le matériel si elles se
trouvaient seules…
Marc, PDG – 49 ans. Fondateur et directeur
de la compagnie. Marc est un accro au travail
et il passe plus de 60 heures par semaine à la
compagnie. Il est diplômé d’une école de vente
et a suivi des cours de comptabilité pour pouvoir
suivre les comptes de l’entreprise. Depuis un an,
il a du mal à comprendre pourquoi les comptes
vont mal et il a commencé à suspecter tous ses
employés de le voler… Il a demandé au conseil
d’administration, dont il fait partie, de prendre
une décision pour sauver la compagnie. Il est au
bord de la crise de nerf.
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Cette réunion pourra être filmée pour la montrer au reste de la classe et
analyser les contributions de chacun selon les critères de Langue, Utilisation du
subjonctif, Argumentation et Interaction dans la discussion.
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Les métiers d’avenir
n
n
n
n
n

Trouver des informations sur les futurs métiers dans des textes
et discuter de leur évolution
Comprendre les implications de la révolution numérique dans
le monde du travail
Savoir s’exprimer au futur simple pour parler d’avenir
Noter des conseils donnés dans des documents sonores
Simuler une interaction orale dans le contexte d’un entretien
d’embauche

RÉFLÉCHIR
«Il n’y a avantage à substituer une machine à un homme qu’autant que cet homme trouvera
de l’ouvrage ailleurs».
Jean de Sismondi, Économiste et historien suisse (1773–1842)
www.abc-citations.com
n
n
n
n
n
n

Comment comprenez-vous la citation ci-dessus?
Quels métiers risquent de changer ou de disparaître avec l’automatisation des tâches?
Connaissez-vous des métiers qui existaient il y a 50 ans et qui n’existent plus aujourd’hui?
Que pourra faire une personne qui perd son emploi car celui-ci devient obsolète?
Doit-on craindre la nouvelle technologie au service du travail?
Est-ce que la révolution numérique au travail affectera de la même façon tous les pays?

18 Numérique: 85% des «métiers du futur» n’existeraient
pas encore
pour des tâches intellectuelles –, ou encore le désintérêt
grandissant pour certains secteurs moins attractifs.

L’Institut pour le futur et Dell ont publié, vendredi, un rapport
qui met en lumière les profondes modifications que le
passage à l’intelligence numérique cognitive va opérer sur
l’économie du futur et sur le monde du travail.
Quel sera l’avenir de nos emplois en 2030? Dès mars 2017,
une vingtaine d’experts du numérique – aussi bien des
universitaires que des professionnels – a été invitée par
Dell et par l’Institut pour le futur (le centre de recherche de
l’université d’Oxford, ndlr) à Palo Alto, en Californie. Ils se sont
réunis pour des ateliers afin de prévoir les changements à
venir pour le monde de l’entreprise et du travail. Les résultats
de ces analyses sont impressionnants: 85% des emplois pour
l’horizon 2030 n’existent pas aujourd’hui. La principale cause,
selon l’étude, serait la future omniprésence du numérique et
de la robotisation, bien plus efficace que l’homme – même
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D’après le groupe d’experts réunis en Californie, la transition
numérique s’opère en trois étapes bien distinctes. La première
étape, qui est la simple imitation de la pensée logique, serait
déjà derrière nous. En revanche, d’ici quelques années, la
naissance d’une véritable intelligence cognitive, capable
d’imaginer des données et des solutions imparfaites, comme
les humains, pourrait devenir une réalité. L’étude pousse la
réflexion plus loin encore et prévoit même l’apparition de l’être
humain virtuel d’ici 2030, ce qui constituerait la troisième étape
de la révolution numérique.

Passer de l’humain à la machine?
Certains secteurs d’activité semblent d’ores et déjà
gravement en danger. La transition s’annonce fulgurante
car les bienfaits du numérique permettent aujourd’hui
d’améliorer la productivité et le coût pour les entreprises.
D’après une autre étude, parue en 2015 dans The Guardian,
une robotisation pourrait en effet réduire le coût du travail
d’un ouvrier jusqu’à 90%, lorsqu’en comparaison, une
délocalisation permet d’économiser 65% seulement. Une
menace pour les emplois des salariés?
Le document cite également un sondage réalisé par Dell
auprès de 4000 personnes influentes dans le monde
économique: la moitié d’entre eux n’a aucune idée de ce à
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Autres limites, les incertitudes sur l’économie numérique, qui
restent présentes. Mais aussi, l’absence totale de solutions face
aux problèmes de protection de la vie privée, ou des conflits
entre les organisations qu’elle pourrait engendrer.
Mais les auteurs du rapport pour Dell et l’Institut pour le
Futur tempèrent les constats préoccupants avec une touche
positive. Pour eux, la révolution numérique permettra
aux individus de se passer des contraintes d’horaires, de
travailler pour plusieurs organisations à la fois, ou encore
de transcender les frontières. D’après le même rapport, le
travail digital permettrait d’aller chercher les talents jusqu’aux
régions les plus reculées du globe, que ce soit en Afrique
subsaharienne ou au Tibet – bien qu’aucune précision ne soit
apportée pour ces affirmations. Les inégalités pourraient être
effacées à l’embauche grâce à l’absence de contact physique,
sans révéler son sexe ou son origine.

Une plus grande pluralité
des compétences?
D’après les scientifiques, le principal enjeu pour l’Homme
serait ainsi de se recentrer sur ce qu’il peut faire mieux que la
machine. «La capacité à acquérir un nouveau savoir vaudra
plus que le savoir déjà appris», expliquent les auteurs du
rapport Dell–Institut pour le Futur.
La pluralité des compétences deviendrait alors encore
plus nécessaire pour les métiers de demain que pour ceux
d’aujourd’hui. Selon le Bureau du Travail américain, un
étudiant serait passé par au moins huit emplois différents
avant ses quarante ans. Par ailleurs, d’autres sont nomades
et privilégient le travail en freelance, cumulant différentes
missions et employeurs.

UNITÉ 3 Monde du travail

quoi ressemblera leur entreprise dans trois ans, et 45% d’entre
eux craignent que leur secteur d’activité devienne obsolète.

Alexandre Gadaud, 18/07/2017
www.latribune.fr/technos-medias/numerique-85-desmetiers-du-futur-n-existeraient-pas-encore-744334.html

Lisez attentivement le texte et répondez aux questions.
1 Dans quel ordre ces idées apparaissent-elles dans l’article?
a Le numérique va permettre d’améliorer le recrutement et l’emploi.
b Personne ne semble vraiment savoir comment sera le monde du travail à l’avenir.
c La plupart des jeunes auront de multiples emplois dans leur vie professionnelle.
d C’est le numérique et la création de machines pour remplacer le travail de
l’homme qui vont faire évoluer les métiers.
e Selon ce groupe la grande majorité des métiers du futur n’existent pas encore.
f Le numérique et l’Intelligence Artificielle vont pouvoir créer des machines avec
des comportements humains.
g Les robots permettront aux entreprises d’économiser beaucoup d’argent.
h L’entreprise Dell a réuni des experts du numérique pour anticiper les métiers du futur.
i L’homme devra apprendre à renouveler ses compétences.
2 Dans le paragraphe «Passer de l’humain à la machine?», quelles inquiétudes face à
l’avenir du travail sont mentionnées?
3 Dans le même paragraphe, quels avantages sont soulignés?
4 Que font les travailleurs «nomades» du dernier paragraphe?
5 À votre avis, existe-t-il d’autres dangers ou d’autres avantages
à la révolution numérique appliquée aux métiers du futur?

19 Les entretiens d’embauche
L’entretien
un entretien d’embauche un entretien pour
un travail

passer un entretien d’embauche se
présenter à un entretien

votre parcours vos expériences et
qualifications

réussir un entretien d’embauche bien faire
un entretien de travail

les compétences les connaissances et aptitudes

un costard (familier) un costume d’homme

la ponctualité la faculté d’arriver à l’heure

un tailleur un costume pour femme

A Avez-vous déjà passé un entretien pour un stage, un cours ou un travail
d’été? Parlez de votre expérience en classe.
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B Maintenant regardez ces vidéos qui simulent ou expliquent les entretiens

d’embauche. Faites une liste de tous les conseils donnés.
n Simulation d’entretien – Se mettre en valeur quand on a peu d’expérience: https://
youtu.be/oZ9WCN_UB0Y
n Comment bien préparer son entretien d’embauche?
https://youtu.be/31vVM1vcbnY
n Entretien d’embauche – Simulation 1: https://youtu.be/9smsI-dPp0Y
n 5 minutes avant de parler de soi en entretien d’embauche: https://youtu.be/64SYXj9ENF8
n Comment s’habiller pour un entretien de motivation: https://youtu.be/yspnYlTlPyY

20 Neuf métiers d’avenir qui n’existent pas encore
imaginaire, et simule la présence d’un utilisateur. Ainsi,
à l’aide d’un boîtier placé sur les yeux, on est immergé
dans un monde artificiel, créé numériquement, où l’on vit
une expérience sensorielle. Celle-ci peut inclure la vue, le
toucher, l’ouïe et l’odorat.
Un designer d’habitat virtuel aura pour rôle de concevoir ces
mondes. À quoi peut ressembler la maison de vos rêves? Vous
le saurez par exemple grâce à l’aide d’un designer d’habitat
virtuel. Ses compétences mêleront architecture, design mais
aussi nouvelles technologies et psychologie. L’architecte de
demain en somme!

2 Responsable de l’éthique de la technologie
Certes, la technologie détruit des emplois, mais elle en crée
également de nouveaux. Dans dix ans, vous pourriez bien
exercer un métier qui n’existe pas encore… C’est ce que
révèle un rapport récent, réalisé par le groupe informatique
américain Microsoft et l’agence britannique de conseil The
Future Laboratory. Quels sont ces métiers d’avenir?
Que sera votre métier dans dix ans? Le rapport «Tomorrow’s
Jobs» (Les métiers de demain) publié par le groupe américain
Microsoft et l’agence britannique The Future Laboratory,
prédit les tendances de carrière pour les dix prochaines
années. «Ces emplois peuvent sembler appartenir aux
domaines de la science-fiction mais en réalité, ils sont
révélateurs de changements que nous observons déjà
aujourd’hui, explique Ryan Asdourian, de Microsoft. Le
marché du travail est en train de changer à un rythme
plus rapide que jamais, en partie à cause de l’intelligence
artificielle.» L’intelligence artificielle? C’est le nom donné à
«l’intelligence» des machines et des logiciels.
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«Ce métier deviendra de plus en plus important, explique
Alexander Reben, roboticien et artiste, qui a créé le premier
robot qui peut choisir ou non d’infliger la douleur sur un être
humain. «J’ai prouvé qu’un robot nuisible peut exister, lancet-il. Alors nous aurons besoin de personnes qui pourront
faire face aux problèmes liés à l’intelligence artificielle.» Le
responsable de l’éthique de la technologie sera compétent
en communication, philosophie et éthique. Le chef de la
communication interne de demain?

3 Commentateur culturel numérique

1 Designer d’habitat virtuel

Une pizza ou même un verre de limonade sur fond de
plage… Nous photographions tout, si possible de façon
artistique, et déposons ensuite le dit «chef-d’œuvre» sur
internet… Cette année, la croissance d’Instagram est estimée
à 15% alors que pour l’ensemble du secteur des réseaux
sociaux, elle est évaluée à seulement 3%. Dans dix ans,
ce sera encore plus accentué. La communication visuelle
dominera les médias sociaux.

D’ici 2026, des dizaines de millions d’humains passeront
plusieurs heures par jour dans des environnements de
réalité virtuelle. La réalité virtuelle est une technologie
informatique qui reproduit un environnement, réel ou

De ce fait, les travailleurs qui maîtrisent la communication
visuelle numérique seront très recherchés par les entreprises,
mais aussi par les institutions artistiques puisque l’art sera
de plus en plus numérique. «Ce sont eux qui permettront

Une donnée est très intéressante dans ce rapport: à l’heure
actuelle, 65% des étudiants à l’université choisiraient des
filières menant à des emplois qui n’existent pas encore. Des
métiers du futur impliquant de nouvelles compétences. Ils
seront un temps considérés comme des emplois de niche,
puis ils deviendront progressivement «traditionnels»…

80

La prochaine décennie sera-t-elle l’ère des robots? En tout
cas, dans les années à venir, de nombreux emplois seront
créés dans le domaine de l’ingénierie robotique. Pour veiller
au bon fonctionnement des entreprises mêlant robots et
humains, des responsables de l’éthique de la technologie
agiront comme un intermédiaire entre les humains, les robots
et l’intelligence artificielle. Ils fixeront les règles morales et
éthiques dans lesquelles les machines fonctionneront.
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4 Bio-hacker
Les bio-hackers? Ce sont des biologistes comparables aux
hackers informatiques, d’où leur nom. En effet, alors que
la science a longtemps été dominée par des équipes de
professeurs et chercheurs travaillant dans les universités ou
dans des laboratoires industriels, désormais des scientifiques
indépendants du monde entier collaborent à distance les uns
des autres grâce à des plateformes de logiciels en accès libre.
Cette nouvelle tendance, la biologie participative, «permettra
très certainement aux bio-hackers d’alimenter des percées
scientifiques majeures dans les années à venir, car ils pourront
consacrer tout leur temps à la réflexion, contrairement au
travail d’enseignement et d’écriture qu’ont les chercheurs des
instituts universitaires», envisage le Dr Darren Nesbeth, un
biologiste synthétique à l’UCL. En espérant que les questions
d’éthique ne passent pas au second plan.

5 Créateur de données IdO
(internet des objets)
Qui n’a pas un objet connecté aujourd’hui? Prenons
l’exemple de la montre: en moins de deux, on peut savoir
combien de kilomètres on a marché dans la journée ou
bien mesurer sa fréquence cardiaque. Bientôt tout sera
connecté, de la voiture à la cuisine. C’est ce qu’on appelle
l’internet des objets (IdO ou IoT pour Internet of Things),
c’est-à-dire l’extension d’internet à des choses et à des
lieux du monde physique. L’internet des objets connectés
représente les échanges d’informations et de données
provenant de dispositifs présents dans le monde réel vers le
réseau internet. Selon une équipe de l’Institut de Technologie
de Zurich, en dix ans, 150 milliards d’objets devraient se
connecter entre eux!

6 Guide de l’espace
Au-delà de 2025, voici les métiers que vous êtes susceptibles
d’exercer… À commencer par guide dans l’espace, le guide

touristique du futur. Déjà 40 000 personnes travaillent dans le
secteur spatial en Europe. 16 000 de ces emplois se trouvent
en France, dont 11 000 en région Midi-Pyrénées. Les grandes
agences spatiales sont en permanence à la recherche de
moyens de propulsion plus performants.
L’aventure spatiale n’en est qu’à ses débuts et offre donc tous
les attraits d’une activité en devenir… Peut-être qu’en 2026,
nous irons en vacances dans l’espace? Virgin Galactic en
est l’exemple. La compagnie du groupe Virgin compte bien
vendre des vols suborbitaux au public. Des guides seront alors
indispensables!

7 Conservateur de contenus mémoriels

UNITÉ 3 Monde du travail

au public d’avoir une rencontre ludique avec une galerie de
musée. Les visiteurs comprendront enfin l’art puisqu’il sera
plus adapté à leur mode de vie», dit Frances Morris, directeur
du célèbre musée de la Tate Modern Gallery, à Londres. Ils
devront être compétents en histoire de l’art, mais aussi en
marketing et en relations publiques.

Envie de vous remémorer tous les souvenirs de votre enfance?
Capturer des pensées, des rêves? Élargir votre capacité à
mémoriser? À la fin des années 2020, des logiciels mis au point
par les équipes de neuroscientifiques vous le permettront.
Des professionnels vous aideront à utiliser ces systèmes pour
augmenter votre capacité de stockage mémorielle.

8 Créateur en énergie
L’énergie solaire photovoltaïque est une énergie électrique
produite à partir du rayonnement solaire. Et puis viendra
l’épuisement des ressources. Il faudra stocker de l’énergie
pour ces jours où le vent ne soufflera pas et où le soleil ne
brillera pas. Il faudra aussi inventer des stockages de batterie
ultra-puissants pour faire face aux exigences de puissance
liées à l’internet des objets, omniprésent. Ce sera le boulot du
créateur en énergie!

9 Consultant en stratégie du «rewilding»
2025, 2030… Les ressources nécessaires ne seront plus
suffisantes, la nature aura progressivement disparu,
emportant avec elle les animaux. Alors, il faut se prémunir
et passer au «rewilding»: bâti sur l’anglais «wild», le
terme désigne la reconstitution du monde sauvage. Ainsi,
de nombreuses fondations comme «Rewilding Europe»
contribuent déjà à faire de notre monde un lieu plus naturel,
en réintroduisant des plantes ou encore des animaux. Un
métier qui sera peut-être le vôtre prochainement!
Audrey Mercurin, 09/08/2016
www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/809/reader/
reader.html#!preferred/1/package/809/pub/810/page/9

Lisez attentivement le texte, puis faites les activités suivantes.

A Trouvez la deuxième moitié de ces affirmations basées sur le texte.
1 Un designer d’habitat virtuel va
inventer…
2 Un responsable de l’éthique de la
technologie…
3 Un commentateur culturel numérique se
chargera…
4 Un bio-hacker participera indépendamment à…
5 Un créateur de données IdO (internet des objets)
inventera des objets de tous les jours…

a … des logiciels et des systèmes pour garder nos
souvenirs.
b … un monde plus semblable à celui du passé avec
une grande diversité.
c … amener des touristes explorer l’espace pendant
leurs vacances.
d … des mondes virtuels comme les maisons du futur.
e … de la communication par les images et l’art dans
les entreprises et les organisations artistiques.
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6 Un guide de l’espace pourra…

f

7 Un conservateur de contenus mémoriels aidera
les gens à utiliser…
8 Un créateur en énergie trouvera des
moyens…
9 Un consultant en stratégie du «rewilding»
s’occupera à recréer…

h … des recherches scientifiques sur des plateformes
collaboratives.
i … pour stocker l’énergie créée par les nouvelles
technologies.

… contrôlera l’interaction entre les humains et les
robots de façon à ce qu’elle ne soit pas nuisible.
g … qui seront connectés via internet.

B Trouvez les synonymes dans l’introduction du texte:
1 faire un métier
2 des études universitaires
3 des postes qui représentent un petit
segment du marché du travail

4 programmes informatiques capables
de simuler certains traits de
l’intelligence humaine

C Si vous deviez exercer un de ces métiers, quelle
serait votre préférence? Classez les métiers de
l’article par ordre de préférence et discutez de
vos choix en groupe.

D Pour chaque métier présenté dans le texte,

réfléchissez à trois compétences et trois qualités
personnelles nécessaires.

E

Grammaire
Le futur simple
Voir l’Unité 1 à la page 8.
Reportez-vous aussi au précis de grammaire en fin
de livre.

Il semble évident qu’on utilise le futur simple pour parler des changements
envisagés dans le monde du travail dans l’avenir.
1 Pouvez-vous trouver les 34 verbes au futur dans le texte aux pages 80 à 81
Pour réviser les terminaisons du futur simple, reportez-vous à la page 357 de la section
grammaire de votre livre.
2 Relevez tous les verbes au présent et au futur du texte avec leurs sujets.
3 Maintenant écrivez un paragraphe au futur en utilisant les verbes ci-dessous pour
imaginer comment sera votre vie professionnelle à l’âge de 35 ans. Vous pouvez utiliser
les verbes dans n’importe quel ordre et vous pouvez les utiliser plusieurs fois.
être

avoir

prendre

pouvoir

travailler

falloir

devenir

permettre

aller

gagner

passer

devoir

21 Simulation d’un entretien professionnel
Préparez une simulation d’entretien de travail en binômes.
n Vous choisirez ensemble un des neuf métiers d’avenir du texte.
n L’employeur préparera de son côté une dizaine de questions à poser sans les montrer au
demandeur d’emploi.
n Le demandeur d’emploi essaiera d’anticiper les questions et fera une liste de ses qualités et
de ses expériences (fictives). Il établira les compétences nécessaires pour le poste choisi.
n Vous utiliserez le présent, le futur et le passé composé.
n Pensez à utiliser du vocabulaire spécifique aux études et au travail.
Vous pourrez filmer l’entretien et le montrer à la classe qui l’évaluera selon les
critères de la langue, du message et de la communication / interaction.
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■■ Comment écrire une page de journal intime
Voir l’Unité 1 à la page 5.

■■ Comment écrire un blog
Un blog (ou «weblog») est un site web sur lequel une variété d’«auteurs» vont s’exprimer sur une
variété de thèmes. Les lecteurs peuvent s’exprimer aussi.
Chaque fois que l’auteur s’exprime cela s’appelle un billet. Une personne qui écrit est un
blogueur / une blogueuse. Quand un billet est modifié cela s’appelle une mise à jour. Il peut
aussi y avoir une liste de liens vers d’autres sites, c’est la blogliste.
n
n

n

n

Vous écrivez pour être lu et compris.

UNITÉ 3 Monde du travail

22 Avez-vous hâte de rentrer dans le monde du travail?

Vous devez donc faire en sorte de captiver l’attention de votre lecteur, mais également d’utiliser
une structure et un langage facilitant la compréhension.
Un article réussi permet au lecteur, une fois l’article terminé, de retenir une idée principale. On
doit avoir appris quelque chose et le message doit être suffisamment clair pour qu’on le retienne.
À l’inverse des médias qui informent sans attendre de retour, le bloggeur obtient ses galons
lorsqu’il parvient à impliquer son audience!

Pour écrire un blog, il faut considérer les points suivants:
n

Donner un titre bref

n

Donner une date (à noter: le dernier billet écrit sera le premier vu / lu)

n

Écrire à la première personne, de façon familière si c’est approprié au thème mais cela dépend de
la nature du sujet et du lectorat (si vous écrivez dans Le Monde par exemple, le langage sera un
peu plus formel)

n

S’adresser aux lecteurs en utilisant «tu» ou «vous» (selon les types de lecteurs)

n

Présenter le thème, donner des exemples puis détailler

n

Donner votre opinion et vos sentiments personnels

n

Varier les structures grammaticales utilisées

n

Inviter les lecteurs à réagir, faire des commentaires

Vous pouvez mettre des photos, mais vous n’êtes pas jugé(e)s sur vos talents artistiques à l’examen,
donc ne passez pas de temps à dessiner!

■■ Comment écrire un article pour le magazine de l’école
Voir l’Unité 1 à la page 14.

Répondez à cette question personnelle en prenant compte des aspects étudiés
dans ce chapitre. Envisagez les opportunités et les défis du monde du travail au
XXI siècle et visualisez-vous dans cet avenir.
n Utilisez les mots-clés du travail
n Utilisez plusieurs temps des verbes, notamment
le subjonctif présent et le futur simple
Entrée de journal intime
Billet sur votre blog personnel
n Choisissez un des trois types de texte suivants:
Niveau moyen: 250 à 400 mots

Editorial d’un magazine pour étudiants

Niveau supérieur: 400 à 600 mots

23 Finir l’unité en riant… L’humoriste: Anne Roumanoff
Vous pourrez voir un sketch comique de la comédienne Anne Roumanoff
hébergé sur la chaine YouTube, intitulé «L´entretien d’embauche»:
https://youtu.be/4TfFiVzKmbc. Il reflète bien le stress qui précède un
entretien professionnel.
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NIVEAU SUPÉRIEUR

■■ Littérature
24 Présentation orale d’un extrait de Germinal d’Émile Zola

Émile Zola est un romancier français très célèbre. Il était aussi journaliste et un homme public connu
et respecté pour ses opinions et ses engagements. Germinal est publié en 1885 à une époque où les
conditions de travail en France étaient déplorables. Ce roman représente la lutte et la révolte sociale.
Émile Zola écrit en faveur des déshérités et des exploités.
Le lieu de ce roman est la mine de charbon. Il en existait beaucoup dans toute la France mais surtout au
nord et le charbon était essentiel pour l’économie du pays. Cet extrait, «la mine infernale», évoque avec
un réalisme frappant la dure condition des mineurs. Ce passage de l’œuvre peut aisément être divisé en
deux parties distinctes. En premier lieu, Zola s’attache à dresser le portrait d’un mineur bien identifié saisi
en plein labeur. En second lieu, il dépeint le décor dans lequel évoluent quotidiennement les mineurs.
C’était Maheu qui souffrait le plus. En haut, la température montait jusqu’à trente-cinq degrés,
l’air ne circulait pas, l’étouffement à la longue devenait mortel. Il avait dû, pour voir clair, fixer sa
lampe à un clou, près de sa tête; et cette lampe, qui chauffait son crâne, achevait de lui brûler le
sang. Mais son supplice s’aggravait surtout de l’humidité. La roche, au-dessus de lui, à quelques
centimètres de son visage, ruisselait d’eau, de grosses gouttes continues et rapides, tombant sur
une sorte de rythme entêté, toujours à la même place.
Il avait beau tordre le cou, renverser la nuque: elles battaient sa face, s’écrasaient, claquaient sans
relâche. Au bout d’un quart d’heure, il était trempé, couvert de sueur lui-même, fumant d’une
chaude buée de lessive. Ce matin-là, une goutte, s’acharnant dans son œil, le faisait jurer. Il ne
voulait pas lâcher son havage1, il donnait de grands coups, qui le secouaient violemment entre
les deux roches, ainsi qu’un puceron2 pris entre deux feuillets d’un livre, sous la menace d’un
aplatissement complet.
Pas une parole n’était échangée. Ils tapaient tous, on n’entendait que ces coups irréguliers,
voilés et comme lointains. Les bruits prenaient une sonorité rauque, sans un écho dans l’air mort.
Et il semblait que les ténèbres fussent d’un noir inconnu, épaissi par les poussières volantes
du charbon, alourdi par des gaz qui pesaient sur les yeux. Les mèches des lampes, sous leurs
chapeaux de toile métallique, n’y mettaient que des points rougeâtres. On ne distinguait rien,
la taille s’ouvrait, montait ainsi qu’une large cheminée, plate et oblique, où la suie3 de dix
hivers aurait amassé une nuit profonde. Des formes spectrales s’y agitaient, les lueurs perdues
laissaient entrevoir une rondeur de hanche, un bras noueux, une tête violente, barbouillée comme
pour un crime. Parfois, en se détachant, luisaient des blocs de houille4 , des pans et des arêtes,
brusquement allumés d’un reflet de cristal. Puis, tout retombait au noir, les rivelaines5 tapaient à
grands coups sourds, il n’y avait plus que le halètement6 des poitrines, le grognement de gêne et
de fatigue, sous la pesanteur de l’air et la pluie des sources.
Chapitre 4, Partie 1 de Germinal par Émile Zola

le havage: action de casser et de découper la roche
d’une mine

1

un puceron: tout petit insecte qui vit dans les plantes

2
3

4

la houille: combustible minéral solide

5

une rivelaine: outil dont se servent les mineurs

6

le halètement: respiration forte et rapide

la suie: matière noire produite par la fumée

Travaillez sur les points suivants pour faire une présentation du texte de trois à quatre minutes:
n La présentation rapide de l’auteur et
n Quels sentiments ou émotions provoque ce
le contexte de son époque
texte?
n Le résumé du texte: qui, quoi, où, quand,
n Quelle est votre avis sur le texte?
pourquoi et comment?
n Pour vous aider dans l’analyse du texte,
n La présentation du personnage de Maheu
réfléchissez sur les champs lexicaux
n L’explication du thème de l’extrait
n Est-ce qu’il existe des romans similaires dans
votre culture?
n Quelle est l’opinion de Zola sur le travail?
84
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Jean de La Fontaine est un grand auteur du
17ème siècle qui appartient au classicisme et
qui est connu pour ses Fables. Il s’est inspiré
essentiellement des fables d’un écrivain grec
de l’antiquité: Ésope. Ses fables sont toujours
enseignées dans les écoles car elles ont un
but didactique, c’est-à-dire de faire passer des
messages de morale.

Travaillez, prenez de la peine:
C’est le fonds1qui manque le moins.
Un riche laboureur2, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage
Que nous ont laissé nos parents.
Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l’endroit; mais un peu de courage
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout.
Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’Août.
Creusez, fouiller, bêchez; ne laissez nulle place
Où la main ne passe et repasse.
Le père mort, les fils vous retournent le champ
Deçà, delà, partout; si bien qu’au bout de l’an
Il en rapporta davantage.
D’argent, point de caché. Mais le père fut sage
De leur montrer avant sa mort
Que le travail est un trésor.

le fonds: la ressource, le capital

1

un laboureur: un propriétaire d’une terre agricole

2

Lisez et répondez aux questions:
1 Ce texte est:
a un poème
b une fable
c des paroles de chanson
2 L’atmosphère est:
a réaliste
b surréaliste
c imaginaire
3 À la ligne 7, que fait croire le laboureur à
ses enfants?
4 Ce texte défend les valeurs…:
a de la famille
b du travail
c de la campagne
5 De quelle erreur le père avertit-il ses
enfants?
6 Qu’est-ce que le véritable trésor?
7 Trouvez quatre verbes d’action qui
renforcent le rythme soutenu et incessant
du travail.
8 Trouvez cinq mots du champ lexical de la
fortune.
9 Quelle ligne montre que le travail des
terres va être dur et va devoir se faire
consciencieusement?
10 Deux expressions de temps montrent
que les enfants doivent être patients;
lesquelles?
11 À la ligne 1 («travaillez») et à la ligne
13 («vous»), à qui s’adresse Jean de La
Fontaine?
12 Dans quelles circonstances le laboureur
a-t-il décidé de donner son message de
morale à ses fils?
13 Que va léguer le père, à part l’héritage
de ses terres?
14 Quelle est la morale de cette histoire?
15 Pensez-vous que les fables sont efficaces
pour faire passer des messages universels?
En connaissez-vous d’autres?

UNITÉ 3 Monde du travail

25 Le Laboureur et ses Enfants

Jean de La Fontaine

Every effort has been made to trace all copyright holders, but if any have been inadvertently overlooked the Publishers
will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.
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