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TEXTEA Phosphore: Magazine des jeunes
COURRIER DES LECTEURS

Voici un extrait de /a /ettre d'Aurelie et /a reponse du
docteur Francis Curtet, directeur de "association Grande Ecoute.

Cher Phosphore, ~

o Je suis en derniere annee de lycee et Ie mot « avenir » est tabou
pour moi. Avec la crise, il n'y a plus de place nulle part, Mais j'ai surtout peur
de I'avenir parce que j'ai peur de grandir. Prendre des responsabilites dans la vie

5 m'impressionne et j'en perds mes moyens. Je me sous-estime peut-etre mais
j'ai I'impression que je ne serai pas assez forte pour affronter la vie.

@ Nous n'aurons pas autant de facllite que nos parents a trouver notre place
dans la societe. Aujourd'hui, la societe n'est pas capable de nous accueillir et
j'ai envie de crier: «Et nous elors, qu'allons-nous devenir? Si vous vou/ez que

10 /a France devienne un nid de mel-etre et de chiuneqe, a/ors continuez comme
ce! » C'est trop facile de parter et de dire que les jeunes representent beaucoup
pour I'avenir alors qu'ils sont pratiquement raves de la societe.

4wzeik(V~)

Chere Aurelie, I~
o Je vais peut-etre te surprendre, mais ta lettre m'a fait plaisir,

precisernent parce que tu as ose l'ecrlre. C'est ce qui te dlfferencie de milliers
de jeunes qui connaissent la meme angoisse que toi mais qui, n'osant pas

5 s'exprirner, risquent de la retourner centre eux par des tentatives de suicide ou
Ie recours a la drogue.

15 • Tu verras, ta revolte te portera et tu trouveras ta place. Bon courage!

@ Je reconnais bien volontiers que la societe ne vous a pas prepare un avenir
facile. Mais etre adulte, crest notamment savoir dominer ses peurs. Et cela,
ca s'apprend progressivement. Vous, les jeunes, la vie adulte vous fait peur

10 parce que vous la concevez comme un bloc compact, impenetrable. Pourtant,
en realite, vous allez affronter les difficultes une par une, en avant peur chaque
fois, mais vous parviendrez a passer les obstacles. Et ainsi de suite ... et un jour,
vous vous retournerez, surpris, en vous disant : « Comment ei-je parcouru tout
ce ? »

[Source: Phosphore, fevrier 1999]
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Nathalie et Jean-Pascal nous entrainent a la decouverte de cette
voisine de la France continentale, flnalement meconnue.

o Leur vie quotidienne ressemble a celie de tous les lvceens du continent : ils
partagent leur temps entre lycee et loisirs. En revanche, ce qui les differencie
indeniablement, c'est surement le profond attachement a leur ile,

8 «J'aime savoir quej'appartiens a une terre et un peuple uniques,» confie
5 Nathalie. «f'aime le soleil et le vent, me lever le matin en sachant qu'en

dix minutes je peux etre a la plage, a la montagne ou en ville selon ce que
}e ueux ... »

e Sur le meme registre,Jean-Pascal declare: « Ce quej'aime le plus, c'est me balader dans
La machja*, ou en montagne. C'est etre seulface a cette immensite, comme si tout ce qui m'entoure

10 n'etait rien que pour moi. C'esifaire ce que nos andtres ontfait, par exemple aller aux chdtaignes
en automne. C'est, tout simplement, ouimr lesyeux. »

e Ouvrir les yeux leur permet d'apprecier la beaute de leur ile, mais
aussi d'en pointer les defauts : «Ce que j'apprecie le moins, ajoute
Nathalie, c'est un certain erfermemeni moral, ouplutot social; de ma generation,

15 d11probablement a l'isolement.» Un avis que confirme d'ailieursJean-
Pascal.

o e Nous restons plus longtemps chez nous, [- X - J La mer nous separe du reste du monde,
explique lejeune homme. C'est cela, etre ilien, completement dependant de son ile, au point de ne
pas vouloir La quitter: » Jean-Pascal pense alier faire ses etudes a Aix, [- 18 -] il

20 reviendra en Corse [- 19 -] il n'imagine en aucun cas son avenir autrement.

* Machja: le maquiscorse,un terraincouvertdebuissonsodorantsadaptes ala secheresse

[Source: Les Cles de l'actualite, 10 au 27 aout 2003]
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TEXTEC

CADEAUX DE NOEL

LESPETITS PRINCES-CONSOMMATEURS
La these de doctorat en sociologie de Sandrine Vincent devoile les resultats d'une enquete
menee auprss de 300 enfants de 8 it 11 ans et de leur famille.

JOURNALISTE : ( £-X-J \.,- __ ..."
SANDRINE VINCENT: Aucun. Une petite moitie en avait recu entre un et quatre ce jour-Ia, lesautres

davantage. Leurs parents avaient depense en moyenne 70 euros rien qu'en
jouets, et plus du double en cadeaux divers.

5 JOURNALISTE : ( [- 20 -] \.
,- __ ..."

SANDRINE VINCENT: C'est plus subtil. L'enfant est devenu un consommateur averti et obstine,
II fait effectivement son choix Ie plus souvent dans les catalogues, mais sa
liste fait I'objet d'une neqociation familiale intense et sesvoeux ne sont pas
toujours exauces.

10 JOURNALISTE : ( [- 21 -] \.,- __ ..."
SANDRINE VINCENT: Au contraire, plus elles sont pauvres et de milieu populaire, plus I'effort

financier des families est important. Et Ie niveau d'etudes des meres pese
lourd : celie qui a fait des etudes superieures depense moins en jouets ...

JOURNALISTE : ( [- 22 -] \.
,- __ ..."

15 SANDRINE VINCENT: Eneffet. II existe jusque dans I'usage du jouet un fort c1ivagesocial. Dans les
milieux populaires, il faut d'abord montrer a son enfant qu'on I'aime, qu'il
est Ie roi, en lui donnant les jouets qu'il demande et en Ie laissant en user
librement. Riende cela dans les categories superieures, ou Iejouet fait partie
inteqrante de l'education du petit prince, et ou les parents veillent a faire de

20 bons choix et un bon usage. On lui offre d'ailleurs trois fois plus souvent des
jouets educatifs.

JOURNALISTE : ( [- 23 -] \.
'---"'~

SANDRINE VINCENT: Lesqarcons sont privileqies : ce sont eux qui recoivent des jouets plus varies,
plus chers, en plus grand nombre, plus souvent educatifs. 15% des filles de

25 mon enquete avaient recu un jeu de construction contre 85 % des qarcons.
En revanche, les filles recoivent aujourd'hui plus souvent que lesqarcons des
jouets de « I'autre sexe », Lesparents ne font que reproduire les conceptions
dominantes que la societe a globalement des deux sexes.

[Source: Le Nouvel Observateur, 13-19 decembre 200 IJ
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TEXTED

FAlTS DIVERS

LA POLICE DE LA CAPITALE EST-ELLETROP
SEVERE AVEC LES CYCLISTES ?

Paris a velo, ce n' est pas toujours rigolo

Benjamin, un cycliste de 24 ans, est arrete par cinq policiers zeIes et agressifs.

Cela ressemble a du harcelernent. De plus en plus, les cyclistes parisiens se disent
victimes d' un exces de zele policier. Ils s' en plaignent a leurs associations et
appellent les journaux. Tel Benjamin qui ne s' est pas encore remis de sa mesaventure

du samedi 16 aofit, en debut d' apres- midi. «Je sortais d' une libtairie, il ny avait personne dans la
rue », raconte-t-il. La chaleur avait vide les rues et trottoirs. «J'ai rematque 1a voiture de police

qui me suivait "deux femmes et trois hommes dans une voiture. »
Le jeune homme descend la rue de Rennes a velo, puis s' arrete pour repondre a son telephone

portable. «La, ils m' ont saute dessus, et l'une des policieres a dit " "On lui fait 1a totale '?" »
Benjamin se voit reprocher quatre infractions aux regles de la route : les policiers l'accusent

d'avoir roule quelques metres sur le trottoir, d'avoir Franchi la ligne blanche de la rue de Rennes
pour se retrouver dans le bon sens de la circulation, d' avoir passe un feu au rouge et enfin d' avoir
telephone en pedalant sur son velo. Benjamin met tout en discussion, excepte le franchissement
de la ligne blanche. Mais surtout ildenonce I' agressivite des policiers et l'avalanche des quatre

PV* qui lui donnent chacun une convocation au tribunal.
Selon le president d'une association qui defend les interets des cyclistes, les forces de police

ne reconnaissent pas les contraintes du cyclisme urbain. Les cyclistes sont souvent les victimes
des mauvais conducteurs.

* PV: rapport fait par un policier

[Source: Revue de fa Presse, novembre 2003]
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SECTION A

TEXTE A - COURRIER DES LECTEURS

Indiquez dans fa case de droite fa reponse choisie par une lettre.

1. Le theme des deux lettres est. ..

A. Ie langage des jeunes.
B. la vie d'adulte.
C. l'avenir de la France.
D. une societe accommodante.

D

2. D'apres le I" paragrapbe, l'avenir fait peur aAurelie parce qu'elle ...

A. sous-estime ses responsabilites.
B. trouve la societe peu accueillante.
C. n'a pas d'argent.
D. n' est pas en bonne sante.

D

Repondez aux questions suivantes.

3. Dans Ie 2e paragraphe de la lettre d'Aurelie, a quoi l'avenir de la France est-il compare? Trouvez
l'expression dans le texte.

4. Dans le 1er paragraphe de sa lettre, le docteur Francis Curtet parle des consequences chez les jeunes
qui n'expriroent pas leurs craintes; relevez, dans le texte, une des consequences suggerees.

5. Dans Ie 2e paragraphe de sa lettre, Ie docteur parle de I'avenir. Deux des constatations suivantes sont
vraies. Indiquez les lettres correspondantes dans les cases de droite. [2 points}

A. Les adultes n' ont pas besoin de controler leurs peurs. D
B. Aurelie a des angoisses differentes des autres jeunes.

C. II est possible de resoudre les problemes progressivement D
meme quand iis paraissent insurmontables.

D.
E.

II faut que Ies jeunes affrontent les obstacles.

Les jeunes doivent beaucoup voyager.
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Trouvez, dans la lettre du Docteur Francis Curtet, leis) mot(s) qui remplace(nt) le mot souligne dans la
colonne de gauche du tableau suivant. Ecrivez vos reponses dans la colonne de droite.

Dans la phrase ••• Ie mot ••• ffi 'se re ere a•••

Exemple : Je vais peut-etre te surprendre (ligne 2) « te » · ........ Aurelie ............

6. tu as ose l'ecrire (ligne 3) « I'» · .................................................
c

7. risquent de la retourner contre eux (ligne 5) « eux » ......................................................

8. La vie adulte vous fait peur (ligne 9) « vous » · ......................................................

9. vous la concevez (ligne 10) « la » · ......................................................
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TEXTE B - CORSE, L'iLE DE BEAUTE

Indiquez dans la case de droite la reponse choisie par une lettre.

10. Ce texte est. ..

A. un article sur la vie des jeunes en Corse.
B. Ie compte rendu d 'un voyage en Corse.
C. une page du journal intime de Nathalie.
D. une publicite pour des vacances en Corse.

D

En vous basant sur Ie texte, reliez chacun des mots du texte figurant dans la colonne de gauche avec son
equivalent dans la colonne de droite. ATTENTION: if y a plus de mots proposes que de reponses possibles.
Un exemple vous est donne.

Indiquez dans la case de droite fa reponse choisie par une lettre.

15. Dans l'expression« leur permet d'apprecier » (ligne 12), « leur» se refere ...

A. aux chataignes. D
B. a lean-Pascal et Nathalie.
C. aux ancetres.
D. aux yeux.

Repondez a fa question suivante.

16. Quelle expression du 4e paragraphe fait reference au probleme des Corses de la generation de Nathalie?
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Cochez [ ./ J fa reponse correcte. Justifiez votre reponse par des mots du texte.

OUI NON

17. Jean-Pascal est-il d'accord avec Nathalie au sujet du probleme desjeunes Corses? D D
Justification :

Ajoutez /es mots ou expressions qui manquent dans Ie 5e paragraphe en les choisissant dans fa lisle
proposee ci-dessous. Un exemple vous est donne. A TTENTlON : il y a plus de mots que d' espaces et chaque
mot ou expression ne peut etre utilise/e) qu 'une seule lois.

AU CONTRAIRE CAR MAIS

AU MOINS C'EST-A-DTRE PUISQUE

Exemple : [ - X - ) puisque .

18.

19.

2205-2264 II II 11111
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TEXTE C - CADEAUX DE NOEL
LES PETITS PRINCES-CONSOMMATEURS

Chacune des questions suivantes correspond a une des quatre reponses de Sandrine Vincent. Associez
chaque question a sa reponse. Un exemple vous est donne.

Exemple: [-X - J [!] A.

D
B.

20.

21. D C.
D.

22. D E.
23. D F.

G.

Est-ce que l'enfant dicte son choix de cadeau?

Avez-vous rencontre des en/ants qui ne recoivent pas de cadeau Ie
jour de Noel?

Les enfants d'aujourd'hui sont-ils mal eleves ?

Est-il vrai que les familles aisees gatent plus leurs enfants ?

Le choix du jouet varie-t-il selon les classes sociales ?

Les enfants font-ils des cadeaux it leurs parents?

Les parents font-ils des differences entre les garcons et les fiUes ?

Selon les !ignes 1 it 13de l'interview, les phrases suivantes sont soit vraies, soil fausses. Cochez [ y' ] la
reponse correcte. Justifiez votre reponse par des mots du texte. Un exemple vous est donne.

VRAI FAUX

Exemple: Pres de 50 % des en/ants interviewes ont recu un cadeau ou plus il Noel D
Justijication: une petite moitie en avait recu entre un et quatre ce jour-la .

24. A Noel, les parents depensent en general plus enjouets qu'en autres cadeaux pour D D
leurs enfants.

Justification:

D D25. Les enfants de familles pauvres sont prives de cadeaux.

Justification:
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Vous avez des debuts de phrase a gauche et des fins de phrase possibles a droite. En vous basant sur les
!ignes 14 a 28, remettez chaque debut avec lafin qui lui correspond ATTENTION: if y a davantage defins
que de debuts et chaque fin ne peut etre utilisee qu 'une lois.

Exemple : Le chou de jouets .•• [!] A. on achete seulement les jouets les moins chers.

D
B. depend de fa classe sociale de fafamille:

26. Dans les categories superieures ... C. sont identiques pour les filles et les garcons.

27. Les achats des parents ... D D. on privilegie les cadeaux educatifs.

E. refletent les stereotypes de la societe.

Repondez aux questions suivantes.

28. Dans les lignes 15 a 21, relevez un mot ou une expression employee e) pour designer « I' enfant».

29. Ala ligne 23, a quoi se refere « eux » ?
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SECTIONB

TEXTE D - LA POLICE DE LA CAPITALE EST-ELLE TROP SEvERE AVEC LES CYCLISTES ?

Effectuez la tache suivante en vous basant sur les informations fournies dans Ie texte D. Ecrivez au moins
100 mots. Evitez de recopier de longs extraits du texte.

Vous etes un des policiers qui ont arrete Benjamin. En rentrant au commissariat, vous ecrivez Ie compte rendu
que vous devrez remettre it votre superieur. Dans Ie document, vous vous concentrez sur votre travail en
equipe, les circonstances, les faits qui vous ont incite it punir Ie jeune cycliste et votre decision.
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