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TEXTEA

Voici ce que vous trouverez sur notre site ...
• Dans I'excursion BD*, regalez-vous en decouvrant les differents endroits

de Bruxelles OU vous pouvez admirer les fresques murales, les statues, les
bars, les restos, les hotels et les librairies specialisees qui ont un rapport
avec la BD.

• Dans les evenements, vous trouverez les expositions BD, les festivals, les
seances de dedicaces ...

• Dans les archives, vous aurez acces aux biographies des dessinateurs et
scenaristes que l'on aime ainsi qu'a des dessins originaux.

• Vous voulez notre avis avant de vous lancer dans l'achat des dernieres
nouveautes en BD? Comme vous avez raison! On vous Ie donne dans
les critiques.

• Dans notre rubrique les dossiers, une fois par mois, nous realisons une
etude tres approfondie d'un sujet qui tourne autour du monde merveilleux
de la BD.

• Tous les mois, nous faisons des heureux grace a notre concours ; n'hesitez
pas a repondre a nos questions!

• Vous aurez un acces facile aux meilleurs sites sur Bruxelles et sur la BD
dans notre rubrique les liens.

• Envoyez-nous vos commentaires, vos insultes,
vos sentiments d'admiration, vos declarations
d'amour en cliquant sur les e-mails.

• II Y a rnerne un plan du site pour les perdus
et une aide pour ceux qui ont des difficultes
de navigation (ca arrive rnerne a des gens tres
bien) III

>I< -BO: bande dessinee

Adapte du site www.brusselsbdtour.com

2206-2265

http://www.brusselsbdtour.com
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Que feraient Ies 18-24 ans s'ils avaient Ie pouvoir?
Q,uatrejeunes Quebecois repondent.

t

MAxIME, 24 ANs
Cofondateur d'une entreprise
defresques murales

J'abolirais la mefiance des
banquiers envers les jeunes
entrepreneurs. Si ton entreprise n'est pas dans
le secteur pharmaceutique ou technologique,
les banquiers te regardent de haut. Nous
avons obtenu une bourse pour les jeunes
promoteurs et <_;:anous a beaucoup aides,
mais je connais un jeune entrepreneur qui a
du frapper a 42 portes l :x -J recevoir un
appui, c'est ridicule!

SAMUEL, 21 ANs
Journaliste au journal
etudiani de fUnwersite
de Montreal

J'ajouterais beaucoup plus de
diversite dans la couverture mediatique
au Quebec. Avec la concentration de
la presse, il y a de moins en moins
de place pour les nouvelles dites
alternatives. Ce sont [ - 7 - ] les
memes nouvelles qui ouvrent les
bulletins, qui font la une desjournaux.

2206-2265

AMELIE, 21 ANs
Patineuse de mtesse
et etudiante en
naturopathic

J'abolirais le mode de vie trop
sedentaire qui regne ici. Je suis d'ailleurs
[ - 6 -] la reduction recente des heures
d'education physique dans les eccles. n
me semble que l'activite physique est le
facteur de sante numero I! Peut-etre
que <_;:aaiderait si les medias parlaient un
peu moins de sport professionnel et un
peu plus de sport amateur ...

JULIE, 24 ANs
Maman d'un bambin de
16 mois et coordonnatnce
post-production dans une
entreprise multimedia

J'ajouterais la semaine de travail de quatre jours.
Je rn'apprete a faire une demande officielle ames
employeurs, mais je crais qu'il devrait y avoir une
sensibilisation generale. Dans mon cercle d'amis,
on a tous de la difliculte a concilier travail et
famille. Les entreprises commencent a s'ouvrir,
[ - 8 -] il faudrait peut-etre leur.donner un coup
de pouce; une aide financiere gouvernementale
ou, tout au moins, une reglementation en ce sens.
En attendant, je cours toute la semaine - la fm de
semaine aussi! ~ et je m'ennuie de mon enfant.
Ce n'est plus vrai que le travail passe avant tout.

Propos recueillis par Sophie Allard dans La Presse du 18 septembre 2004
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CORNEILLE

Survivant au chant d'espoir
o Plus d'un demi-million d'albums vendus, des salles

combles a travers la France: a 27 ans, Corneille est
l'etoile montante du paysage musical francophone. Une
voix epoustoufiante, une musique melodieuse et des

5 textes a la sim1?licite emouvante, evoquant son parcours
peu commun. A 16 ans, Corneille a rechappe de justesse
au massacre de toute sa famille , victime du genocide
rwandais. Depuis, entre Montreal, ou ilvit, et Paris, ila
impose sa simplicite charismatique.

10 8 JOURNALISTE:Qu'est-ce que Ie succes a change dans
votre vie?

20

25
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CORNEILLE: Ce qui m'a le plus bouleverse, c'est le contact avec le public.
Aujourd'hui, trois generations assistent a mes concerts : la fille, la mere et la
grand-mere. C'est un public eclectique, toutes origines sociales et ethniques
melees. Ca a modifie ma facon de voir le monde : j'ai decouvert que Ies gens
etaient cap ables de compassion. Je pense en effet que ce succes vient, en partie,
d'un sentiment de compassion, pour moi mais aussi pour ceux qui ont vecu
la meme chose que moi. Je ne pensais pas que les gens allaient s'interesser
autant a mon histoire. Apres tout, le monde s'etait peu preoccupe du peuple
rwandais, et moi je n'avais pas l'intention de reveiller une quelconque culpabilite
avec de simples chansons. Maintenant, mon vecu et ma musique sont devenus
indissociables et je ne peux pas lutter contre ca.

JOURNALISTE:Avez-vous Ie sentiment d'etre charge d'une mission?

CORNEILLE: La musique est porteuse d'espoir, tous les artistes ont ce message a
delivrer., Nous avons la chance d'etre ecoutes, nous avons donc une responsabilite,
aupres des plus jeunes notamment.
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e JOURNALISTE : Dans vos chansons, vous donnez l'impression de vouloir etre
positif it tout prix...

CORNEILLE : Je pense que les gens ont de moi une imagemoins simpliste que celie
30 d'un gentil chanteur de r'n'b* pour les jeunes. Avant nous, le rock, puis le rap,

ont vehicule des idees de rebellion. Moi, la provocation, la confrontation ne font
pas partie de rna philosophie. Je prefers le dialogue. Je ne suis pas un revolte, je
n'ai pas de raison de l'etre. Et je comprends mal que precher la tolerance puisse
etre considere aujourd'hui comme ringard.

35 " JOURNALISTE: On ne sent pas beaucoup l'influence de l'Mrique dans votre
disque. Pourquoi?

40 I

45

CORNEILLE : J'avais quatre ans de moins quand je l'ai realise, et c'etait la
musique que j'aimais. Mon deuxieme album sera plus epure, et on y trouvera
des resonances africaines. Je n'ai pas la pretention d'etre un porte-parole du
peuple rwandais, mais j'aimerais faire connaitre ce pays sous un autre angle
que celui d'un terrible genocide. Et puis, au-dela, il y a l'Afrique, qu'il est triste
de reduire a un continent resigne a la misere. II y a la-bas tant de richesses
spirituelIes, culturelles... Je viens d'Afrique et j'ai la chance de gouter au
meilleur de l'Occident. Mon reve serait qu'on parvienne enfin a un nouvel
equilibre dans la distribution de toutes ces belles choses. Si je peux y contribuer,
meme modestement, alors mon histoire n'aura pas eM vaine.

* r'n'b: rhythm and blues, style de musique

2206-2265

adapte d'une interview de Philippe Barbot dans Telerama n" 2846. 29 juillet 2004.
(http://musique.teleramafr/edito.asp?art_airs=MAG2144057)
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TEXTED

Humanitaire

PROFESSIONNELS SANS FRONTIERES

L'aventure, les voyages, I'envie de participer a un elan
solidaire: l'humanitaire vous attire. C'est vrai que dans ce
domaine, vous pouvez esperer acquerir rapidement des

responsabilites, et exercer un metier passionnant. Mais si les metiers
sont nombreux, les places sont Iimitees. Bonne volonte et gout de
l'aventure ne vous suffiront pas pour convaincre les recruteurs.

Quelles cornpetences pour partir ?

Une motivation claire et sans faille

Avant de se demander comment partir, il faut savoir pourquoi on veut partir. Pour
David Delhommeau, du Ritimo, Centre d'information et de documentation sur la solidarite
internationale, «beaucoup de jeunes considerent l'humanitaire comme un moyen de partir. Or
l'humanitaire, c'est une fin en soi. »

Du savoir-faire et du savoir-etre

Afin de retenir l'attention, mieux vaut afficher un solide bagage : anglais indispensable, forte
motivation, bonne formation, competence et experience professionnelle ... Rien que ca ! «Un
atout considerable est d'etre deja investi dans son pays d'origine », note Laurie Chambon,
coordonnatrice du collectif Clong Volontariat. Ceux qui ont deja fait un stage dans le domaine
de la solidarite auront done plus de chances. Et, etant donne Ies conditions de vie souvent tres
difficiles sur le terrain, il faut aussi savoir resister au stress et faire preuve de maturite.

Offrir une competence technique utile

«Rien ne vaut plus que d'avoir deja un metier », affirme Francois Grunewald, responsable du
programme Gestion de l'humanitaire a l'universite de Creteil. Lui-marne conseille a ses etudiants
de devenir agronome, logisticien, mecanicien, medecin, nutritionniste, enseignant, gestionnaire,
comptable ... et ensuite d'exercer ce metier dans un contexte humanitaire. Ainsi, grace avos
competences, vous serez plus utile sur le terrain et, plus tard, vous trouverez plus facilement du
travail a votre retour au pays.

adapte de « Humanitaire : professionnels sans frontieres »
un article de Violaine de Marsangy dans Phosphore n° 279. septembre 2004, p 106-107
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SECTION A

TEXTE A - DECOUVREZ BRUXELLES GRACE A LA BD !
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[5 points]

Indiquez dans fa case de droite la lettre correspondant a la reponse choisie.

1. Ce texte est. ..

A. une liste de conseils pour des touristes qui veulent decouvrir Bruxelles. D
B. une page web sur Bruxelles et la bande dessinee.
C. une brochure touristique sur Bruxelles.
D. une publicite pour une nouvelle bande dessinee bruxelloise.

Repondez aux questions suivantes.

2. QueUe section consulterez-vous si vous voulez ...

Exemple: savoir quand aura lieu le prochain festival BD
a Bruxelles ?

(a) gagner un prix ?

(b) exprimer votre desaccord au sujet d'une critique que
vous avez lue ?

(c) visiter it Bruxelles des lieux qui ont un lien avec la
BD?

(d) trouver l'adresse d'un bon site sur Bruxelles ?

(e) lire des analyses de bandes dessinees recentes ?

2206-2264 11111111111
0208

. . . . . . . les evenements .....
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TEXTE B - QUE FERAIENT LES 18-24 ANS S'ILS AVAIENT LE POUVOIR ?

Certaines des phrases de la colonne de droite resument les opinions des quatre jeunes interreges. Associez
chaque jeune avec I 'opinion qui lui correspond en indiquant la lettre dans la case appropriee, comme dans
I 'exemple. ATTENTION: it y a plus de phrases proposees que de reponses possibles.

ExempLe : Maxime @]

3. Amelie D
4. Samuel D
5. Julie D

A. Le gouvemement devrait offrir plus d'argent aux parents qUI
travaillent.

B. Les medias devraient valoriser davantage le sport professionnel.

C. II faut encourager davantage Lesjeunes qui se lan cent en affaires.

D. Les medias devraient parler de themes plus diversifies.

E. 11faudrait encourager les gens a faire plus de sport.

F. Les banquiers n' aident pas assez lesjeunes entreprises pharmaceutiques
ou technologiques.

G. Les medias devraient accorder moins de place aux nouvelles dites
altemati yes.

H. II est difficile de travailler a temps plein quand on a une famille.

Ajoutez les mots qui manquent dans le texte en les choisissant dans la liste proposee. ATTENTION: il y a
plus de mots que d'espaces et chaque mot ne peut etre utilise qu 'une seule lois.

APRES QUE

A VANT DE

ExempLe: I-X - J

6.

7.

8.

2206-2264

CONTRE PARCE QU'MAIS

JAMAIS OU TOUJOURS

avantde .

111111111
0308
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Repondez aux questions suivantes.

11. Dans la reponse de Julie, quelle expression imagee signifie « aider» ?

9. Dans la reponse de Maxime, queUe expression signifie « avoir de l'aide » ?

10. Dans la reponse d' Amelie, quel mot signifie « domine » ?

2206-2264 1111111110408
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TEXTE C - SURVIVANT AU CHANT D'ESPOIR

Repondez a la question suivante.

12. Quelle image Ie journaliste utilise-t-il dans le 1er paragraphe pour montrer que Corneille obtient de plus
en plus de succes ?

13. Deux des phrases suivantes correspondent it la description de Comeille dans le 1er paragraphe. Indiquez
les lettres correspondantes dans les cases de droite. [2 points}

A. Sa voix est extraordinaire. D
D

B. Sa musique est tres rythmee.

C. II ecrit surtout des chansons d' amour.

D. Ses textes s'inspirent de son experience personnelle.

E. II habite it Paris.

Repondez a la question suivante.

14. Selon le I" paragraphe, quel evenement a marque I'adolescence de Corneille ?

Les phrases suivantes, basees sur le 2e paragraphe, sont soit vraies, so it fausses. Cochez [../ } la reponse
correcte. Justifiez votre reponse par des mots du texte.

VRAl FAUX

Exemple : Les chansons de Corneille plaisent Ii des gens de tous les ages. D
T ifi . . ". 't'Just, cation : trois generations assts ent a mes concerts .

15. Le public de Corneille est surtout compose de gens d'origine africaine. D D
Justification :

16. La compassion du public explique aussi la popularite de Corneille. D D
Justification :

17. Avec ses chansons, Comeille voulait denoncer les coupables du genocide rwandais. D D
Justification :

2206-2264 111111l1li
0508
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Repondez a fa question suivante.

18. Aux lignes 24 it 25, it quel « message» Comeille fait-il reference quand il parle de « ce message a
delivrer » ?

Reliez chacun des mots du texte figurant dans la colonne de gauche avec son equivalent qui se trouve dans
la colo nne de droite. ATTENTION: il y a plus de mots proposes que de reponses possibles.

Completez le tableau suivant en indiquant a quoi se rapportent les mots soulignes.

Dans la phrase •.• le mot ..• se rapporte a...

Exemple: a quand]e ['ai realise» (/igne 37) «I'» ................ disque ............

23. «on y trouvera des resonances»
(lignes 38 a 39) «y» ...................................

24. « II y a la-bas tant de richesses » (ligne 42) « la-bas » ........................................................

Indiquez dans la case de droite la lettre correspondant a la reponse choisie.

25. Le reve de Comeille serait ...

A. que l'Occident prenne modele sur l' Afrique.
B. que les richesses du monde soient mieux distribuees,
C. que les gens soient plus equilibres.
D. que les Rwandais le choisissent comme porte-parole.

D

2206-2264 111111111
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-7- M06/2/ABFREISPIIFRE/TZOIXXIQ

SECTIONB

TEXTE D - PROFESSIONNELS SANS FRONTIERES

Effectuez la tdche suivante en vous basant uniquement sur les informations fournies dans Ie texte D.
Ecrivez au moins 100 mots. Evilez de recopier de longs extra its du texte.

Vous venez de terminer vos etudes universitaires et vous voulez participer a une mission humanitaire avec
l'agence SOS Volontariat. Ecrivez une lettre au recruteur de cette agence, en faisant bien valoir les raisons
pour lesquelles il devrait retenir votre candidature .

•• •• • •• ••• • • '" ••••••••••••• '0' .

2206-2264 111111111
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