
o Les radios publiques de France, de Belgique, de Suisse romande et du Canada
ont fait realise; dans leurs pays respectifs, un sondage sur l'aiiachement des
citoyens a La languefrancoise. Voici un aperfu des resuliats de ce sondage pour
la Belgique.
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Comme les francophones des trois autres pays, les Belges semblent plutot
fideles a la langue de Moliere". En eflet, 64% d'entre eux affirment
que s'ils avaient eu Ie choix a la naissance, c'est bien Ie francais qu'ils
auraient choisi, alors que 21% auraient privilegie I'anglais. Cela dit, les jeunes se sont montres
moins affirmatifs : chez les moins de 35 ans, un sur trois aurait prefere l'anglais.

Aux yeux des Belges, Ie francais ne semble pas vraiment en peril. Lorsqu'on leur demande
de choisir (dans une liste preetablie) deux caracteristiques pour definir le francais, seuls 6%
repondent qu'il s'agit d'une langue en voie de disparition. Les criteres qui definissent Ie mieux
la langue francaise : « agreable a entendre» selon 56% des sondes et « porteuse d'histoire et de
culture» (49 %). Mais « I'orthographe cornpliquee » suit de pres, avec 41 % des reponses !

o Les Belges sont attaches a leur pays: « Si nous avions Ie choix, nous resterions en Belgique,
plutot que d'habiter dans une autre region du monde Irancophone » affirment 48 % d'entre
eux. Ceographiquement proche, la France est Ie pays qui seduit Ie plus: 23% des sondes
choisiraient de s'y etablir si l'occasion s'en presentait tandis que 18% se disent prets a franchir
l'Atlantique, direction Quebec, une destination surtout prisee par les 25-34 ans (36%). Par
contre, la Suisse ne recueille que 6% des votes.
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Cela dit, la Belgique ne semble guere seduire les aut res francophones : seulement 4% des
Francais choisiraient d'y vivre, centre un peu plus de 2% des Suisses et 0,2 % des Quebecois.

* Moliere: ecrivain francais du )..""V11'siecle

D'apres Ie site www.laprerniere.be, 20 novembre 2005

http://www.laprerniere.be,
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Nous voila a Niamey, capitale du Niger. La chaleur en cette fin dapres-midi est accablante.
Dieu qu' il fait chaud I Pas moins de 41 degres a I'ombre! Partout dans la ville, les rues sont
ensablees. On sent la proximite du desert bien plus que l'image que j' en avais. La ville est
plus calme que Cotonou*. Moins de pollution de l'air. Heureusement car, avec cette chaleur,
s'il fallait en plus que I'air ne soit pas respirable... Dans les rues de Niamey, il y a peu de
voitures. Quelques bicyclettes, quelques scooters et, surprise, des dromadaires portant des
charges qui paraissent enorrnes.

Le fleuve Niger, qui serpente dans Niamey, est un large fleuve aux eaux tranquilles. Un seul
pont relie les deux rives du fleuve. Des manifestants, notamment des etudiants, ont pris
l'habitude d'obstruer le pont. Les habitants doivent alors traverser en pirogue.

La ville est belle. Souvent, de larges avenues bordees d'arbres mais, ici comme ailleurs en
Afrique de l'Ouest, les maisons sont cachees derriere de hauts murs et ne laissent rien deviner
ni de leurs habitants, ni de leurs habitudes. II faudra qu' on se fasse inviter pour decouvrir ce
qu'il y a derriere.

o La [ournaliste Dominique Payette, de Radio-Canada, est alMe en Afrique cifin de tealiser une
serie d' emissions pour lest=« Voiciun extrait de son journal de bard.

5

Le centre culturel franco-nigerien est l'un des rares endroits ou se deroulent les activites
culturelles a Niamey. On y reviendra la semaine pro chaine assister a un concert de rap. II
y a plus de 200 groupes de rap dans ce pays! Ils expriment principalement la colere et les
revendications de la jeunesse.

Les rares cybercafes de Niamey ne sont vraiment pas bien equipes et
les communications y sont lentes et cheres. Le retard du Niger sur
ce plan est criant. Internet represente un bol d' oxygene pour des
milliers de jeunes Africains, mais on ne peut y avoir acces sans savoir
lire et ecrire ... Or, 80% des Nigeriens sont analphabetes ...

* Cotonou: ville du Benin

D' apres le site www.rawo-canada.ca/radio/profondeur/afrique/niger.asp
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MAUD FONTENOY, REINE DES MER'.;
o On la surnomme la reine desmers. Elle est lapremiere et la seulefemme, d 27 ans dpeine, d avoir traverse

en solitaire l'Atlantique Nord d la rame, et elle vient de realiser dans ie meme bateau, une minuscule
embarcation de 7,50 metres, un nouvel exploit, traverser le Pacijique Sud, 7010 kilometres en 73 jours.
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JOURNALISTE: ~"'IIIiiIII1iili1i~[_-_X_-_J__ ..)

MAUD FONTENOY: Tout part de mon enfance. Des l'age de 7 jours, je naviguais sur l'Adantique
avec rna famille. J'ai passe toute mon enfance, mon adolescence sur l'eau. J'avais besoin de partir
de nouveau pour un retour a l'essentiel, pour me rapprocher de la nature. n s'agissait de me
prouver que tout etait possible, qu'on peut depasser les montagnes si on en a envie, si on a l'audace
de se lancer, si on croit tres fort en soi. C'est le message que je voulais faire passer.

JOURNALISTE : ~l.-s:__ [....-~19_-_]__ ..)

C) MAUD FONTENOY :D'abord, etre libre comme I'air. Bien sur,
il y ales formidables rencontres avec les baleines, les dauphins,
les poissons volants. J'ai aussi souvent pleure d'emotion devant
de superbes couchers de soleil, la beaute des nuits etoilees.

15 JOURNALISTE : ~.....__ ..[ -_20_-_] __ ...)

o Maud Fontenoy :Le contact humain. Serrer quelqu'un dans mes bras, froler sa peau ... partager un
regard, un sourire. J' etais seule, perdue au milieu de tout, d'une immensite bleue, sans aucun repere. Je
me raccrochais aux photos de mes proches, aux des sins d' enfants qui decorent mon bateau.

20 e

25

30

2207-2265

JOURNALISTE : ~... __ [ -_2_1_-_] _ ..... ~

MAUD FONTENOY: Bien sur! Mon plus terrible souvenir se situe dans l'Adantique Nord, lors
de ma premiere traversee. J'ai connu une tempete de 24 heures avec des vagues, des creux de
10 metres. Mon bateau a chavire 17 fois dans la meme nuit. J'etais enfermee, ballottee dans tous
les sens ... Aucun bateau ne pouvait venir a mon secours. Je n'etais qu'un minuscule point que
les avions, les cargos ne voyaient meme pas. Au contraire, dans la nuit noire, je me suis rut : si je
m'en sors, je serai invulnerable! J'ai tenu le coup. Le lendemain marin, par instinct de sur vie, j'ai
recommence a rarner.

JOURNALISTE : ~....__ (_-_2_2_- ....] __ ...)

MAUD FONTENOY : La notion d'effort est plus grande. Ca montrait aussi
que les gros bras ne sont pas les seuls a reussir, Dans mon petit bateau, je
suis a 30 centimetres seulement de la surface de l'eau. Je peux la toucher en tendant la main. Le
bonheur n'est pas forcement conforrable.

D'apres une interview d'Irene Vacher dans Paris Match, n° 2944, du 20 au 26 octobre 2005

[
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TEXTED

Xlle Parlement des enfants

PROPOSITION DE LOI
visant it lutter contre la pollution due aux sacs plastique en rendant obligatoire

I'utilisation de sacs uniquement biodegradables

PRESENTEE

par les eleves de l'ecole Saint-Exupery de Marly-le-Roi

MESDAMES, MESSIEURS,

De nos jours, en France, 17milliards de sacs plastique sont distribues chaque annee dans Ie
commerce. Environ 20% de ces sacs se retrouvent dans la nature. Lorsque nous nous promenons
en foret, a la campagne, sur la plage, nous constatons qu'ils defigurent le paysage.

Ces sacs peuvent aussi tuer les animaux. Ainsi, le temoignage de I'un de nos camarades :
en faisant de la plongee sous-marine, son pere a sauve un dauphin qui etait sur le point de
s'etouffer enjouant avec un sac plastique. Des statistiques nous ont montre que les sacs plastique
representent plus de la moitie des dechets causant la mort de dauphins, baleines et tortues.

11 faut une seconde pour fabriquer un sac en plastique qui nous servira en moyenne
vingt minutes et qui mettra plus de quatre cents ans avant d'etre totalement elimine de la nature.
Chaque annee, en France, ces sacs representent 20000 tonnes de dechets et on depense autour
de cent millions d'euros pour leur elimination! Lorsqu'ils sont incineres, ils rejettent dans
I'atmosphere des substances toxiques et cancerigenes en plus de contribuer au phenomene de
rechauffement climatique.

11est grand temps que cette pollution et ce gaspillage cessent. Aujourd'hui, nous constatons
que de nombreux efforts sont realises dans les supermarches, qui ont reduit ou cesse la distribution
gratuite des sacs plastique. Cependant, cela nous semble encore insuffisant car les petits magasins
ne font pas assez d' efforts. De plus, les sacs distribues ne sont pas tous biodegradables.

Mesdames, Messieurs, nous souhaiterions que soient interdits tous les sacs non
biodegradables. Nous aimerions que soient mis a la disposition des consommateurs des cabas*
reutilisables ou des sacs en papier.

Protegeons la nature, nous en sommes responsables devant les futures generations !

* Cabas: sac solide

D'apres le site www.assemblee-nationale.fr

2207-2265

http://www.assemblee-nationale.fr
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SECTION A

TEXTE A - LES BELGES, LE FRAN<;AIS ET LA FRANCOPHONIE

Indiquez dans la case de droite la lettre qui correspond it la reponse correcte.

1. Selon le 1er paragraphe, le but de ce texte est ...

A. d'analyser I'importance de la radio publique dans quatre pays francophones. D
B. d'encourager les Belges it participer it un sondage sur le francais et la francophonie.
C. de critiquer I' attachement des citoyens belges a la langue francaise.
D. de presenter les resultats d'un sondage sur la langue francaise,

Repondez it la question suivante.

2. Dans le 2e paragraphe, queUe expression est utilisee pour designer la langue francaise ?

Les affirmations suivantes, basees sur les 2e et je paragraphes, sont soit vraies, soit fausses. Cochez [../ ]
fa reponse correcte. Justifiez votre reponse par les mots du texte. Un exemple vous est donne.

VRAI FAUX

Exemple: La majorite des Belges francophones sont attaches a leur langue
maternelle. D

Justification: 64 % affirment que c'est bien Ie francais qu'ils auraient choisi .

3. La majorite des jeunes Belges auraient prefere l'anglais comme langue matemelle. D D
Justification: .

D D4. Les Belges sont tres inquiets pour I' avenir de la langue francaise,

Justification :

D D5. Plus de la moitie des Belges trouvent que Ie francais est difficile a ecrire.

Justification: .

2207-2264 11111111111
0209
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6. Selon les 4e et 5e paragraphes, deux des affirmations suivantes sont vraies. lndiquez les lettres
correspondantes dans les cases de droite. [2 points]

A. Pres d'un Belge sur deux aimerait aller habiter en France.

B. Le Quebec est surtout populaire aupres des Belges de 25 a 34 ans.

C. La Suisse accueille chaque annee 6% de Belges.

D. La Belgique s'interesse peu aux autres pays francophones.

E. Les francophones de France, de Suisse et du Quebec sont peu attires par la vie
en Belgique.

D
D

2207-2264 1111111111
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TEXTE B - PREMIERES IMPRESSIONS DU NIGER

Repondez aux questions suivantes.

7. Qu'est-ce qui fait souffrir lajournaliste it son arrivee it Niamey?

8. Quel detail du 2e paragraphe peut expliquer que l'air soit moins pollue itNiamey qu'a Cotonou ?

9. Quel mode de transport etonne la journaliste ?

10. Pourquoi les etudiants bloquent-ils parfois le pont?

11. Selon Ie 4e paragraphe, pourquoi est-il si difficile de faire la connaissance des habitants de Niamey?

12. A quelle solution la journaliste pense-t-elle pour mieux connaitre les habitants de Niamey?

En vous basant sur Ie texte, completez le tableau suivant. Indiquez a qui ou a quoi se rapportent les mots
soulignes. Un exemple vous est donne.

Dans la phrase ... Ie mot ... se rapporte a...

Exemple : on.£ reviendra (ligne 18) « y» . ... centre culturel franco-nigerien ...

13. 200 groupes de rap dans ce ~ (ligne 19) «pays» ..................................

14. ils expriment principalement (ligne 19) « ils » . ...............................

2207-2264 111111111
0409
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En vous basant sur Ie 6eparagraphe, repondez aux questions suivantes.

15. Quel mot signifie « evident» ?

16. A quoi est compare Internet?

17. Qu'est-ce qui manque a 80% des Nigeriens pour acceder a Internet?

2207·2264 111111111
0509
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TEXTE C - MAUD FONTENOY, REINE DES MERS

Indiquez dans la case de droite la lettre qui correspond a fa reponse correcte.

18. Pourquoi Maud Fontenoy est-elle surnommee la reine des mers ?

A. Parce qu'elle a construit une minuscule embarcation. D
B. Parce qu'elle a affronte seule les dangers de I'ocean.
C. Parce qu'elle vit en permanence sur le meme bateau.
D. Parce qu'elle a traverse l'Atlantique Nord et le Pacifique Sud en 73 jours.

Les questions de 1'entrevue ont ete supprimees. Retrouvez dans la colonne de droite Laquestion correspondant
a chacune des reponses de Maud Fontenoy. A 1TENTION : if y a plus de questions proposees que de reponses
possibles. Un exemple vous est donne.

Exemple : [-X - / 0 A.

D
B.

19. C.
20. D D.

E.
21. D F.

22. D G.
H.
I.

Avez-vous eu tres peur?

Emportez-vous un porte-bonheur avec vous ?

Pourquoi avoir choisi le bateau a fames?

Qu'est-ce qui vous a le plus manque pendant vos traversees ?

Quels sont vos meilleurs souvenirs?

D'ou vous vient cette passion pour fa mer?

Votre compagnon partage-t-il votre passion pour la mer?

Vous considerez-vous comrne une heroine ?

Y avait-il quelque chose que vous vouliez fuir ?

Selon le 2e paragraphe, deux des affirmations suivantes sont vraies. Indiquez les lettres correspondantes
dans les cases de droite.

23. Maud Fontenoy voulait prouver que tout est possible ... [2 points}

A. meme quand on est une femme.

B. a condition d'avoir confiance en soi.
D
DC. si on a le courage de prendre des risques.

D.
E.

lorsqu'on aime la nature.

quand on a deja surmonte beaucoup d'obstacles dans la vie.

2207-2264 111111111
0609



-7- M07/21ABFREISP IIFREITZOIXXIQ

Repondez a fa question suivante.

24. En vous basant sur le 4"paragraphe, nommez un des objets que Maud Fontenoy a beaucoup apprecies
lorsqu'elle se sentait seule sur son bateau.

Reliez chacun des mots ou expressions du texte figurant dans la cofonne de gauche avec son equivalent qui
se trouve dans fa colonne de droite. Un exempfe vous est donne. ATTENTION.' il y a plus de mots proposes
que de reponses possibles.

ExempJe : a chavire (ligne 22) ~
A. abandonne

D
B. blessee

25. ballottee (ligne 22)
C. imbattable

26. invulnerable (/igne 25) D D. s' est renverse

E. resiste
27. tenu le coup (ligne 25) D F. secouee

G. inconsolable

Indiquez dans fa case de droite la lettre qui correspond a la reponse correcte.

28. La derniere phrase du texte signifie ...

A. qu' on est heureux quand on a trouve le confort. D
B. qu'on peut aussi etre heureux dans des situations difficiles.
C. que le confort est I'ennemi du bonheur.
D. qu'il est parfois difficile de trouver le bonheur.

2207-2264 111111111
0709
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SECTION B

TEXTE D - PROPOSITION DE LOI

Effectuez la tache suivante. Incluez taus les details pertinents en vous basant uniquement sur Ie texte D.
Ecrivez au moins 100 mots. Ne recopiez pas de longs extra its du texte.

Vous habitez en France et vous avez pris conscience des problemes poses par les sacs plastique. Pour Ie
journal de votre ecole, ecrivez un article dans lequel vous expliquez it vos camarades les consequences de
I'utilisation generalisee de ces sacs.

2207-2264 111111111
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