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L'Office des postes et telecommunications de Polynesie vient de creer
deux timbres qui mettent en valeur deux objets typiques de la Polynesie
francaise : la paire de savates et la planche de surf.

Savates
La savate fait etroiternent partie du quotidien en Polynesie

5 francaise. Bien que Ie Polyneslen aime a marcher pieds nus,
les paires de savates se retrouvent dans la plupart des entrees
de fare'. Cest egalement lachosequi seperd Ieplus et elles ne sont
pas rares Ie long des routes et sur les plages, ce qui nous oblige
quelquefois a nous promener equipes de savates... depareillees !

10 Oepuis quelques annees, les savates sont devenues accessoires
de mode et merne souvenirs typiques du pays et iI en existe
maintenant de joliment decorees.

Surf
Le surf serait d'origine polynesienne. Le surf etait en premier
lieu une epreuve reserves a une elite, avant de devenir un sport

15 ouvert a tous. Les recits des explorateurs mentionnent deja
ce jeu pratique par les Maohf en 1767. Cependant, ce sont les
habitants d'Hawaii qui ont ete les premiers a rnedlatlser ce sport.
Au debut du surf, les planches etaient faites en bois ou en ecorce"
de cocotiers. Cest seulement dans les annees 30 qu'apparaissent

20 des planches plus leqeres permettant au surf de devenir
un sport populaire. Teahupoo, commune de Tahiti, reste Ie spot
mythique des surfeurs polynesiens et etranqers avec savague de
renornmee mondiale. Chaque annee, une grande competition
rassemblant les meilleurs surfeurs du monde et de Tahiti y

25 est orqanisee.

Fare: habitation polynesienne
2

Maohi : peuple de Polynesie

Ecorce : partie exteme des arbres
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Le blog de Sandrine
14 decernbre, 16:52

o Je n'y arriverai jamais... Je deteste les examens. Je deteste Ie mois de decembre
avec sa pluie toute noire, Ie solei! qui ne se pointe jamais plus, ces lurnieres de Noel. ..
Tout Ie monde doit etre heureux et moi, je suis paniquee. Ces examens d'horreur
m'ernpechent de vivre ... Impossible de me concentrer plus de trois minutes cinquante !

8 Je reve qu'on me fasse une injection de savoir pour que je n'aie plus jamais
besoin d'etudler l Et hop, une dose de math. Hop, une dose d'anglais... Ou bien,
j'ai soudainement des dons et je peux lire les reponses dans la tete du prof ...
Ou simplement je fais apparaitre mon double hyperintelligent qui va a ma place
aux examens ... Ou, mieux encore, je mets un enregistreur et tout entre dans ma tete
pendant que je dors. Ou alors, j'avance Ie temps et c'est deja fini. ..

C) C'est comme une torture! Je suis vraiment stresses cette annee l Je fais des
cauchemars tout Ie temps. J'ai des boutons partout. Tout Ie monde rn'enerve ! ! !
Je suis de mauvaise humeur. Mes cheveux ne ressemblent plus a rien. J'ai des
cernes sous les yeux. J'ai envie de pleurer plus souvent que d'habitude. C'est un
veritable supplice! Pourquoi a-t-on invente les examens ?

G) Je deteste avaler to utes ces connaissances et devoir les vomir quelques heures
plus tard. Je veux que ca s'arrete. Maintenant. Pour une fois, je voudrais que ce soit
dimanche tout Ie temps. Comme j'ai envie de ranger ma chambre, moi ! Je ferais bien
du nettoyage aussi. ..

" « Sandrine, tu as fini d'etudier ? »
« Non, maman, je me detends 30 secondes. »
Et hop, un petit regard par la fenetre l Bon, d'accord ! ! Finie la recre ... Grrrrr ...

D'apres le site www.bloglOOdrine.be (2007)
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TEXTEC

Le football pour s'en sortir

o En Seine-Saint-Denis (banlieue nord
de Paris), les chances de s'inb!grer
quand on est issu de I'immigration
sont minces. Le football serait-il la

5 seule solution?

f} « J'ai un ssr-. mais ca sert a rien! Je suis fiche2 en plus! Alors, il n'y a que Ie football
pour m'en sortir. Parce qu'avec ma couleur de peau, c'est chaud! Je rn'inteqre, mais je
ne me sens pas francais. Pour moi, c'est soit Ie football, soit la rue.» Mourad, 17 ans,
s'entralne dur chaque semaine au stade de Montfermeil. II etudie la cornptabilite mais

10 ne crait pas aux etudes. Pour lui, c'est dans Ie football que les jeunes Francais de parents
etranqers vont trouver un avenir : « Si beaucoup d'entre nous deviennent des footballeurs,
ils auront resolu la mottle du problerne. Ailleurs, y a pas de place. Si, dans Ie rap! »

C) lis sont des milliers comme Mourad, en Seine-Saint-Denis, a mettre tous leurs espoirs
dans Ie ballon. Beaucoup de joueurs qui brillent dans les grands clubs de France,

15 d'Europe et en selection nationale ont grandi ici. C'est Ie cas, par exemple, de Sylvain
Wiltord et de Charles Itandje. lis ont reussl. lis ont de I'argent. On les montre partout
en exemple, a la tele, a la radio, dans les journaux. Alors bien sur, ca fait rever.

4) Neal, 15 ans, estime que si son chemin n'avait pas croise celui du ballon rand, il serait
peut-etre en prison aujourd'hui : «Le foot m'evite de trainer dans les rues avec

20 des racailles, de faire n'importe quoi avec n'importe qui. »

o Si, en general, les entralneurs refusent de faire du foot la seule solution pour les jeunes,
ils affirment que ce sport permet d'apprendre certaines valeurs importantes pour
trouver un boulot et Ie garder. «Les valeurs dans Ie sport sont les memes que dans Ie
milieu professionnel. A travers Ie sport, on inculque les bases fondamentales de la vie

25 active aux jeunes », explique Ie coach educateur Xavier Houblon. Son colleque Abdelhrani
Zaimen insiste [ - X - ] beaucoup sur cette idee. Le sport, pour lui, c'est I'ouverture a la
culture de I'autre, c'est Ie rassemblement de gens differents autour d'une rnerne passion.
Selon lui, I'une des plus grandes qualltes du football, c'est de donner sa chance a chacun,
tmrnlqre [ - 22 - ] non, quelles que soient la couleur et les origines: « Au football, iI n'y a
qu'une seule verite, c'est la verite du terrain. Le mot Ineqallte n'exlste plus [ - 23 - ]
au foot. [- 24 - ] la politique et la population etaient a I'image de ce que I'on fait au foot,
les gens cohabiteraient ensemble. Ce serait plus facile pour tout Ie monde. »

30

D'apres un article de Silly Diakite, en collaboration avec Franck Salin sur le site
www.afrik.com, 1er mars 2008

BEP: brevet d'etudes professionnelles
2 Fiche: inscrit dans Ie ficbier de la police
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TEXTED

L'exploitation des enfants recule trop lentement. Pourquoi ? Explications de Laurence Dubois,
responsable au programme international pour I'abolition du travail des enfants.

lournaliste: Les families envoient travailler leurs enfants pour sortir de la pauvrete.
Et pourtant, elles restent pauvres. Pourquoi?

Laurence Dubois: Lorsqu'un enfant travaille, non seulement il est prive d'enfance, sa croissance et
sa sante sont mises en danger, mais, en plus, iI ne recoit pas d'instruction. II ne pourra pas gagner
correctement sa vie plus tard. Alors, iI fera... travailler ses enfants. La pauvrete provoque Ie travail
des enfants, et Ie travail des enfants provoque la pauvrete. La seule facon de briser ce cercle vicieux,
c'est d'envoyer les enfants a l'ecole.

lournaliste : II faut donc tout faire pour que les parents puissent
scola riser leurs enfants.

Laurence Dubois: Oui, il faut non seulement faire des lois pour interdire
Ie travail des enfants, mais il faut aussi rendre l'ecole obligatoire et gratuite.
Et cela ne suffit pas: il faut aider les families a y envoyer leurs enfants,
sans qu'elles perdent trop de ressources. Par exemple, pour compenser
Ie travail des enfants, les families tres pauvres peuvent recevoir une
aide ftnanclere de l'Etat. II faut aussi adapter les programmes scolaires,
les rendre plus utiles aux families. Ce que les enfants apprennent a l'ecole,
comme Ie calcul des poids, des prix, peut eqalement servir aux parents qui
cultivent et vendent des legumes, par exemple.

lournaliste : Peut-on obliger les pays it evoluer ?

Laurence Dubois: Pendant que l'Organisation internationale du travail fait pression sur les pays pour
qu'ils interdisent Ie travail des enfants, chacun de nous devrait regarder d'ou viennent les produits
qu'il achete, Quand des baskets ou des jouets sont vendus tres peu chers, c'est qu'ils ont
peut-etre ete fabnques par des enfants. Acheter des produits avec l'etiquette « commerce equitable» est
une garantie.

lournaliste : Mais les progres sont tres lents !

Laurence Dubois: C'est parce qu'il faut convaincre a tous les niveaux en merne temps:
les gouvernements, les patrons et les syndicats, les families elles-rnernes. Faire retuler Ie travail des
enfants est un travail de fourmi. Mais meme si chaque annee on ne sauve que quelques centaines
d'enfants de la mine ou de I'esclavage,cela vaut Ie coup. II ne faut pas se decouraqer !

D'apres une interview d'Odile Amblard dans Okapi,
novembre 2005
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SECTION A

TEXTE A - SAVATES ET SURF EN TIMBRES

Repondez aux questions suivantes ou indiquez dans la case de droite la lettre qui correspond a la
reponse correcte.

A. c'est la derniere mode en Polynesie francaise.
B. ces objets sont rares et precieux en Polynesie francaise.
C. ces objets sont associes au culte religieux chez les Polynesiens.
D. ces objets font partie du mode de vie polynesien.

D
1. D' apres le texte, la paire de savates et la planche de surf sont representees sur des timbres parce que ...

2. En vous basant sur le paragraphe intitule « Savates », citez un endroit OU il est frequent d'apercevoir
des savates oubliees par leur proprietaire.

3. Le mot « depareillees » (ligne 9) signifie que les savates sont ...

A. de modeles differents.
B. joliment decorees.
C. confortables.
D. identiques.

D

4. Citez' une des nouvelles fonctions que les savates ont acquises ces dernieres annees.

5. Parmi les phrases suivantes, trois sont conformes aux idees exprimees dans le paragraphe
intitule « Surf». Indiquez les lettres correspondantes dans les cases de droite. [3 points]

A. A I'origine, seules quelques personnes pouvaient participer aux epreuves de surf. D
B. Les habitants d'Hawaii ont fait connaitre le surf au monde entier.

C. Les planches faites en ecorce de cocotiers etaient plus legeres que les planches actuelles.

D. Vne amelioration de la planche a permis au surf de devenir un sport populaire.

E. La vague de Teahupoo est un secret bien garde parmi les surfeurs.

F. Les meilleurs surfeurs du monde viennent de Tahiti.

2210-2264 11111111111
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TEXTE B - LE BLOG DE SANDRINE

Repondez aux questions suivantes ou indiquez dans la case de droite la lettre qui correspond a la
reponse correcte.

6. La phrase «je n'y arriverai jamais » (JI!I' paragraphe) exprime ...

A. I' impatience.
B. le decouragement.
C. lajalousie.
D. la paresse.

D

7. Dans Ie 2e paragraphe, Sandrine imagine plusieurs scenarios qui pourraient lui eviter detudier,
Quel scenario fait appel a... [4 points]

ExempLe: Lacapacite d'accelerer Iepassage du temps?

., l ' d '"'.Ii .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J avance e temps et c est eja m .

(a) des pouvoirs extra-sensoriels ?

(b) un apprentissage pendant le sommeil ?

(c) I'intervention d'une personne imaginaire ?

(d) un medicament miracle ?

8. Dans le 3e paragraphe, trouvez deux des symptomes physiques exterieurs qui sont causes par
le stress de Sandrine. [2 points]

(a)

(b)

2210-2264 1111111110308
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9. Selon le 4e paragraphe, Sandrine deteste les examens car. ..

A. ils font simplement appel a la memorisation. D
B. ce qu'elle doit apprendre n'est vraiment pas interessant,
C. le stress affecte son systeme digestif.
D. il n'y a pas assez de temps pour assimiler toutes Ies connaissances.

10. Dans le 4e paragraphe, trouvez une des activites que Sandrine prefererait faire au lieu d'etudier,

11. Seion Ie dernier paragraphe, ecrire un blog est pour Sandrine une maniere ...

A. d'echapper au controle de sa mere.
B. de reviser ses examens.
C. de se relaxer un petit moment.
D. de communiquer avec ses camarades de classe.

D

12. Le but de ce texte est. ..

A. de critiquer le niveau de difficulte des examens.
B. de se plaindre des mauvais resultats obtenus aux examens.
C. d' exprimer son angoisse avant de passer des examens.
D. de donner des conseils pour bien reussir aux examens.

D

2210-2264 111111111
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TEXTE C - LE FOOTBALL POUR S'EN SORTIR
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Vous avez des debuts de phrase a gauche et des fins possibles a droite. En vous basant sur les t= et 2e

paragraphes, remettez chaque debut avec la fin correspondante. ATTENTION: II y a plus de fins que de
debuts et chaque fin ne peut eire utilisee qu 'une seule fois. Un exemple vous est donne.

Exemple : En France, les jeunes immigres ... [Q]

D13. Selon Mourad, la couleur de sa peau ...

Selon Mourad, si beaucoup de jeunes immigres
devenaient footballeurs, ...

14. D
D15. Pour Mourad, le football, la rue et la musique rap ...

A. ne font pas assez de place aux
jeunes immigres.

B. fait qu'il souffre de discrimination.

c. habitent tous dans la banlieue
nord de Paris.

il y aurait beaucoup moms de
problemes.

E. il y aurait beaucoup moms de
rappeurs.

D.

F. sont les seules possibilites qui
s'offrent auxjeunes immigres.

G. ont parfois du mal a s'integrer:

H. n'a rien a voir avec ses difficultes
d'integration,

Reliez chacun des mots du texte figurant dans la colonne de gauche avec son equivalent qui se trouve
dans fa colonne de droite. ATTENTION: II y a plus de mots proposes que de reponses possibles. Un exemple
vous est donne.

2210-2264 1111111111
0508

Turn over / Tournez la page I Vease al dorso



-6- M 10/21ABFREISP1 IFRE/TZOIXXIQ

Repondez aux questions suivantes.

20. A qui ou a quoi se ref ere « celui » dans « celui du ballon rond » (ligne 18) ?

21. A qui ou a quoi se referent « ils » dans « ils affirment » (ligne 22) ?

Ajoutez les mots qui manquent dans le 5e paragraphe en fes choisissant dans fa liste proposee ci-dessous.
ATTENTION: Il y a plus de mots que d'espaces et chaque mot ne peut etre utilise qu 'une seufe fois.
Un exemple vous est donne.

A CONDITION QU' CONTRAIREMENT OU QUAND

AUSSI GRACE SfOU

Exemple : [-X - J aussi .

22.

23.

24.

2210-2264 111111111
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SECTIONB

TEXTE D - LE TRAVAIL DES ENFANTS

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

A l'occasion de la «Tournee de l'enfant », vous devez faire un discours devant vos camarades sur
le theme du travail des enfants. Dans votre discours, vous exposez les solutions possibles it ce probleme.
Redigez ce discours.
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