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TEXTEA

La fete sous casque

Grace it ce systeme, les soirees deviennent silencieuses et ne derangent plus les voisins ...

« Da-la-li-la-li-la !» Les fetards chantent en chceur Ie refrain d'une chanson a la mode.
Puis Ie silence se fait. lis dansent encore frenetiquement, mais sans bruit. lis ont I'air bizarre;
alors, comme eux, on pose un casque sur les oreilles pour se mettre dans I'ambiance.

5 Trois options sont disponibles dans Ie casque, une pour chacun des OJ presents. On choisit
lamusique electro et on pousse Ievolume a fond, 85 decibels qui donnent envie de sauter partout.

Samedi soir, sous les arbres des Buttes-Chaumont*, en cette nuit de printemps, tout Ie monde
semble en tout cas ravi. « J'avais peur du ridicule, mais je suis aqreablement surprise »,
note Albine. «On peut' changer la musique quand ell~ ne nousplait paset discuter tranquillement

10 quand on veut.» Christophe, avec qui elle vient de faire connaissance, declare : « Pour
rencontrer des gens, c'est mieux qu'en discotheque ou on ne s'entend pas.» Seul problerne
d'Anqele : « t'hyqiene, car on recupere un casque deja utlhse.» La soiree peut accueillir jusqu'a
500 personnes et une longue file s'estdeja forrnee a l'entree du pare.

Silence Events, qui a lance Ie concept en 2010, est en plein essor. Des accords avec les
15 discotheques sont en neqociation et vous pouvez envisager l'ldee pour des soirees privees

a la maison. « Cela coOte environ 5 euros par casque », explique un membre de I'entreprise,
« et un technicien se deplace pour reqler les casques.» Une bonne solution pour entretenir
des relations cordiales avecvos voisins.

D'apres un reportage de Ph.R, Le Figaro (2011)

* les Buttes-Chaumont: un jardin public de Paris
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TEXTEB

Un abri pour des jeunes en difficulte

Une mission

Depuis quelques rnols, les jeunes en dlfficulte d'une banlieue de Montreal ont un endroit ou etre
neberqes : Ie centre d'heberqement de Cbateauquay. L'Elan, une organisation des Auberges du
Coeur, offre de I'aide et un toit aux 16 a 22 ans, Ie temps qu'ils recollent les morceaux de leur vie.

5 La plupart d'entre eux ont ete mis a la porte du nid familial. Certains ont vaqabonde de chez un ami
a un autre, avant d'atterrir au centre d'heberqernent.

Les pensionnaires sont loges et nourris pour un 6 CAD* symbolique par jour, a condition de contribuer
aux taches menaqeres. Une facon de les rendre plus autonomes. Des intervenants les aident a se
prendre en main : trouver un boulot, s'inscrire a l'ecole, louer un appartement, etc. parce que leur

10 repit est limite a trois mois.

Un besoin criant

L'Elan dessert un territoire qui compte 24 municlpalites : 30000 jeunes de 14 a 24 ans.
Malheureusement, seules six chambres sont disponibles et n'arrivent pas a combler tous
les besoins. Lors de notre passage, toutes etaient occupees. Alors, les jeunes attendent. ..

15 Isabelle Dubuc, coordonnatrice de L'Elan, declare: « Quand ton lit n'est pas assure, que tu ne sais
pas quand tu vas prendre une douche, quand tu vas manger et quoi, c'est sur que tu ne peux pas
avancer. Tu es toujours en mode survie.)} L'Elan leur fournit une base sur laquelle ils peuvent
construire, explique Isabelle Dubuc.

Les problernatlques des jeunes sont variees : conflits familiaux, toxicomanie, problems de sante
20 mentale, etc. « Certains n'ont aucun papier, dit la coordonnatrice. Pas d'extrait de naissance,

pas de carte d'assurance maladie. Rien pour prouver qui ils sont, pour s'inscrire a l'ecole,
trouver un emploi. )}

Un avenir incertain

L'Elan a recu une subvention de 260000 CAD d'un forum jeunesse pour dernarrer Ie projet du
25 nouveau centre d'heberqement et Ie poursuivre jusqu'en juin prochain. Apres.Te financement du

centre demeure incertain. « Un centre d'heberqernent, c'est 24 heures sur 24. C;acoOte tres cher.
Environ 300000 CAD par annee », dit Isabelle Dubuc.

Au rythme ou vont les choses, L'Elan sera force de fermer ses portes durant l'ete, pour survivre.
« Au moins, c'est une periods moins occupee », se console Isabelle Dubuc.

D'apres un blog de Marie-Eve Maheu sur le site www.blogues.radio-canada.ca (2012)

* CAD; dollars canadiens
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Une vie de PAF

Volontaires ou contraints, les peres au foyer assument leur
nouveau statut

« Un PAF (pere au foyer), c'est un homme qui s'occupe des
courses, de la maison, de ses enfants, et qui ne travaille pas,

5 au sens professionnel du terme. Mes horaires de boulot ?
De 6 h du matin a minuit, rnerne Ie week-end. En fait, je n'ai
jamais autant travaille ! »

Raphael, 36 ans, ex-directeur marketing aujourd'hui au
chornage, s'est retrouve du jour au lendemain a s'occuper a

10 temps plein de ses enfants. Mais ce nouvel aventurier de la vie
domestique n'echangerait pour rien au monde son nouveau _n --
statut de PAFcentre celui de cadre superieur" qu'il avait avant la crise economique. On n'est
pas un martyr quand on est pere au foyer.

Paternlte versus rnascullnlte : un debat

15 Travailler moins pour se consacrer plus aux enfants. Une situation en parfaite contradiction
avec les valeurs masculines traditionnelles. Et pourtant, ces nouveaux peres au foyer
acceptent parfaitement de marcher a quatre pattes dans Ie salon a la recherche d'un jouet,
de pousser une poussette ou de jouer au toboggan. Leur grande fierte ? Exhiber devant
la maman qui rentre du boulot des enfants bien nourris, laves, peignes, qui ont fait leurs

20 devoirs et range leur chambre.

« Aujourd'hui et contrairement au passe, les hommes qui s'occupent de leurs enfants se
sentent valorises, Le rapport entre I'homme et sa virilite ne depend plus du statut familial »,
rappelle Ie psychanalyste Serge Hefez. Damien, 44 ans, n'a que des eloges pour sa nouvelle
vie de PAF : « Au depart, ma femme a tres mal vecu ma decision. Mais c'est elle qui ne peut

25 s'imaginer en femme au foyer! Avec mes enfants (18 mois et 3 ans), je decouvre tout un
univers de petits plaisirs quotidiens. »

II n'est pas toujours facile de se positionner vis-a-vis de la maman. « II peut y avoir une
competition deplaisante », avoue Raphael. « Une confusion des roles qui peut devenir
problematique », ajoute un pediatre. Le pere au foyer ne doit pas jouer la deuxierne mere.

30 II reste un hornme-pere. »

Pas toujours facile ... Pour Raphael, « la societe tient un discours assez hypocrite. D'un cote,
on applaudit, de I'autre il reste des normes tres fortes, qu'on vous fait bien sentir. »

PAFde tous les pays, unissez-vous !

D'apres un article de Dorane Vignando, Le Nouvel Observateur (2011)

* cadre superieur: membre de la direction d'une entreprise
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TEXTED

La voiture electrique est une revolution

Entretien avec iorg Beckmann, Directeur de f'Academie de
fa mobiiit» et initiateur du Forum de fa mobilite eiectrique.

Le Temps: L'industrie automobile traditionnelle cherche
a se reinventer, Parmi les solutions d'avenir, la voiture
electrique est-elle une idee convaincante ?

Iorg Beckmann: Oui. Sans representer la rnobilite du
futur a elle toute seule, la voiture electrique peut etre
Ie catalyseur d'une nouvelle rnobilite,

- En 2011, de nombreux rnodeles electriques ont ete mis sur Ie rnarche, Quel bilan peut-on
tirer de cette annee test?
- Un bilan positif. Le nombre de voitures electriques a plus que double en Suisse. On en
denombre aujourd'hui environ 1 700, contre 800 en 2011. On peut se faire plaisir avec une
voiture electrique, et on peut parcourir 100 km pour seulement 3 francs. (a revient beaucoup
moins cher qu'une voiture a essence!

- A que Itype de mobilite se destine la voiture electrique ?
- C'est plutot la voiture des villes, rnerne si la voiture electrique est adaptee a tous les types
de trajets en Suisse. Rajouter des voitures dans les centres-vi lies n'est pas une solution,
principalement a cause des problemas de stationnement. II faut comprendre que ce n'est pas
une discussion au sujet du choix entre voiture privee et transports publics; il s'agit plutot de
remplacer une voiture qui n'a pas un bon rendement ecologique par une qui en a un nettement
meilleur. Chacun reste evidernment libre de son choix. Bien sOr, la voiture electrique ne peut
pas resoudre tous les problernes lies au transport.

- En conclusion ?
- La voiture electrique pourrait convenir a 80 % des automobilistes en Suisse. Elle offre
la possibilite de rouler a des coats avantageux, avec un bruit inferieur a celui d'une voiture a
essence, et surtout avec un taux de rejet de CO2 nul. Acheter une voiture electrique est un
geste important pour I'environnement. Et Ie consomrnateur joue un role central: il peut decider
du rendement ecologique de sa voiture electrique en fonction du choix de la provenance
de l'electricite, car si Ie moteur est alimente par de l'electricite propre, il devient un moteur
extrernernent favorable a I'environnement. Nous devons changer notre rapport a la voiture,
de son achat a son utilisation.

D'apres une interview de Pierre Cbambonnet sur le site www.letemps.ch (2012)
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TEXTEA-LAFETE SOUSCASQUE

En vous basant sur les lignes 1 a 6, indiquez dans la case fa lettre qui correspond a fa reponse correcte et
repondez a fa question.

1. Les casques permettent auxjeunes danseurs de ...

A. tester des nouveaux modeles du nouvel equipement. D
B. ne pas se blesser en cas d'accident.
C. ne pas gener les voisins.
D. se deguiser,

2. Quelle expression decrit I'apparence des danseurs?

En vous basant sur les lignes 7 a 13, repondez a fa question suivante.

3. Quel mot signifie « tres content» ?

Certaines des affirmations de la colonne de droite reprennent une idee exprimee par une des personnes
interrogees. Associez chaque personne a son idee. Indiquez dans fa case fa lettre qui correspond a fa
reponse correcte.

Exemple: Albine

4. Albine D
5. Christophe D

D6. Angele

L

A. Je pensais qu'on pourrait se moquer de moi.

B. Je suis surprise par la qualite de la musique.

C. Comme on n'est pas gene par Ie bruit, on peut parler les uns avec
les autres plus facilement.

D. La discotheque est le meilleur endroit pour rencontrer
les gens.

E. Les casques sont bien nettoyes apres chaque utilisation.

F. L'inconvenient, c'est que le casque a deja ete porte par quelqu'un
d'autre.

G. On peut choisir Ie type de musique qu' on aime.

_j
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En vous boson! sur les lignes 14 a 18, repondez aux questions suivantes et indiquez dans fa case la lettre
qui correspond a la reponse correcte.

7. Quelle expression signifie « se developpe rapidement » ?

8. Citez un des endroits ou les casques pourraient aussi etre utilises.

9. Quei effet positif la fete sous casque peut-elle avoir sur ia communaute ?

10. Dans ce texte, l'auteur cherche a ...
A. encourager les jeunes a faire la fete sans musique.
B. faire de la publicite pour une marque de casques.
C. demontrer 1"inutilite du casque.
D. informer sur les avantages des fetes sous casque.

D

Turn over 1Tournez la page / Vease al dorso _j
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TEXTE B - UN ABRI POUR DES JEUNES EN DIFFICULTE

11. Ce texte traite d' ...

A. un centre de vacances de jeunes delinquants. D
B. une ecole pour les jeunes en difficulte scolaire.
C. un endroit accueillant des jeunes qui ont des problemes.
D. un centre medical pour jeunes toxicomanes.

En vous basant sur les lignes 1a 10, indiquez dans la case la iettre qui correspond a la reponse correcte
et repondez aux questions.

12. Citez un des services offerts par le centre d'hebergement de Chateauguay,

13. Quels problemes amenent les jeunes au centre d'hebergement ? [2 points]

(b)

(a)

14. Le mot « symbolique » suggere que ...

A. le prix du sejour est modere.
B. les taches menageres sont remunerees.
C. les pensionnaires n' ont pas besoin de payer.
D. le paiement est un symbole d'autonomie.

D

15. Quel service les jeunes heberges doivent-ils rendre en echange de l'aide qu'ils recoivent ?

L Ilillll _j
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A qui ou a quoi se refere « les » dans « une facon de les rendre plus autonomes » ?

17. Quel mot du texte signifie «periode pendant laquelle ils peuvent recevoir de I'aide » ?

En vous basant sur Leslignes 11 a 22, indiquez dans fa case fa lettre qui correspond a fa reponse correcte.

19. Parmi les affirmations suivantes, deux sont vraies. lndiquez dans les cases les lettres
correspondantes. [2 points J

L

18. Que signifie « criant » dans « un besoin criant » ?

A. populaire D
B. urgent
C. ignore
D. risque

A. Le centre est trop petit pour heberger tous Lesjeunes de La banlieue qui ont
besoin d'aide.

B. Etre en mode survie, c' est quand on a un lit, on peut prendre une douche, on sait
quand on va manger.

C. Le centre donne auxjeunes heberges une chance d'envisager un avenir.

D. Les jeunes du centre sont tres occupes,

E. Sans papiers d'identite, il est plus difficile d'entrer a I'ecole.

F. Seules certaines chambres du centre ont une douche.

II~IIII
12EP05
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En vous basant sur les lignes 23 a 29, repondez aux questions suivantes.

20. A qui ou a quoi se refere « le » dans « Ie poursuivre jusqu'enjuin prochain» ?

21. Pourquoi l'avenir du centre u'est-il pas assure?

L II ~IIII
12EP06
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TEXTE C - UNE VIE DE PAF
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En vous basant sur les !ignes 1 a 13, reliez chaque debut de phrase a fafin correspondante.

Exemple : Etre pere au/oyer, c'est ...

22. Lorsque Raphael compare sa vie
professionnelle d'avant a sa vie
de PAF aujourd'hui, ...

23. Raphael n' envisage pas du tout.. .

24. Raphael ne pense pas ...

D

D
D

A. s'occuper de ses en/ants au lieu d'aller
travailler.

B. etre une victime.

C. il a l'impression qu'il travaille beaucoup moins.

D. il constate qu'il passait moms d'heures
au bureau.

E. de rester PAF.

F. que son statut de pere au foyer soit satisfaisant.

G. d'abandonner sa vie de PAF pour retravailler
comme avant.

Reliez chacun des mots au expressions figurant dans fa co/anne de gauche avec son equivalent dans
la cotonne de droite.

L
12EP07
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Les affirmations suivantes, basees sur les lignes 21 a 26, sont soit vraies, soil fausses. Cochez [ ../ J la
reponse correcte. Justifiez votre reponse en utilisant les mots du texte. Les deux parties de la reponse sont
requises pour I 'obtention d'un point.

VRAI FAUX

Exemple: Les peres au/oyer sont mieux acceptes dans la societe d'aujourd'hui que
dans le passe. D

Damien se felicite d'avoir choisi d'etre un PAF. D D

Justification: ..... Aujourd'hui et contrairement au passe, les hommes qui s'occupent de leurs
en/ants se sentent valorises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.

Justification:

31.

Justification :

La femme de Damien aimerait bien aussi rester a la maison avec les enfants. D D

En vous basant sur les lignes 27 a 33, repondez aux questions suivantes et indiquez dans fa case la lettre
qui correspond a la reponse correcte.

32. Qui sont les deux personnes impliquees dans la « competition deplaisante »mentionnee par Raphael?

33. A qui se ref ere « vous » dans « on vous fait bien sentir » ?

A. Aux gens en general D
B. Aux autres parents
C. Aux lecteurs
D. Aux PAF

L _j
12EP08
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34. Le but de ce texte est de ...

-9-

A.
B.
C.
D.

transmettre Ie point de vue des femmes au sujet des PAP.
minimiser les responsabilites des PAP.
critiquer les PAP.
faire un portrait de la vie quotidienne des PAF.

IIIIIII Turn over / Tournez la page / Vease al dorso _j
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TEXTE D - LA VOITURE ELECTRIQUE EST UNE REVOLUTION

L

-10-

Indiquez dans la case la lettre qui correspond a la reponse correcte.

35. Qui est Jorg Beckmann?

A. Un coureur automobile
B. Le plus grand constructeur de voitures electriques en Suisse
C. Le ministre suisse des Transports
D. Un expert en voitures electriques

D

Les questions 36 a 41 se referent a tout le texte. Ajoutez les mots qui manquent dans le resume en les
choisissant dans fa liste proposee ci-dessous.

La voiture electrique propose une nouvelle mobilite [- X - J sa popularite croissante
pourrait engendrer une vraie revolution. En Suisse [- 36 - 1, les chiffres montrent que
le nombre de voitures electriques sur les routes augmente ; cela est du non seulement a
la conduite agreable de la voiture [ - 37 - ] a son cout puisque l' electricite est bien moins chere
que l'essence.
[ - 38 - ], la voiture electrique ne repond pas encore a tous les besoins [ - 39 - ] elle semblerait
plus adaptee a la ville qu'aux grandes routes. 11faudra donc encore du temps [ - 40 - ] les
gens se rendent compte qu'ils sont responsables d'un choix majeur en achetant une voiture :
contribuer a la protection de l'environnement en choisissant une energie propre [- 41- ]
continuer la tradition de Ia voiture qui rejette du CO2,

AFIN QU' PARCE QU'EN PARTICULIER MALHEUREUSEMENT SELON

AVANT QUE ET OU POUR

BIEN QUE OU QUANDMArs AUSSI

Exemple: [-X - J .......................... et .

36. [ - 36 - J

37. [-37-1

111111111
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38. r- 38 -]

39. [- 39-1

40. [- 40 -]

41. [- 41- ]

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

42. D'apres Jorg Beckmann, lequel des acheteurs suivants ne devrait pas acheter une voiture electrique ?

Celui qui recherche une voiture ...

A. econornique dans son utilisation.
B. peu bruyante.
C. qui resout son probleme de stationnement en ville.
D. qui le rend responsable d'un choix important.

D

43. La derniere phrase du texte « nous devons changer notre rapport a la voiture, de l'achat a son
utilisation» signifie ...

A. qu'il est imperatif d'acheter une voiture electrique, D
B. qu'il faut accorder plus d'importance a l'achat d'une voiture qu'a son utilisation.
C. que la mode dicte notre relation a la voiture.
D. que nous devons remettre en cause nos habitudes en ce qui concerne la voiture.

11I1111
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