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Durée de l’épreuve : 30 minutes environ      Note sur 28 

Consigne : Choisissez la bonne réponse, ou écrivez l’information demandée 

Exercice 1 

1. Ce document est :         1 point 

A. une publicité   B. une interview C. un reportage 

2. La fête de la musique a eu lieu cette année dans :     1 point 

A. 210 villes et 150 pays B. 250 villes et 110 pays C. 150 villes et 200 pays. 

3.M s’intéresse à l’Egypte parce que :      1 point 

A. sa grand-mère y a vécu 

B. son père y a vécu 

C. il admire un chanteur égyptien 

4. Le public s’est montré :        1 point 

A. enthousiaste dès le début du spectacle 

B. réservé tout le long du spectacle 

C. réservé puis enthousiaste 

5. Le pari de M, c’est de :        1 point 

A. communiquer au-delà de la langue 

B. faire carrière à l’étranger 

C. chanter dans la langue du pays d’accueil 

 

Exercice 2 

6. Dans le milieu scientifique, femmes et hommes sont traités différemment. Indiquez ; pour les 

femmes, deux conséquences de cette situation.     2 points 

a)____________________________________________________________________________ 

b)____________________________________________________________________________ 

7. Quelles qualités semblent faire défaut aux femmes ?    3 points 

a) _________________________________ 

b)__________________________________ 

c)___________________________________ 
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8. Quel constat général Ingrid Calender effectue-t-elle à la suite de son enquête sur les femmes et 

la science ?          2 points 

_____________________________________________________________________________ 

9. Selon Ingrid Calender, les différentes justifications que l’on peut donner de ce phénomène 

sont :           1 point 

A. totalement éclairantes 

B. trop évidentes 

C. incomplètes et imparfaites 

10. Il y a environ:         1 point 

A. 5 fois plus de prix Nobel scientifiques hommes que femmes 

B. 20 fois plus de prix Nobel scientifiques hommes que femmes 

C. 50 fois plus de prix Nobel scientifiques hommes que femmes 

11. Qu’observe-t-on concernant l’attribution du prix Crawford ?   2 points 

_____________________________________________________________________________ 

12. Le document dit que, dans le secteur industriel, les femmes sont sous-représentées : 

           1 point 

A. au nuveau du personnel d’encadrement 

B. au niveau du personnel de production 

C. aux deux niveaux 

13. En Turquie, les femmes professeurs d’université sont :    1 point 

A. plutôt mieux reconnues que dans les autres pays européens 

B. plutôt mieux représentées que dans les autres pays européens 

C. moins représentées mais mieux reconnues que dans les autres pays européens 

14. Que dit le document ?        1 point 

A. Les filles réussissent bien scolairement mais boudent les filières scientifiques 

B. Les filles ont d’aussi bons ou de meilleurs résultats que les garçons d ans les 

disciplines scientifiques. 

C. Les filles doivent encore améliorer leurs résultats scolaires si elles veulent une 

promotion. 

D. Les filles scientifiques sont encore considérées par les hommes comme des individus 

du deuxième sexe. 
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15. Quel parallèle Ingrid Calender établit-elle entre science et politique ?  2 points 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

16. Quelle expression utilise-t-elle pour désigner les personnes douées pour les matières 

scientifiques ?          2 points 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

17. Selon Ingrid Calender, les femmes :      1 point 

A. sont plus douées pour la poésie que pour les mathématiques 

B. manquent de rigueur pour réussir en mathématiques 

C. font preuve d’imagination et de créativité dans la recherche mathématique 

13. Qui était Broca et quelle théorie défendait-il ?     2 points 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

14. Qu’est-ce qui a permis de démontrer que la théorie de Broca n’était pas acceptable ? 

           2 points 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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1 A B C 

2 A B C 

3 A B C 

4 A B C 

5 A B C 

6 a)________________________________________________________ 

b)_________________________________________________________ 

7 a) ________________ b) _______________ c)_________________ 

8 _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9 A B C 

10 A B C 

11 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

12 A B C 

13 A B C 

14 A B C D 

15 _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

16 _______________________________________________________________ 

17 A B C 

18 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

19 ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Durée de l’épreuve : 60 minutes environ      Note sur 30 

Exercice 1 

Lisez le texte, puis répondez aux questions. 

Le téléphone mobile est aussi un instrument de cohabitation entre parents et adolescents 

Les accros du portable 

Une fois franchi le seuil de l’entrée, on peut apercevoir, dans un coin, un tas de chaussures 

sombres, puis, tel un arc-en-ciel, une rangée de téléphone portables. En effet, sitôt rentrés chez 

eux, Vanessa, 14 ans, Raphaël, 16 ans, Marie, 44 ans, et Patrick, 45 ans, branchent les petites 

boîtes colorées afin de les recharger. C’est devenu un rituel, désormais en vigueur dans de 

nombreuses familles, encore qu’en France le phénomène portable n’ait pas remporté auprès des 

adolescents le même succès que dans les pays scandinaves. Loin de faire l’unanimité, le 

téléphone mobile est souvent comparé à un cordon ombilical qui entrave l’autonomie, maintient 

la dépendance, infantilise. De plus, les sonneries stridentes, les hurlement, dans le train, dans le 

bus, donnent envie de les casser, comme l’écrit une adolescente de 12 ans au journal « Okapi ». 

On est frappé par le jugement acerbe qu’émettent certains adolescents quand ils évoquent les 

possesseurs de portable de leur âge. Le sans-gêne, la frime sont critiqués. Le port à la ceinture 

aussi, de même que la « panoplie de la frimeuse accomplie », décrite en ces termes : « Doudoune 

volumineuse, chaussures à talon compensé et l’Indispensable Téléphone Portable. ». Est 

également stigmatisée la nature des échanges à l’occasion de courses au supermarché, par 

exemple, « pour questionner sur la marque de yaourts ». Il est reconnu utile pour les adultes qui 

travaillent, surtout pour « les médecins, les reporters », ceux qui doivent voyager, ou encore en 

cas de pépin, de panne sur l’autoroute, d’accident. L’envie d’en avoir un ne manque pas, ou 

encore la joie d’exprimer qu’on en possède un et le bonheur que cela procure, même si parfois 

des drames s’ensuivent : « Je me suis fâchée avec ma meilleure amie, car elle disait qu’à mon 

âge, c’était inutile et pour la frime ; depuis que j’en ai un, j’ai acquis de nombreuses libertés : je 

peux désormais aller seule en ville, j’ai la permission de minuit dans les soirées... De toute 

façon, on peut se dire que, plus tard, avoir un portable, ce sera aussi naturel que d’avoir un 

baladeur ou une télé. ». Lucides, les adolescents mettent au point leur conduite, en cherchant à 

ne pas reproduire ce qui leur paraît négatif du comportement des autres – mais il leur arrive de se 

laisser déborder par l’émotion lorsque leur mobile sonne durant un cours... 
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La mère de Raphaël et de Vanessa exprime sa satisfaction : depuis que ses enfants possèdent un 

portable, « ça a libéré ma ligne », déclare-t-elle. Elle se sent se surcroît sécurisée de savoir qu’ils 

peuvent appeler en cas d’urgence. Enfin, elle apprécie de ne plus avoir à « bagarrer » pour les 

factures de téléphone. Désormais, carte ou forfait, ses enfants gérent leurs dépenses avec leur 

argent de poche. (...) 

Même pour les plus futés, l’usage du mobile n’est pas si simple : « Ce n’est pas toujours fiable », 

« on n’entend pas bien » et, telle une litanie, « c’est cher ». Mais, passé les restrictions 

préliminaires, ils trouvent ça « génial ». La liberté n’a alors pas de prix : « Pouvoir être joint ou 

appeler de n’importe quel endroit, ou presque » ; « pouvoir décider à la dernière minute ce 

qu’on va faire le soir » ;  « téléphoner à n’importe quelle heure » (si le portable est branché, сela 

signifie qu’on ne dérange pas) ; être appelé même la nuit, sans « réveiller la maisonnée » ; enfin, 

être sûr que ses messages ne seront pas écoutés, parce qu’ils n’atterrissent plus sur le répondeur 

familial... 

Tout cela réintroduit du secret, de l’oxygène et du ciel bleu dans la cohabitation entre parents et 

enfants, même s’il faut discuter de nouvelles normes d’usage afin de maintenir la convivialité et 

les liens familiaux. Ainsi, le portable permet de se tolérer mutuellement. Plus généralement, il 

accompagne le bouillonnement et le désire de communication immédiate de l’adolescence. (...) 

Les parents qui ont du mal à couper le cordon s’étonnent que leurs enfants préfèrent brancher 

leur boîte vocale et ne répondent pas à leurs appels. Loin d’être forcément une manifestation de 

désobéissance, cela est plutôt une saine réaction d’indépendance (...). 

Christine Castelain-Meunier, 

Le Nouvel Observateur – H.S. N°41 (semaine du 15 juin 2000) 

Christine Castelain-Meunier est sociologue au CNSR et 

 au Centre d’Analyse et d’intervention sociologiques 

1. Ce texte pourrait appartenir à la rubrique :      1 point 

A. fait divers.  B. technologie  C. société 

2-5. Vrai ou faux ? Cochez la case correspondante et justifiez votre réponse en citant un passage 

du texte.           8 point 

 (A) Vrai (B) Faux 

La très grande majorité des jeunes Français pensent que le téléphone 

portable est synonyme de libereté. 

Justification :______________________________________________ 
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_______________________________________________________ 

Il arrive que le portable brise les amitiés entre jeunes. 

Justification :______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

  

Le portable permet aux jeunes de garder un espace privé au sein de la 

vie familiale. 

Justification :______________________________________________ 

________________________________________________________ 

  

Le portable a rendu l’entente entre parents et enfants plus difficile. 

Justification :______________________________________________ 

________________________________________________________ 

  

6. Relevez trois défauts que les jeunes reprochent aux utilisateurs de portable : 

            3 points 

a)_____________________________ 

b)________________________________ 

c)________________________________ 

7. Quels avantages la mère de Raphaël et Vanessa voit-elle à ce que ses enfants aient un 

portable ? Citez-en trois.         3 points 

a)_________________________________________________ 

b)__________________________________________________ 

c)_________________________________________________ 

8. Quelle est l’attitude de l’auteur en ce qui concerne les jeunes ? 

A. critique  B. neutre  C. compréhensive  D. ironique 

Justifiez votre réponse en relevant une expression du texte : 

____________________________________________________________________________ 

9. Expliquez l’expression suivante : « couper le cordon... » (dernier paragraphe) 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Exercice 2 

« J’ai même rencontré des élèves heureux » 

En brisant le fatum des itinéraires sociaux, en augmentant le temps de la formation, en 

accroissant l’autonomie des individus, les sociétés modernes ont inventé la jeunesse et celle-ci ne 
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cesse de s’allonger, jusqu’à 25 ans et au-delà. Le plus souvent, on insiste sur les causes négatives 

de cet allongement : l’errance de petit job en emploi précaire, la difficulté et le stress des 

études... Et les discours sur la jeunesse, surtout les sérieux, mettent en scène les aspects 

dramatiques d’une expérience écrasée par les angoisses et les contradictions de la société. Or, la 

plupart du temps, la jeunesse est heureuse, ni aussi tragique ni aussi banale que ne le dessinent 

les clichés. 

La jeunesse moderne est construite comme une double épreuve. D’une part, elle est une conquête 

d’autonomie, une sortie de la dépendance enfantine, une découverte de soi, de ses goûts, des ses 

amitiés. D’autre part, elle est un investissement dans le travail scolaire et dans la formation 

professionnelle, en une longue compétition qui permet d’acquérir progressivement un statut 

d’adulte. Les sociétés modernes demandent beaucoup aux jeunes ; elles exigent qu’ils soient 

libres et sérieux, autonomes et prévoyants, originaux et conformes. Parfois, cette épreuve se 

passe mal, entre autonomie et dépendance, entre succès et échecs. Souvent, elle se passe bien, 

mais cela ne se voit guère ; la jeunesse heureuse paraît toujours un peu niaise. 

Presque tous les jeunes déclarent aimer leur collège ou leur lycée. Dans la plupart des cas, ils 

désignent moins les cours et les enseignants que l’espace d’une vie ponctuée par les conquêtes 

progressives d’une liberté nichée dans les interstices de l’organisation scolaire : le temps des 

amours et des amitiés, celui des premières fois, avec la ronde des mini-bandes, des codes cachés 

et des fous rires. Au collège et au lycée, on pratique l’art de la conversation, celui de la 

complicité, des petites passions partagées dans un sentiment de légèreté et d’insouciance puisque 

rien n’est définitif. (...) 

Les jeunes sont moins soumis aux impératifs moraux qu’à ceux du succès. On ne leur demande 

pas d’être vertueux, mais d’être efficaces et de parvenir à une réussite scolaire capable de 

garantir l’avenir. S’il n’est pas moralement condamnable de vivre une passion amoureuse, mieux 

vaut qu’ellle ne compromettre pas la mention au baccalauréat. Le risque est moins celui de la 

répression familiale et morale qui empêche de vivre que celui du stress, de la peur d’échouer et 

de trahir les projets d’une famille. Aussi, les jeunes heureux réussissent à « acheter » leur 

autonomie et leur tranquillité par une réussite au lycée qui ne les dévore pas. C’est cela, être 

cool, c’est apprendre à mesurer au plus juste ses investissements et ses sacrifices afin de 

prolonger le temps de la jeunesse et de ses expériences. Quand cet équilibre est atteint, on peut 

même s’engager dans l’accomplissement de passions musicales ou sportives et, dans bien des 

cas, ces passions-là seront un métier puisque, à lui seul, le diplôme ne fait plus toujours la 

différence. (...) 
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Pour le reste, il faut aussi permettre aux jeunes de ne plus l’être quand la jeunesse a fait son 

temps, et il n’y a guère d’autre manière d’être adulte qu’en s’appuyant sur un emploi 

suffisamment stable pour construire des projets de vie. La jeunesse est heureuse quand elle ne 

devient pas une contrainte. 

François Dubet 

Le Nouvel Observateur – H.S. N°41 

François Dubet sociologue, enseigne à l’Université de Bordeaux-2 et à l’EHESS 

10. Quel est le but de l’auteur de ce texte ?      1 point 

A. Prouver que la jeunesse est le plus bel âge de la vie 

B. Nuancer l’image des jeunes que l’on donne habituellement. 

C. Critiquer l’évolution des établissements scolaires. 

11. Pour quelles raisons François Dubet dit-il que la jeunesse est une « double épreuve » ? 

Répondez avec vos propres mots sans reprendre les phrases de texte.  2 points 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12. Selon françois Dubet, « la jeunesse ne cesse de s’allonger » (1
er

 paragraphe). Cela signifie 

que :           1 point 

A. les jeunes d’aujourd’hui sont moins responsables et mettent plus de temps à devenir 

adultes. 

B. la période des études et des expérience se prolonge, et l’entrée dans la vie 

professionnelle est plus tardive 

C. les parents protègent davantage leurs enfants et veulent les garder plus longtemps à la 

maison 

13. Vrai, faux, on ne sait pas ?       4 points 

 (A) 

Vrai 

(B) 

Faux 

(C) On ne 

sait pas 

Les sociétés modernes sont devenues moins exigeantes envers 

les jeunes. 

   

On parle trop des jeunes qui ont des problèmes, et pas assez des 

autres. 

   

Pour beaucoup de jeunes, l’établissement scolaire permet de 

gagner sa liberté et son autonomie. 
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Aujourd’hui, plus de la moitié des jeunes trouvent un métier 

qui correspond à leurs goûts 

   

17. Quelles est l’attitude des parents d’aujourd’hui vis-à-vis de leurs enfants ? 

           1 point 

A. Ils leur imposent plus de contraintes morales et leur demandent de tout sacrifier à la 

réussite scolaire. 

B. Ils sont tolérents et compréhensifs, à condition que les enfants réussissent leurs études. 

C. Ils pensent que les enfants doivent profiter de leur jeunesse sans trop penser à l’avenir. 

18. Pour les jeunes d’aujourd’hui, réussir au lycée c’est :    1 point 

A. un moyen pour affirmer sa personnalité et impressionner leurs parents. 

B. un moyen pour quitter la famille plus tôt en entrant rapidement dans la vie acive. 

C. une condition pour rester libres de faire ce qui les intéresse vraiment. 

19. Quelle est la conclusion de ce texte ?      1 point 

A. La jeunesse est un état d’esprit qu’il faut savoir garder tout au long de la vie. 

B. La jeunesse est une période priviligiée à laquelle il faut savoir renoncer un jour. 

C. La jeunesse est un rêve qui ne résiste pas aux épreuves de la vie réelle. 
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Регистрационный номер участника 

      

 

 

1 A B C 

2 A B 

Justification________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3 A B 

Justification________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4 A B 

Justification________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5 A B 

Justification________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6 a)________________ b)_________________ c)________________________________ 

7 a)_______________________________________________________________________ 

b)________________________________________________________________________ 

c)________________________________________________________________________ 

8 A B C D 

Justification________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9 __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

10 A B C 

11 _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

12 A B C 

13 A B C 

14 A B C 

15 A B C 

16 A B C 

17 A B C 

18 A B C 

19 A B C 

 

 

 



Всероссийская олимпиада по французскому языку для учащихся 9-11 классов 

Муниципальный этап. Уровень сложности В1+ 

Стр. 12 из 18 

Лексико-грамматический тест 

Лист заданий 

Durée de l’épreuve : 40 minutes environ      Note sur 20 

Consigne : Choisissez l’option qui convient (A, B, C) pour compléter le texte suivant. 

La chasse au météore 

D’après la hauteur et la dimension apparente du bolide, son diamètre doit être de cinq à six 

mètres. Voilà ce que les (1)__________ ont permis d’établir jusqu’ici. Mais (2)__________ 

encore été possible de détérminer sa nature d’une manière suffisante. Ce qui le rend visible 

(3)____________ de jumelles assez puissantes, c’est qu’il est vivement (4)____________ , et 

probablement grâce à son frottement à travers les (5)____________ atmosphériques, – bien que 

leur densité soit très (6)____________ à cette altitude, rien qu’à la distance de dix-huit 

kilomètres – cette densité est déjà dix fois moindre qu’à la surface du sol. Mais 

(7)____________ qu’on amas de matière gazeuse, ce bolide ? Ne se compose-t-il pas, au 

contraire, d’un noyau solide (8)___________ d’une chevelure lumineuse ? Et quelle est la 

grosseur, quelle est la nature de ce noyau, c’est ce qu’on ne sait pas, ce qu’on ne saura 

(9)___________ peut-être... 

Maintenant, y a-t-il à prevoir une (10)___________ dudit bolide ? Non, évidemment. Sans doute 

depuis un temps, qu’il est impossible d’évaluer, il (11)___________ son orbite autour de la 

Terre, et si les (12)___________ de profession ne l’avaient pas encore aperçu, il ne faut s’en 

prendre qu’à eux. 

C’est à nos deux compatriotes, M. Dean Forsyth et le docteur Sydney Hudelson, 

(13)__________ la gloire de cette magnifique (14)___________ 

A qui appartiendrait le bolide ? 

Bref, après dix jours de discussions, (15)__________ aboutir, la Commission Internationale se 

sépara sur une séance qui nécessita l’intervention de la police de Boston. 

Il arriva donc que la question fut tranchée de la façon la plus naturelle, et qui sait si 

(16)__________ la meilleure ? 

Puisque les délégués (17)__________ s’entendre sur un partage, soit égale, soit proportionnel, le 

bolide appartiendrait à celui des pays sur lequel il finirait par tomber. 

Cette décision (18)__________ les intéressés, fut acceptée avec empressement, par tous les Etats 

qui (19)___________ intérêt dans l’affaire, et combien cela est humain ! en somme, ladite affaire 
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ne serait plus qu’une loterie, (20)__________ un seul lot d’une valeur invraisemblable ? Tant 

mieux pour qui aurait le bon numéro. 

La chasse au météore, Jules Verne 

1 A. statistiques B. inventions C. observations 

2 A. il n’a B. il n’a pas C. il n’a plus 

3 A. en se servant B. se servant C. servant 

4 A. allumé B.éclairci C. éclairé 

5 A. couches B. franges C. bandes 

6 A. mince B. faible C. petite 

7 A. est-ce seulement B. n’est-ce pas C. n’est-ce 

8 A. entouré B. tourné C. retourné 

9 A. plus B. jamais C. encore 

10 A. tombée B. avalanche C. chute 

11 A. trace B. tourne C. court 

12 A. astrologues B. astronomes C. astronautes 

13 A. qui était réservée B. à qui était réservée C. qu’était réservée 

14 A. découverte B. invention C. innovation 

15 A. en ne pouvant B. qui ne purent C. sans rien 

16 A. ce n’était que B. ce n’était pas C. ce n’était plus 

17 A. en ne pouvant B. ne pouvaient ni C. n’avaient pu 

18 A. ne satisfaisant pas B. ne satisfaisait pas C. en ne satisfaisant pas 

19 A. n’avaient pas un B. n’avaient aucun C. n’avaient ni 

20 A. en ayant B. rien qu’à C. ayant 

 

 

 

ПЕРЕНЕСИ СВОИ РЕШЕНИЯ В ЛИСТ ОТВЕТОВ !!! 
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Лексико-грамматический тест 

Лист ответов 

Регистрационный номер участника 

      

 

 

1 A. B. C. 

2 A. B. C. 

3 A. B. C. 

4 A. B. C. 

5 A. B. C. 

6 A. B. C. 

7 A. B. C. 

8 A. B. C. 

9 A. B. C. 

10 A. B. C. 

11 A. B. C. 

12 A. B. C. 

13 A. B. C. 

14 A. B. C. 

15 A. B. C. 

16 A. B. C. 

17 A. B. C. 

18 A. B. C. 

19 A. B. C. 

20 A. B. C. 
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КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

ЛИСТ ЗАДАНИЙ  

Durée de l’épreuve : 60 minutes environ      Note sur 25 

Situation : 

Vous êtes de plus en plus nombreux dans votre lycée à souhaiter créer un journal scolaire. En 

tant que délégué des éléves, vous écrivez au directeur de l’établissement pour demander 

l’autorisation de lancer ce journal. Vous lui indiquez les avantages d’un tel journal et les 

bénéfices que la lycée pourrait en tirer. (250 mots environ) 
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КОНКУРС ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

ЛИСТ ОТВЕТА  

Регистрационный номер участника 

      

 

Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout ensemble de signes placé entre deux 

espaces. « c’est-à-dire » = 1 mot, « un bon élève » = 3 mots, « J’ai 14 ans » = 3 mots. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

nombre de mots: ___________ 
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КОНКУРС УСТНОЙ РЕЧИ  

ЛИСТ ЗАДАНИЙ 

Préparation : 12-15 minutes 

Durée de l’épreuve : 8-10 minutes       Note sur 25 

Situation : 

Vous dégagerez le problème soulevé par les documents, puis vous présenterez votre opinion sur 

le sujet de manière argumentée. Si nécessaire, vous défendrez votre opinion au cours du débat 

avec l’examinateur. 

Opinion 1 

L’école devrait permettre à tous d’accéder à la classe supérieur... c’est une bien belle idée mais, 

dans la réalité, les pratiques pédagogiques même innovantes, trouvent leurs limites, je peux en 

parler par expérience. J’enseigne dans un quartier où les conditions scolaires sont très dégradées, 

et un an de plus n’est pas de trop pour comprenser ce handicap et parvenir au minimum requis. 

 

Opinion 2 

Le redoublement est souhaitable lorsque l’enfant n’a pqs de réel problème de capacité. Pour des 

raison variées, il n’a pas assez travaillé. Lui proposer un redoublement, c’est lui donner une vraie 

chance de se rattraper et de montrer de quoi il est réellement capable. 

 

Opinion 3 

Le redoublement est presque toujours ressenti comme un échec parce que nos références 

socioculturelles n’ont pas beaucoup évolué. Il apparaît forcément comme une sanction. Il faut du 

temps pour digérer cette blessure d’amour-propre. Même pour ceux qui semblent bien le vivre, 

c’est dur d’accepter qu’on est en apparence moins bon que les autres. La confiance en soi en est 

toujours affectée. 

 

Opinion 4 

C’est souvent par les parents que le redoublement est le plus mal vécu. Ils craignent que leurs 

enfants ne soient négligés parce qu’ils connaissent déjà le programme. Ils ont peur aussi que 

leurs rejetons entrent en conflit avec les professeurs et qu’ils ne tirent pas un réel profit de cette 

année supplémentaire. 

 


