
9 782090 382570

ISBN : 978-209-038257-0

A1 A2 B1 B2 C1 C2

GRANDS ADOLESCENTS ET ADULTES

CD MP3 INCLUS

CECR

ABC DALF C1/C2 est destiné aux grands adolescents et 
adultes préparant les épreuves du Diplôme approfondi de 
langue française (DALF). Il couvre les niveaux C1 et C2 du 
Cadre européen de référence pour les langues (CECR). 

ABC DALF C1/C2, c'est une préparation complète et 
efficace aux épreuves du DALF C1/C2.

ABC DALF C1/C2 propose un parcours permettant 
d'aborder les épreuves avec les meilleures chances de 
réussite :
• Présentation et explication du déroulement
 des épreuves ;

• 110 activités type DALF C1 et 40 activités type DALF C2 ;
 
• épreuves blanches DALF C1 et DALF C2, pour se placer en
 situation d'examen ; 

• Rappel des points de grammaire et du lexique essentiels
 pour ces niveaux. 

Les plus d'ABC DALF C1/C2

•  Un CD-mp3 inclus avec près de six heures 
d'enregistrements sonores pour le travail 
oral, avec des documents authentiques ; 

•  Les corrigés et transcriptions 
 inclus pour un travail en autonomie. 

•  NOUVEAU !    

•  Livre web d’ABC DALF C1/C2, 100 % en ligne

Cet ouvrage contient un code d’activation donnant 
gratuitement accès sur http://livre-web.com/ à une version 
numérique en ligne très simple d’utilisation et compatible 
avec tous les matériels connectés.

À utiliser seul(e) ou en classe

Une version destinée aux juniors et aux scolaires est 
également disponible : ABC DELF Junior Scolaire,
du A1 au B2.

C1
C2

C1
C2

C
LE

  I
N

T
ER

N
A

T
IO

N
A

L

Isabelle Barrière
Marie-Louise Parizet

150 exercices

NOUVEAU !
 Livre-web 100 % 

en ligne

C 1
C 2

09038257_000_CV.indd   Todas las páginas 30/1/19   11:24



Crédits photographiques
p. 68 : © Adrien Roussel / Fotolia • p. 79 : © mimon / Fotolia • p. 83 : © SolisImages / Fotolia • p. 101 : © Markus Bormann 
/ Fotolia • p. 115 : © Minerva Studio / Fotolia • p. 120 : © macrovector / Fotolia •p. 139 : © Shakzu / Fotolia • p. 155 : © GTS 
Production / Shutterstock • p 157 : © Unclesam / Fotolia • p. 158 : © Goinyk Volodymyr / Fotolia • p. 160 : © Marek Walica /
Fotolia • p. 162 : © Michael / Rosskothen •p 183 : © vector_master / Fotolia • p 189 : © Robert Hoetink / Fotolia • p. 197 : © 
Zarya Maxim / Fotolia • p. 242 : © LenaPics / Fotolia • p. 256 : © edan / Fotolia • p. 259 : © andreanita / Fotolia • p. 261 : © jim 
/ Fotolia • p. 268 : © geografika / Fotolia • p. 269 : © bobdu11 / Fotolia • p. 269 : © Stephan Leyk / Fotolia • p. 269 : © Galyna 
Andrushko / Fotolia • p. 269 : © aedkafl / Fotolia • p. 269 : © carloscastilla / Fotolia • p. 270 : © Gudellaphoto / Fotolia •p. 277 : 
Frédéric Massard / Fotolia

Directrice de la production éditoriale : Béatrice Rego

Marketing : Thierry Lucas

Édition : Brigitte Faucard

Conception couverture : Miz’enpage

Réalisation couverture : Dagmar Stahringer

Conception graphique : Miz’enpage

Mise en pages : Emma Navarro

Enregistrements : Quali’sons

Tous droits réservés. Toute reproduction, intégrale ou partielle, de ce livre, traitement informatique, diffusion sous quelque forme 
ou procédé que ce soit, (électronique, mécanique, photocopie et autres méthodes) sont interdites sauf consentement du titulaire du 
copyright.

© CLE International / SEJER, 2019 
ISBN : 978-209-038257-0

09038257_002_PT.indd   3 18/9/18   22:32



3

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Avant-propos

Le DELF (Diplôme d’études en langue française), et le DALF (Diplôme approfondi de langue 
française), sous leur forme actuelle, ont été mis en place en septembre 2005. Les anciennes unités 
capitalisables ayant à cette date disparu, le terme de DELF ou de DALF désigne désormais un 
diplôme. On distingue ainsi, dans l’ordre, les diplômes tous publics suivants : DELF A1, DELF A2, 
DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2.

Ces diplômes, ainsi que leurs noms en font état, correspondent aux échelles de niveaux du Cadre 
européen commun de référence pour les langues (CECRL). Ils sont constitués d’épreuves orales 
et écrites, organisées sous forme de tâches ou situations, semblables à celles auxquelles tout un 
chacun peut être confronté ou qu’il a à réaliser au quotidien. Leur obtention atteste officiellement 
d’un niveau de compétence en langue française.

Les niveaux C1 et C2 du Cadre européen commun de référence correspondent à celui d’un 
utilisateur expérimenté, faisant preuve d’autonomie pour le niveau C1 ou de maîtrise pour le 
niveau C2. Une personne de niveau C1 « peut comprendre une grande gamme de textes longs et 
exigeants, ainsi que saisir des significations implicites. [Elle] peut s’exprimer spontanément et 
couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots. [Elle] peut utiliser la langue de 
façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. [Elle] peut s’exprimer 
sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils 
d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours ». Au niveau C2, l’utilisateur(trice) « peut 
comprendre sans effort pratiquement tout ce qu’il/elle lit ou entend. [Il/Elle] peut restituer faits 
et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut 
s’exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines 
nuances de sens en rapport avec des sujets complexes ». (CECR page 25)

ABC DALF C1/C2  correspond à un enseignement de 700 à 1 200 heures (ou plus) de français 
selon le contexte et le rythme d’enseignement. Son objectif est de préparer aux épreuves du DALF 
C1 et du DALF C2 décrites dans les tableaux de la page 4, grâce à 100 activités d’entraînement  
pour l’ensemble de l’ouvrage, soit 60 pour le niveau C1 et 40 pour le niveau C2, sans compter les 
épreuves types proposées à la fin du manuel. 

L’entraînement aux quatre compétences est organisé de la même façon, en quatre temps :

-  A comme… aborder permet au futur candidat de découvrir le déroulement de l’épreuve et de 
recevoir des conseils pour la réaliser du mieux possible ;

-  B comme… brancher lui propose de réaliser une première activité, semblable à celle de l’épreuve ;

-  C comme… contrôler l’invite à s’autoévaluer à l’aide des corrigés et propositions de production, 
mais aussi à l’aide des grilles d’évaluation propres à la production orale ou écrite avec lesquelles 
il sera évalué lors de l’examen ;

-  D comme… DALF l’invite enfin à s’entraîner avec les autres activités proposées pour chaque 
compétence.

Des épreuves types pour chacune des compétences offrent ensuite au futur candidat la possibilité 
de se placer dans une situation de passation du DALF C1 ou C2.

Des « Petits plus » de grammaire et de lexique permettent enfin de préciser à l’utilisateur quels 
éléments il lui faut acquérir pour comprendre et s’exprimer sans trop de difficultés, mais aussi 
pour l’aider à corriger ses erreurs. 

La réflexion menée, jointe aux conseils et à l’entraînement proposés, devrait permettre au futur 
candidat d’aborder les épreuves du DALF C1 ou C2 dans de bonnes conditions et d’atteindre le 
résultat souhaité : l’obtention de ce diplôme.                       

Les auteures
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Diplôme approfondi de langue française

DALF C1

DALF C2

(NIVEAU C1 DU CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES)
L’utilisateur de la langue au niveau C1 est autonome. Il est capable d’établir une communication aisée et spontanée. Il possède 
un répertoire lexical large et peut choisir une expression adéquate pour introduire ses commentaires. Il produit un discours 
clair, bien construit et sans hésitation, qui montre l’utilisation maîtrisée des structures.

Nature des épreuves durée Note 
sur

Compréhension de l’oral 
Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur des documents enregistrés : 
-  un document long : entretien, cours, conférence, etc. d’une durée d’environ huit 

minutes (deux écoutes) ;
-  plusieurs brefs documents radiodiffusés : flashs d’informations, sondages, spots 

publicitaires, etc. (une écoute). 
Durée maximale des documents : 10 minutes.

0 h 40 
environ 25

Compréhension des écrits 
Réponse à un questionnaire de compréhension portant sur un texte d’idées (littéraire ou 
journalistique), de 1 500 à 2 000 mots.

0 h 50 25

Production écrite 
Épreuve en deux parties : 
-  synthèse à partir de plusieurs documents écrits d’une longueur totale d’environ 1 000 mots ;
-  essai argumenté à partir du contenu des documents.  

2 domaines au choix du candidat : lettres et sciences humaines, sciences.

2 h 30 25

Production orale 
Exposé à partir de plusieurs documents écrits, suivi d’une discussion avec le jury.  
2 domaines au choix du candidat : lettres et sciences humaines, sciences.

0 h 30 
Préparation : 

1 h 
25

source CIEP

durée totale des épreuves collectives : 4 h 00

Note totale sur 100 
Seuil de réussite pour l’obtention du diplôme : 50 / 100 
Note minimale requise par épreuve : 5 / 25

(NIVEAU C2 DU CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES)
La maîtrise de la langue se traduit par un degré de précision, d’adéquation et d’aisance dans l’expression. Le candidat de C2 est 
capable de réaliser des tâches académiques ou de niveau avancé.

Nature des épreuves durée Note 
sur

Compréhension et production orales 
Épreuve en trois parties : 
- compte rendu du contenu d’un document sonore (deux écoutes) ; 
-  développement personnel à partir de la problématique exposée dans le document ;
-  débat avec le jury. 

2 domaines au choix du candidat : lettres et sciences humaines, sciences.

Passation : 
0 h 30 

Préparation : 
1 h

50

Compréhension et production écrites 
Production d’un texte structuré (article, éditorial, rapport, discours…) à partir d’un 
dossier de documents d’environ 2 000 mots. 
2 domaines au choix du candidat : lettres et sciences humaines, sciences.

3 h 30 50

source CIEP

durée totale des épreuves collectives : 3 h 30
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////A comme… aborder la compréhension de l’oral

L’épreuve de compréhension de l’oral, d’une durée de 40 minutes environ, 
consiste à répondre à des questionnaires de compréhension portant sur des 
documents enregistrés.
D’une durée totale maximale de 10 minutes, les enregistrements correspondent :

-  pour le premier, à l’audition d’un document long :
• un entretien,
• un cours, 
• une conférence, etc.

d’une durée d’environ 8 minutes faisant l’objet de deux écoutes ;
-  pour le deuxième, à l’audition de plusieurs brefs documents radiodiffusés :

• un flash d’information,
• un sondage,
• un spot publicitaire, etc.

d’une durée d’environ 2 minutes faisant l’objet d’une seule écoute.
Le travail, pour le premier enregistrement, comporte cinq étapes :

- la lecture des questions (3 minutes) ;
- une première écoute de l’enregistrement ;
- 3 minutes pour commencer à répondre aux questions ;
- une deuxième écoute de l’enregistrement ;
- 5 minutes pour compléter les réponses.

Une colonne, à droite du questionnaire, est un emplacement de brouillon pour y prendre librement des 
notes. Toutefois, ces notes ne sont pas prises en compte lors de la correction.

Le travail, pour chacun des enregistrements brefs, comporte trois étapes :  
- la lecture des questions (20 à 30 secondes) ;
- l’écoute du document ;
- 30 secondes à 1 minute pour répondre aux questions.

Ces étapes et leur durée sont indiquées au début de l’épreuve sur la feuille de réponse et sur 
l’enregistrement. Il est également indiqué ce qu’il convient de faire pour chacun des documents, sur la 
feuille et / ou sur l’enregistrement.

Description de l’épreuve

 Pour vous aider…

•  Veillez à ce que 
tout soit écrit 
à l’encre, une 
réponse au crayon 
étant nulle.

•  Vérifiez qu’il n’y a 
aucun doute sur la 
réponse donnée.

•  Écrivez 
lisiblement les 
mots ou phrases 
à noter. Portez 
une attention 
particulière à 
l’orthographe.

• Relisez si possible.

Conseils

Dans les deux cas :
  Au moment de la remise de la feuille avec les questionnaires, regardez rapidement les types de questions : 

choix multiples, et/ou vrai/faux ou encore phrases à compléter ou à rédiger. Cela permet de mieux se 
préparer à l’écoute des documents en fonction de la tâche demandée : si l’attention lors de l’écoute est la 
même, il est plus simple de cocher un item que d’écrire un mot, une expression ou une phrase.

  Lisez attentivement les questions : elles donnent des indications, des pistes sur le document.
   Faites attention aux libellés des questions : adverbes, négations... sont des informations importantes. 
   Lors de l’écoute, si vous ne comprenez pas ou n’êtes pas sûr(e) de votre réponse, ne vous « bloquez » 

pas sur une question, une réponse : poursuivez l’écoute, passez aux questions suivantes.
Pour le premier enregistrement, le document long :

  Lors de la première écoute, essayez de noter, cocher les réponses dont vous êtes sûr(e), à l’encre. Si vous 
avez des doutes, faites-le au crayon. Vous pouvez aussi noter brièvement vos réponses dans la colonne 
de prise de notes.  

  Pendant la première pause, confirmez à l’encre les réponses faites au crayon ou bien reportez où il 
convient les réponses prises en notes.  

  Lors de la deuxième écoute, centrez votre attention sur les questions sans réponse, essayez de 
confirmer vos réponses ou complétez-les.

  Après cette deuxième écoute, vérifiez et complétez vos réponses (éventuellement à l’aide de vos notes) 
et notez-les clairement, à l’encre.
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1 • Cet entretien a eu lieu à l’occasion de :
 a. ☐  la journée nationale sans téléphone mobile.
 b. ☐  la journée mondiale sans téléphone.
 c. ☐  la journée européenne sans téléphone mobile.
 d. ☐   la journée mondiale sans téléphone mobile.

2 • Les deux interlocutrices sont :
 a. ☐  deux spécialistes des médias sociaux.
 b. ☐  une journaliste et une spécialiste des médias sociaux.
 c. ☐  deux journalistes spécialistes des médias sociaux.

3 • Quel est l’objectif essentiel de cette journée ?

  ....................................................................................................................................

4 •  Quelle est la première résolution possible pour moins utiliser son 
téléphone mobile ?

  ....................................................................................................................................

5 • La deuxième résolution consiste à : 
 a. ☐  éviter de déranger la personne qu’on appelle.
 b. ☐  ne téléphoner qu’en cas de nécessité.
 c. ☐  ne passer qu’un certain nombre d’appels par jour.

6 • Quelles sont, dans ce cas, les deux autres possibilités ?

  ....................................................................................................................................

7 • Qu’est-ce que le droit à la déconnexion ?

  ....................................................................................................................................

8 • La nomophobie : 

Vrai Faux On ne 
sait pas

a. est un terme anglais, à l’origine. ☐ ☐ ☐

b. désigne la peur d’endommager son téléphone 
portable. ☐ ☐ ☐

c. est la peur de perdre ou d’oublier son 
téléphone portable. ☐ ☐ ☐

d. est une peur qui se soigne difficilement. ☐ ☐ ☐

Prise de notes

ACTIVITÉ 1  

Exercice 1  Répondez aux questions.  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////01

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////B comme… brancher

Exemple d’une activité à réaliser
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9 •  Citez au moins deux principales raisons pour lesquelles il est 
difficile de se passer du téléphone portable ?

  ....................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................

10 •  Pourquoi ne devrait-on pas parler d’addiction au téléphone portable ?

  ....................................................................................................................................

11 • Le portable a changé nos comportements :

Vrai Faux On ne
sait pas

a. de façon non définitive. ☐ ☐ ☐

b. parce que notre relation à l’espace et 
au temps a été changée. ☐ ☐ ☐

c. parce qu’il s’est répandu en trois fois 
moins de temps que la télévision. ☐ ☐ ☐

d. ainsi que le prouve le pourcentage de 
cartes SIm par rapport à  la population. ☐ ☐ ☐

12 •  Avec les futures fonctions et les nombreuses applications possibles 
du téléphone portable, la nomophobie :

 a. ☐  va sans doute peu évoluer.
 b. ☐  restera tout aussi importante.
 c. ☐  sera de plus en plus présente.

Prise de notes

Vrai Faux On ne 
sait pas

1. La chienne Bella avait disparu depuis 2008. ☐ ☐ ☐

2. Ses maîtres l’ont cherchée pendant 4 ans. ☐ ☐ ☐

3. La chienne est revenue seule chez ses maîtres. ☐ ☐ ☐

4. Elle s’était perdue à 350 km du domicile de ses maîtres. ☐ ☐ ☐

5. La chienne a été identifiée grâce à sa puce électronique. ☐ ☐ ☐

Exercice 2  Lisez les affirmations suivantes. Cochez (x) Vrai, Faux ou On ne sait pas. ////////////////02
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Vrai Faux On ne 
sait pas

1. Le Puy-en-Velay est le départ du chemin de Saint-
Jacques de Compostelle. ☐ ☐ ☐

2. En dehors des pèlerins, peu de touristes s’arrêtent 
dans cette ville. ☐ ☐ ☐

3. Le Puy-en-Velay est construit à flanc de 
montagne. ☐ ☐ ☐

4. Différentes époques architecturales se mêlent 
dans la ville. ☐ ☐ ☐

5. Le sacré et le païen sont aussi bien représentés l’un 
que l’autre dans les bas-reliefs. ☐ ☐ ☐

6. Les bâtiments de la ville ont été rénovés 
récemment. ☐ ☐ ☐

7. La statue de Saint-Jacques est installée dans la 
cathédrale depuis le xve siècle. ☐ ☐ ☐

Évaluez vos réponses à la page suivante.

Exercice 3  Lisez les affirmations suivantes. Cochez (x) Vrai, Faux ou On ne sait pas. ////////////////03
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Grilles de correction
Les grilles de correction des activités sont les corrigés de celles-ci.
Lors de l’examen, chaque réponse est notée. 
La compréhension de l’oral est notée sur 25 points.

Corrigés

1 • Cet entretien a eu lieu à l’occasion de :
 a. ☐  la journée nationale sans téléphone mobile.
 b. ☐  la journée mondiale sans téléphone.
 c. ☐  la journée européenne sans téléphone mobile.
 d. ☐     la journée mondiale sans téléphone mobile. 
« …à l’occasion de la journée mondiale sans téléphone portable. » 

2 • Les deux interlocutrices sont :
 a. ☐  deux spécialistes des médias sociaux.
 b. ☐     une journaliste et une spécialiste des médias sociaux. 
« Catherine Lejealle, professeur responsable de la chaire des médias sociaux. »
 c. ☐  deux journalistes spécialistes des médias sociaux.

3 • Quel est l’objectif essentiel de cette journée ?
S’interroger sur son propre rapport au téléphone portable/ses propres pratiques
« …s’interroger sur son propre rapport au téléphone portable… se questionner sur ses pratiques. »

4 •  Quelle est la première résolution possible pour moins utiliser son téléphone mobile ?
S’autoriser des moments pour se ressourcer/ne rien faire.
« …s’autoriser des moments pour se ressourcer, fermer les yeux plutôt que de se retourner sans cesse vers 
une stimulation extérieure. »

5 • La deuxième résolution consiste à : 
 a. ☐     éviter de déranger la personne qu’on appelle.  
« …se demander si on a vraiment besoin de déranger quelqu’un en l’appelant… »
 b. ☐  ne téléphoner qu’en cas de nécessité.
 c. ☐  ne passer qu’un certain nombre d’appels par jour.

6 • Quelles sont, dans ce cas, les deux autres possibilités ?
Grouper ses questions pour ne pas appeler sans cesse ; envoyer des SMS.
« …grouper les demandes plutôt qu’appeler sans cesse et utiliser des moyens moins intrusifs comme  
le SMS. »

7 • Qu’est-ce que le droit à la déconnexion ?
Le droit de ne pas être joignable.

ACTIVITÉ 1  

Exercice 1  Répondez aux questions. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////C comme… contrôler la compréhension de l’oral
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8 • La nomophobie : 

Vrai Faux On ne 
sait pas

a. est un terme anglais, à l’origine. ☐     ☐ ☐

b. désigne la peur d’endommager son téléphone portable. ☐ ☐     ☐

c. est la peur de perdre ou d’oublier son téléphone portable. ☐     ☐ ☐

d. est une peur qui se soigne difficilement. ☐ ☐ ☐   

 a. la « no mobile phobie » 
 b. c. « …autrement dit la peur de perdre son téléphone portable. »
 
9 •  Citez au moins deux principales raisons pour lesquelles il est difficile de se passer du téléphone 

portable.
Pour la micro-coordination (les rendez-vous, les codes…), se sentir en sécurité, être autonome, se 
débarrasser de beaucoup de logistique (termes de l’enregistrement).

10 •  Pourquoi ne devrait-on pas parler d’addiction au téléphone portable ?
L’addiction entraîne de la souffrance, or ce n’est pas le cas avec la nomophobie.
(termes de l’enregistrement).

11 • Le portable a changé nos comportements :

Vrai Faux On ne 
sait pas

a. de façon non définitive. ☐ ☐     ☐

b. parce que notre relation à l’espace et au temps a été changée. ☐     ☐ ☐

c. parce qu’il s’est répandu en trois fois moins de temps que la 
télévision. ☐ ☐ ☐     

d. ainsi que le prouve le pourcentage de cartes SIm par rapport 
à la population. ☐     ☐ ☐

 a.  « …le portable a changé nos comportements définitivement ? « -  Oui. »
 b. « …le rapport au temps et à l’espace est bouleversé. »
 d.  « …on a dépassé les 110 % de diffusion de cartes sim par rapport à la population. »

12 •  Avec les futures fonctions et les nombreuses applications possibles du téléphone portable, la 
nomophobie :

 a. ☐  va sans doute peu évoluer.
 b. ☐  restera tout aussi importante.
 c. ☐     sera de plus en plus présente.   
 «…la peur de perdre son téléphone va continuer à grandir ! »
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Vrai Faux On ne 
sait pas

1. La chienne Bella avait disparu depuis 2008. ☐     ☐ ☐

2. Ses maîtres l’ont cherchée pendant 4 ans. ☐ ☐ ☐     

3. La chienne est revenue seule chez ses maîtres. ☐ ☐     ☐

4. Elle s’était perdue à 350 km du domicile de ses maîtres. ☐     ☐ ☐

5. La chienne a été identifiée grâce à sa puce électronique. ☐     ☐ ☐

1.  elle « s’était lancée à la poursuite d’un chevreuil dans un bois de l’Yonne en juin 2008… »
2.  « …malgré d’intenses recherches de ses propriétaires » au moment de sa disparition, mais après on ne sait 

pas.
3.  « ils n’y croyaient plus jusqu’à ce qu’ils soient appelés par une clinique vétérinaire. […] Un passant avait 

amené la chienne au cabinet… »
4.  « …une clinique vétérinaire de la Loire, à 350 km de là… »
5.  « Une chienne a été retrouvée […] grâce à la puce électronique qu’elle a sous la peau… »

Exercice 2  Lisez les affirmations suivantes. Cochez (x) Vrai, Faux ou On ne sait pas. ////////////////

Vrai Faux On ne 
sait pas

1. Le Puy-en-Velay est le départ du chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle. ☐ ☐ ☐

2. En dehors des pèlerins, peu de touristes s’arrêtent dans cette 
ville. ☐ ☐ ☐

3. Le Puy-en-Velay est construit à flanc de montagne. ☐ ☐ ☐

4. Différentes époques architecturales se mêlent dans la ville. ☐ ☐ ☐

5. Le sacré et le païen sont aussi bien représentés l’un que l’autre 
dans les bas-reliefs. ☐ ☐ ☐

6. Les bâtiments de la ville ont été rénovés récemment. ☐ ☐ ☐

7. La statue de Saint-Jacques est installée dans la cathédrale depuis 
le xve siècle. ☐ ☐ ☐

1.  « … Le Puy-en-Velay est d’abord le point de départ du plus bel itinéraire vers saint-Jacques de 
Compostelle. » 

2. « …bien des randonneurs s’y arrêtent volontiers. »
3. «  Fichée sur un plateau à 600 m d’altitude… »
4.  « …au détour de ruelles étroites où s’entremêlent les époques – fresques gallo-romaines, tourelles 

médiévales, linteaux Renaissance, hôtels particuliers du xviie siècle... »
5.  « Le sacré côtoie le paillard des bas-reliefs de la rue des Cornards… »
6.  « Les quartiers anciens ont été ravivés à coups de teintes pastel ou acidulées… » c’est-à-dire repeints 

mais non « rénovés. »
7.  « Une statue de saint-Jacques, du xve siècle, a été installée dans la cathédrale vers 1990… »

Exercice 3  Lisez les affirmations suivantes. Cochez (x) Vrai, Faux ou On ne sait pas. ////////////////
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ACTIVITÉ 2   

Exercice 1  Répondez aux questions.  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1 • Pour Jean Hurstel, la fête a évolué. Oui ou non ?

Oui Non

Justification : ……………………………………………………………
☐ ☐

2 • Quelle est l’utilité de la fête ? (2 réponses attendues.)

  ....................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................

3 •  Pour quelles raisons, lors de la Biennale de la danse à Lyon, les 
participants se préparent longuement pour un défilé qui dure deux 
heures ?

 a. ☐  Pour faire connaissance.
 b. ☐  Par désir de reconnaissance.
 c. ☐  Pour se faire connaître du public.

4 • En quoi la fête ancienne est-elle encore présente actuellement ?
 a. ☐  Des rites anciens sont repris.
 b. ☐  Des fêtes anciennes sont adaptées au goût du jour.
 c. ☐  Il n’y a pas eu d’interruption au cours des siècles dans les 

diverses célébrations.

5 • À quoi servaient les fêtes autrefois ?
 a. ☐  À se retrouver ensemble.
 b. ☐  À célébrer un événement heureux.
 c. ☐  À s’échapper d’un cadre très strict.

6 • La fête n’est pas égalitaire. Vrai ou faux ?

Vrai Faux

Justification : ……………………………………………………………
☐ ☐

7 •  Quelle est la fête qui, selon Jean Hurstel, conserve encore des traits 
contestataires de son origine ?

  ....................................................................................................................................

8 •  Quelle est la particularité de la fête de Belfast que cite Jean Hurstel 
en exemple ?

 a. ☐  Seuls les catholiques défilent.
 b. ☐  Seuls les protestants défilent.
 c. ☐  Catholiques et protestants défilent ensemble.

 Que permet cette fête ?

  ....................................................................................................................................

Prise de notes

04
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9 • En quoi la fête est-elle une nécessité pour la ville ?
 a. ☐  Elle exprime une manière de vivre ensemble.
 b. ☐  Elle resserre les liens entre habitants.
 c. ☐  Elle perpétue une tradition locale.

10 • Quelle est la particularité des fêtes créées après 1945 ?

  ....................................................................................................................................

11 • Comment la fête de la Musique a-t-elle évolué ?

  ....................................................................................................................................

12 • Pour Jean Hurstel, les rave se rapprochent des fêtes dont le but est :
 a. ☐  la transe.
 b. ☐  le spectacle.
 c. ☐  le projet artistique.

13 •  La liberté de s’exprimer librement et collectivement dans l’espace 
public existe toujours. Vrai ou faux ?

Vrai Faux

Justification : ……………………………………………………………
☐ ☐

14 • Quelle sera la fête du futur ?

  ....................................................................................................................................

Prise de notes

1 • La vanille :
  a. ☐  est une orchidée d’origine mexicaine.
  b. ☐  est le fruit d’une orchidée.
  c. ☐  est une orchidée cultivée au mexique.

2 • Cette épice était employée : 
     a. ☐  par les Toltèques.
  b. ☐  par les Aztèques.
  c. ☐  pour adoucir le chocolat.

 

Exercice 2  Cochez (x) la(les) bonne(s) réponse(s).  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////05
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3 • L’introduction de la vanille en Europe a été : 
  a. ☐  un succès immédiat.
  b. ☐  un échec, faute de pouvoir féconder la fleur.
    c. ☐  un échec, faute d’un climat favorable. 

4 • Le fleur de vanille ne pouvait alors être fécondée que par : 
  a. ☐  l’abeille melipona.
  b. ☐  le papillon melipona.
  c. ☐  certaines abeilles spécifiques.

5 • En 1841, un jeune esclave : 
  a. ☐  réussit à féconder manuellement la fleur de vanille.
  b. ☐  comorien a l’idée de féconder manuellement la fleur de vanille.
  c. ☐  réunionnais, grâce à son observation, parvient à féconder la fleur de vanille.

6 • Grâce à la pollinisation manuelle : 
  a. ☐  le mexique a retrouvé son monopole de production de vanille.
  b. ☐  la vanille est cultivée essentiellement au mexique et à madagascar.
  c. ☐  la vanille est surtout cultivée à madagascar, à la Réunion, aux Comores et sur l’Île maurice .

1• Les chiffres sur les coquilles d’œufs donnent des indications sur :
 a. ☐  la qualité des œufs.
 b. ☐  l’origine des poules.
 c. ☐  la fraîcheur des œufs.

2 • Le chiffre le moins bon est :
 a. ☐  0.
 b. ☐  1.
 c. ☐  2.
 d. ☐  3.

3 • Les meilleurs chiffres sont :
 a. ☐  0.
 b. ☐  1.
 c. ☐  2.
 d. ☐  3.

4 • Le chiffre 0 indique que les poules :
 a. ☐  vivent en cage.
 b. ☐  vivent à l’extérieur.
 c. ☐  vivent dans un hangar.

5 • Les ventes des œufs de qualité ont augmenté parce que :
 a. ☐    les consommateurs font de plus en plus attention à la qualité des œufs.
 b. ☐  les labels de qualité sont à la mode.
  c. ☐  les œufs sont meilleurs.

 

Exercice 3  Cochez (x) la(les) bonne(s) réponse(s).  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////06
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des écrits
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////A comme… aborder la compréhension des écrits

Description de l’épreuve

La compréhension des écrits, d’une durée de 50 minutes, consiste à répondre à un questionnaire de 
compréhension portant sur un texte d’idées, littéraire ou journalistique, de 1 500 à 2 000 mots. 

Dans un premier temps :
•  repérez le titre : cela vous donnera des informations générales sur le sujet abordé ;
•  survolez rapidement le texte afin de voir si le thème vous est connu : dans ce cas, il vous sera plus 

facile de le comprendre ;
•  survolez ensuite le questionnaire qui accompagne le texte afin de connaître le nombre de questions 

auxquelles vous devrez répondre ainsi que leur contenu ;
•  observez les points attribués à chaque question afin de privilégier celles qui comptent le plus.

Ensuite :
•  lisez attentivement le questionnaire auquel vous devez répondre. Cela constitue un « filtre » lors de 

la lecture du texte, les informations à noter seront ainsi relevées plus vite ;
•  observez « l’image » du texte : une illustration, la présence ou non de paragraphes, leur disposition, 

la présence d’un chapeau, d’un surtitre, d’intertitres ; le repérage de chiffres, de noms propres ou 
encore de sigles aident également à avoir une première idée sur le contenu du texte, avant même sa 
lecture approfondie ;

•  lisez une première fois le texte et donnez une première réponse - pendant ou après cette lecture - 
aux questions qui ne présentent pas de difficulté, notez-les au brouillon si nécessaire ;

•  lisez une deuxième fois le texte, contrôlez les premières réponses données et répondez aux autres 
questions - pendant ou après cette lecture - notez-les également au brouillon si nécessaire ;

•  pendant ce travail, n’oubliez pas de consulter votre montre afin de ne pas trop vous attarder sur 
certaines questions et de parvenir à répondre au plus grand nombre.

Enfin :
•  relisez vos réponses, recopiez-les sur la feuille de réponses si un brouillon a été fait ;
•  corrigez les fautes d’orthographe éventuelles, soignez votre écriture.
•  Avant de rendre votre copie, contrôlez de nouveau le questionnaire, vérifiez que vos réponses sont 

claires et ne prêtent pas au doute.

Pour vous aider…
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////B comme… brancher

Exemple d’épreuve à réaliser

ACTIVITÉ 1  

Accros aux écrans : nos enfants, ces mut@nts

3

6

9

12

Dès le berceau, ils passent une partie de leur vie devant les tablettes, ordinateurs et autres 
smartphones... Quel impact sur leur développement ? Enquête. 
C’est un bébé de 15 mois qui fait défiler ses vacances corses, hilare, sur le Smartphone de sa mère.  
Un autre, à peine plus âgé, qui se lève à 6 h 30 chaque matin en réclamant l’iPad, son «  plus bon  
meilleur ami  ». C’est une élève de CM1 qui interroge sa maîtresse  :  «  À quoi ça sert d’apprendre, 
madame, tout est sur Wikipédia ? » Un rebelle qui jette son cahier de français au visage de son père  :  
« Et toi alors, tu utilises bien le correcteur d’orthographe ! » Une nymphette de primaire qui s’agace  
de devoir écrire avec un stylo : « Ce serait tellement mieux si on avait droit à l’ordi en classe ! » Une  
fille de profs qui, la nuit, discute sur la Toile à l’aide de son avatar. Et tant d’autres qui ne trouvent  
plus le sommeil à force de « texter », tweeter, tchater quand les parents sont couchés.

15

18

21

24

Une révolution à l’échelle de l’humanité
Scènes de l’enfance ordinaire en 2012. Sans qu’on en prenne la mesure, les premiers temps de la vie  
ont subi en quelques années un bouleversement inouï. «  Une révolution à l’échelle de l’humanité,  
comme le dit le psychiatre Boris Cyrulnik1. Plus rien ne sera comme avant. Nous avons devant nous  
de véritables mutants.  » Les petits d’hommes, échographiés en 3D avant leur naissance, ouvrent  
aujourd’hui les yeux dans un univers numérisé. Autour d’eux, partout, des écrans, tablettes,  
ordinateurs, Smartphones, jeux vidéo, dans lesquels ils plongent avec délice, souvent même avant de 
savoir parler. Dès leur entrée à l’école, ils passeront en moyenne cinq heures quotidiennes avec eux.  
Au collège, ils auront tous un portable avec lequel ils enverront, dans une novlangue de leur cru, en  
moyenne 83 SMS par jour : « Takacroir ! »...
Comment croire justement que ces fascinants doudous modernes n’aient aucune influence ? Au  
risque d’apparaître ringard ou passéiste, on ne peut s’empêcher de se demander ce que deviendront  
ces petites têtes nourries au virtuel ? Et ces ados sous « ecsta-numérique » ? Quel peut être l’impact  
de ce nouveau monde sur leur développement, leur intelligence, leur façon d’être et de penser ?

27

30

33

36

Aux États-Unis, pro et anti-numériques se déchirent
Aux États-Unis, en Europe du Nord, depuis quelques années déjà, pro et anti-numériques se  
déchirent à coups d’argumentaires souvent baignés d’idéologie. Les premiers regardent, bluffés, ces  
«  digital natives  », comme les a appelés, dès 2001, l’essayiste américain Marc Prensky, tellement  
plus curieux, vifs, fluides, rapides. Soyons confiants, disent-ils, les révolutions technologiques ont  
toujours suscité des angoisses. Jadis, Socrate s’inquiétait des ravages de l’écriture sur la mémoire  
des peuples... L’histoire est en marche, inéluctable certes. Mais quelques esprits libres ne peuvent  
s’empêcher de s’interroger. Parmi eux, une éminente professeure de neurologie d’Oxford, connue  
pour ses recherches sur Alzheimer, Susan Greenfeld :
« Il faut réaliser que ce que l’on vit aujourd’hui est comparable au changement climatique. Et les 
enfants sont en première ligne. Lorsqu’ils surfent sur le Net, jouent en réseau, leur cerveau en 
construction est exposé à une activité trop intense qui perturbe leur développement. » [...] 
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En France, l’indifférence a longtemps régné 
Bizarrement, la France des Lumières2 a longtemps négligé ces questions, comme inconsciente, ou  
dépassée par l’émergence de cette nouvelle enfance 2.0. « Quand je demande aux élèves combien de  
temps ils passent devant les écrans, ils me regardent comme un extraterrestre, note un professeur  
de lettres d’un collège des Yvelines. Et quand j’annonce à leurs parents que, de l’aveu même de leur  
progéniture, la moyenne tourne autour de cinq à six heures par jour, ils m’observent résignés, l’air de  
dire “ on n’y peut rien ”. » Dans les cercles scolaires, politiques et intellectuels, quelques chercheurs  
mis à part, la même indifférence a longtemps régné. [...] 
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« Le temps passé devant les écrans laisse forcément une trace dans le cerveau du petit  
d’homme. »
Dans son laboratoire, Olivier Houdé3 observe l’activité cérébrale des enfants, grâce à l’IRM  
(imagerie par résonance magnétique) ou l’EEG (technique produisant des électroencéphalogrammes 
à haute densité). [...] «  Après l’invention de l’imprimerie s’est développée à grande échelle une  
intelligence réfléchie, linéaire, lente, cumulative. Avec l’écran, on est dans un nouveau mode  :   
fluide, rapide, fragmenté, automatique. Ce sont plutôt les régions postérieures du cerveau, les  
parties visuelle, sensorielle, l’intelligence élémentaire, qui sont activées, indique Olivier Houdé.  
On sollicite moins, ou trop rapidement, le cortex préfrontal, la partie la plus noble, que l’on appelle  
parfois “ l’organe de la civilisation ”, siège de la synthèse personnelle, du recul, de l’abstraction. Sans  
être catastrophiste, il y a là quelque chose qui risque de modifier l’intelligence humaine. »
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Ces écrans si séduisants peuvent induire des comportements addictifs
Tout dépend, évidemment, du temps passé devant l’écran, de la présence ou non d’un adulte aux côtés  
de l’enfant, de la nature de ce qu’il regarde. Des études ont montré que certains programmes éducatifs  
peuvent accélérer l’apprentissage de la lecture, que des jeux vidéo améliorent même l’attention  
sélective et la capacité de contrôle. À condition de savoir les consommer avec  
modération. C’est tout le problème  :  ces écrans si séduisants peuvent induire des comportements  
addictifs. Le pédopsychiatre Jean-Luc Martinot, directeur de recherche à l’Inserm4, a cosigné une  
étude européenne menée dans des collèges allemands  :  «  On a remarqué chez les adolescents  
passionnés de jeux vidéo (derrière leur écran plus de neuf heures par semaine) une augmentation du  
volume d’une partie centrale du cerveau, le striatum, liée au système de récompense. On peut dire  
que ces jeux vidéo stimulent l’une des zones les plus primitives du cerveau, vers laquelle convergent  
les informations venues du cortex. On a aussi constaté que les joueurs, comme les grands  
utilisateurs d’internet, sécrètent, devant l’écran, un puissant psychostimulant, la dopamine, comme  
les accros au tabac, à la cocaïne, à l’alcool, aux jeux d’argent... » [...] 
Nombre de spécialistes partagent aujourd’hui un drôle de sentiment  :  les enfants ne savent plus  
jouer. « Ils n’ont plus la notion de jouer pour de faux, assure le psychiatre Serge Tisseron5. Or plus on  
fait semblant, moins on se lâche pour de vrai, d’où peut être la violence que l’on rencontre  
aujourd’hui dans les cours de récré. Des bambins de maternelle font des prises de catch sur leurs  
camarades, comme s’ils étaient sur le ring. Si un enfant n’apprend pas à jouer, il est amputé de la  
capacité d’imaginer, de développer son sens de l’humour, ce qui le prive d’un moyen puissant  
d’éviter la dépression.  » Le constat est identique des cabinets des beaux quartiers parisiens aux  
CMPP (centres médico-psycho-pédagogiques)6, qui accueillent des enfants moins favorisés. C’est  
l’école qui souvent les y envoie pour des problèmes d’attention, de comportement, de troubles de  
l’apprentissage. 
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Ils croient si bien faire en les préservant de l’ennui... 
Propos de parents perdus, entendus au CMPP de Tours : « On ne comprend pas, ils ont tout, la télé  
dans leur chambre, l’ordinateur, la Xbox. Ils ont tout... » « Peut-être trop », tentent sur la pointe des  
pieds les psys. Car ils connaissent les effets dévastateurs de la télévision à haute dose, spécialement  
sur les tout-petits, mis en évidence dès 1997 par Zimmerman et Christaki, deux pédopsychiatres de  
Washington. Le suivi de 3 300 familles leur a permis d’établir qu’une consommation excessive peut  
altérer la formation des synapses et perturber les apprentissages. Les parents, eux-mêmes enfants de  
la télé, ne réalisent pas toujours que les temps d’écran, avec l’ordinateur, les tablettes, les jeux vidéo,  
ne cessent de s’allonger et de brouiller la tête de leurs bambins. Ils croient si bien faire en les  
préservant de l’ennui... L’ennui si cher à Winnicott7, qui jugeait ces temps de jachère indispensables  
à de solides fondations intérieures. « On leur dit aux familles : c’est bien aussi de s’ennuyer. Mais ils  
ont du mal à comprendre, regrette la psychologue Chantal Marchais. Pour la plupart, l’écran est un  
non-sujet. Il faut dire que souvent le père est aussi accro à la Xbox que le fils. » [...]
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Des élèves plus curieux, mais plus zappeurs
À l’école, les enseignants trouvent des élèves plus curieux, mais plus zappeurs. Leur difficulté à se  
concentrer est démontrée  :  «  En 1934, un gamin restait concentré en moyenne quinze minutes ;  
aujourd’hui, il se cantonne à cinq minutes. Mais il en fait presque autant qu’un petit d’avant-guerre  
en dix minutes, explique le spécialiste des sciences de l’éducation, Philippe Meirieu8. Nos jeunes  
mutants ont une réactivité beaucoup plus grande, ils sont montés sur ressort. »
Dans son dernier essai (Éd. Le Pommier), Michel Serres9 songe à cette nouvelle humanité, incarnée  
par sa « Petite Poucette », cette enfant moderne au pouce follement habile, qui, grâce à son ordinateur,  
a « une mémoire plus puissante que la nôtre, une imagination garnie d’icônes par millions, une raison  
aussi, puisqu’autant de logiciels peuvent résoudre cent problèmes que nous n’eussions pas résolus  
seuls ». Plein d’espérance, le philosophe songe :

108

111

114

117

« Aujourd’hui, on n’a pas le cerveau vide, on a le cerveau libre. Nous pouvons nous concentrer sur 
l’intelligence inventive. »
C’est vrai. Pour une minorité. Les profs, eux, voient davantage de butineurs adeptes du copier-coller  
que de futurs Bill Gates. Le monde de la connaissance leur appartient, mais beaucoup ne savent pas  
en tirer profit parce que, contrairement à leurs aînés, ils ont baigné dans les nouvelles technologies  
sans avoir appris à structurer leur pensée. « Ils ne se posent pas, ne savent pas ce qu’est la propriété  
intellectuelle, recopient les pages Wikipédia d’un clic  », se désole une prof de philo d’un lycée  
parisien. Elle dit, comme nombre de ses collègues, que l’univers numérique renforce les inégalités,  
que les enfants des classes les moins favorisées s’en sortent plus mal. « Internet leur donne l’illusion  
d’un savoir et les empêche souvent de raisonner par eux-mêmes. » Ils puisent le « bon » passage de  
L’Étranger sans se fatiguer à lire l’œuvre entière, « googlisent » trois lignes sur Camus, jettent un œil  
en même temps sur leur « exo de maths », sans cesser, avec Deezer en fond sonore, de « checker »  
leur boîte mails et de balancer des rafales de SMS.

120

123

126

129

« Le cerveau, surchargé, risque un burn-out »
«  Multitâches  », c’est ainsi que les chercheurs les définissent. Un professeur de Stanford, Clifford  
Nass, s’est amusé à faire passer des tests à ses étudiants, persuadé qu’il démontrerait la supériorité  
et la rapidité de leur pensée. Déception  :  ces têtes en surchauffe ont du mal à faire le tri entre  
l’accessoire et l’essentiel. Tout les distrait. Pour Olivier Houdé, le successeur d’Alfred Binet10 à la  
Sorbonne, l’enjeu est précisément là. « Dans le développement de l’intelligence, il existe un moment  
essentiel  :  l’inhibition, c’est-à-dire la faculté de bloquer des informations non pertinentes, de  
sélectionner ce qu’il nous faut, savoir faire le vide. Aujourd’hui, pour nous tous et pour les enfants  
en particulier, c’est très difficile, face aux tonnes d’informations qui nous inondent. Le cerveau,  
surchargé, risque un burn-out. » Il faut d’urgence le mettre au repos, lui ménager, dans ce monde  
frénétique, des temps de pause. 
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 1.  Boris Cyrulnik : un psychiatre et psychanalyste français. 

 2.  La France des Lumières : référence au xviiie siècle, siècle des Lumières où de nombreux intellectuels européens ont mis en œuvre 
la diffusion du savoir. En France, ce siècle a vu la parution de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert.

 3.  Olivier Houdé : professeur de psychologie à l’université Paris-Descartes, directeur du Laboratoire de psychologie du développement 
et de l’éducation de l’enfant (LaPsyDé, CNRS) à la Sorbonne. 

 4.  Inserm : Institut national de la santé et de la recherche médicale. Il est chargé de la coordination de la recherche scientifique en 
France.

 5.  Serge Tisseron : psychiatre et psychanalyste français, il est aussi directeur de Recherches (HDR) à l’université Paris-Ouest. 

 6.  CMPP (centres médico-psycho-pédagogiques) : ce sont des services médico-sociaux qui assurent des consultations, des diagnostics 
et des soins ambulatoires pour des enfants et adolescents de 0 à 20 ans en cas de troubles psychiques ou comportementaux. 

 7.  Winnicott : 1896-1971, psychiatre et psychanalyste et pédiatre britannique, il a participé au développement de la psychanalyse 
chez les enfants et notamment les bébés. 

 8.  Philippe Meirieu : spécialiste français de la pédagogie, professeur des universités en Sciences de l’éducation.

 9.  Michel Serres : philosophe, historien des sciences et homme de lettres français. Son dernier ouvrage « Petite Poucette » est une 
analyse de l’évolution de notre société, changement induit par les nouvelles technologies.

 10.  Alfred Binet : 1857-1911, psychologue et pédagogue français. Il a notamment participé au développement de la psychométrie.

Répondez aux questions en cochant (x) la bonne réponse ou en écrivant l’information 
demandée (dans ce cas, formulez votre réponse avec vos propres mots ; ne reprenez pas de 
phrases entières du document, sauf si cela est précisé dans la consigne).  /////////////////////////////////////////

A. Lignes 1 à 12
 1 •	 L’auteure du document…

a. ☐  s’interroge sur les conséquences de la multiplicité des écrans dans l’environnement des enfants.
b. ☐  dénonce les effets négatifs des technologies sur le développement des enfants.
c. ☐  vante les mérites du matériel technologique pour l’éducation des enfants.

132

135

138

«  Nous tous, parents, chercheurs, enseignants, devons réagir pour continuer de transmettre à  
nos enfants, à côté de leur intelligence, rapide, fluide, fragmentée, notre mode de pensée plus  
lent, plus profond. S’ils parviennent à jongler avec les deux, ils feront des merveilles. »
À l’heure où l’école, dès la maternelle, s’équipe d’écrans tactiles, où certains collégiens jouent à la  
DS dans la cour de récré et font des dictées à leur rythme, casque sur les oreilles, avec une cassette  
enregistrée par le prof, certains spécialistes de l’éducation demandent que l’on réfléchisse un peu.  
[...] Le philosophe Bernard Stiegler vient d’envoyer un courrier solennel en ce sens au ministre de  
l’Éducation nationale :
«  Il faut que la puissance publique s’approprie ce sujet, forme des profs, fabrique des contenus 
intelligents. Qu’elle cesse de céder aux sirènes du marketing, et de s’équiper tous azimuts sans  
réfléchir à la société de demain. » [...]

Sophie Des Deserts.
Le Nouvel Observateur.

http://tempsreel.nouvelobs.com/l-enquete-de-l-obs/20121025.OBS7097/nos-enfants-ces-mut-nts.html
5 octobre 2012.
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B. Lignes 13 à 32
 2 •	  Expliquez les termes suivants :

a. « texter » : ...............................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................

b. « tweeter » :  ...........................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................

c. « tchater » :  ............................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................

 3 •   Pour quelle raison le psychiatre Boris Cyrulnik qualifie-t-il les enfants de « véritables mutants » ?
a. ☐  Les enfants ont un comportement inné avec les technologies.
b. ☐  Les enfants sont imprégnés par les technologies dès la naissance.
c. ☐  Les enfants naissent avec des dispositions particulières dans la manipulation des technologies.

 4 •   Que révèle la phrase suivante : « Jadis, Socrate s’inquiétait des ravages de l’écriture sur la mémoire 
des peuples... »
a. ☐  L’accès à une connaissance plus importante a toujours effrayé les élites intellectuelles.
b. ☐  Le changement des modes d’apprentissage a toujours été la source de conflits intellectuels.
c. ☐  Les progrès technologiques et techniques ont de tout temps été la cause d’inquiétudes pour les 

chercheurs.

C. Lignes 33 à 57 
 5 •   Définissez le terme « cette nouvelle enfance 2.0 ». 

  ....................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................

 6 •	 a. Devant le temps passé par leurs enfants devant les écrans, les parents sont… 
a. ☐  inquiets.
b. ☐  fatalistes.
c. ☐  désespérés.

b. Justifiez avec les termes du document. 

  ....................................................................................................................................................................................................

 7 •   Quelle est la différence entre la lecture sur papier et la lecture sur écran ? 

  ....................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................

 8 •   En quoi y a-t-il « là quelque chose qui pourrait modifier l’intelligence humaine » ? 

  ....................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................
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D. Lignes 58 à 94 
 9 •   Classez les effets négatifs et positifs des écrans sur le développement des enfants. 

Effets négatifs Effets positifs

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

 10 •   Pourquoi, selon Serge Tisseron, est-il nécessaire de faire semblant lorsqu’on joue ? 

  ....................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................

 11 •   En quoi les parents sont-ils responsables des effets négatifs des écrans sur leurs enfants ? 

  ....................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................

E. Lignes 95 à 129

 12 •	  Quel changement a été remarqué entre les enfants de 1934 et ceux de maintenant ? 

  ....................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................

 13 •	  Selon Michel Serres, que nous apporte l’ordinateur ? 

  ....................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................

 14 •	  Pour les enseignants, les technologies… 

Vrai Faux On ne sait pas

a. apportent la structuration de la pensée des élèves.   

b. sont source de stress dans l’apprentissage.   

c. perturbent le tri des informations que font les élèves.   

d. annihilent tout raisonnement personnel des élèves.   

e.  favorisent l’apport de connaissance dans de nombreux domaines.   
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F. Lignes 130 à 140
 15 •	  Quel devrait-être le rôle de la société éducative ?

  ....................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................................................

Évaluez vos réponses ci-après.
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////C comme… contrôler la compréhension des écrits

Grilles de correction

La grille de correction de l’activité est le corrigé de celle-ci.
Lors de l’examen, chaque réponse est notée.
La compréhension de l’écrit est notée sur 25 points.  

corrigé de l’activité 1

 1 •	  a

 2 •	  a. envoyer des messages écrits avec son téléphone mobile et en utilisant des abréviations 
particulières. - b. publier des messages sur le site « Tweeter » - c. utiliser une messagerie instantanée 
vocale ou écrite.

 3 •	  b
 4 •   c
 5 •	  Il s’agit des enfants qui utilisent très facilement les ressources offertes par Internet et qui participent, 

en publiant des textes, des commentaires, des photos, des vidéos, à différents sites du Web 2.0

 6 •	  a. b - b. Ils m’observent l’air résignés, l’air de dire : « on n’y peut rien ».

 7 •	  La lecture sur papier demande de la réflexion, de la lenteur. C’est une lecture linéaire car elle va de 
gauche à droite et de haut en bas. Au contraire, la lecture sur écran est une lecture rapide, où l’œil 
survole la surface, elle est donc segmentée et plus automatique dans le sens où les informations sont 
enregistrées sans réflexion.

 8 •	  La lecture sur papier sollicite les zones de réflexion, du recul. Cette zone est appelée « l’organe 
de la civilisation ». La lecture sur écran sollicite les zones visuelles, la partie plus élémentaire de 
l’intelligence. Or, l’organe de la civilisation est moins sollicité, donc la réflexion est moins présente. 
L’humanité pourrait devenir plus primaire que réfléchie, les actes des humains pourraient être plus 
soudains, spontanés avec moins de réflexion sur leurs conséquences.

 9 •	  

Effets négatifs Effets positifs

Des addictions, l’incapacité de savoir jouer, des 
problèmes d’attention, des troubles du comportement, 
des troubles de l’apprentissage.

Un apprentissage de la lecture plus rapide, 
une attention plus sélective, un contrôle de 
soi plus important.

 10 •	  Jouer pour de faux permet d’imaginer et de rire. Si les enfants n’ont plus ces capacités, ils peuvent être 
atteints de dépression.

 11 •	  Par peur de voir les enfants s’ennuyer, les parents les laissent jouer avec des consoles, des tablettes... De 
plus, étant eux-mêmes habitués à la télévision, ils ne voient pas le mal que peuvent causer les écrans.

 12 •	  Les enfants de maintenant se concentrent moins longtemps, mais ils sont plus rapides dans l’exécution 
des tâches que les enfants de 1934.

 13 •	  Pour Michel Serres, l’ordinateur nous apporte la mémoire, l’imagination, la raison et la liberté.
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 14 •	  
Vrai Faux On ne sait pas

a. apportent la structuration de la pensée des élèves.  

b. sont source de stress dans l’apprentissage.  

c. perturbent le tri des informations que font les élèves.  

d. annihilent tout raisonnement personnel des élèves.  

e. favorisent l’apport de connaissance dans de nombreux domaines.  

 15 •	  La société éducative doit s’adapter à ces technologies, former les enseignants et créer du matériel.
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D comme… DALF C1 des écrits
Compréhension 

ACTIVITÉ 2  

Face à la pauvreté, citoyens, débrouillez-vous !

3

6

9

12

À mesure que la crise grignote du terrain et jette les plus démunis dans la rue, l’État et les  
grosses associations, dépassés, n’assurent plus. Mais, depuis quelque temps, les Français se 
serrent les coudes. Et prennent bénévolement le relais pour combler les béances sociales.
Le 115 ne répond plus. «  Toutes nos lignes sont occupées. Merci de rappeler ultérieurement.  »,  
ânonne inlassablement le répondeur du Samu social. Nous sommes le 16 janvier 2013. Dehors, il  
fait un froid polaire. Le thermomètre oscille entre - 11 et - 15 °C du nord au sud de la France, mais  
le numéro d’urgence dédié aux sans-abri est saturé, submergé par la demande d’hébergement,  
incapable de faire face faute de place dans les centres d’accueil. Cet hiver, un SDF sur deux restera  
sur le carreau. Le 115 ne répond plus, mais, discrètement, un numéro bis prend le relais. Le 115  
du Particulier, sorte de Samu social parallèle et informel, animé par des gens de bonne volonté prêts à  
offrir un toit, le temps d’une nuit ou d’une vague de froid, à ceux qui n’en ont pas. Ici, on ouvre sa  
porte chaque mardi soir « avec repas et bonne humeur garantie ». Là, on déplie le Clic-Clac du salon  
ou on cède le lit de l’aînée partie faire ses études ailleurs... Le site et la page Facebook du 115 du  
Particulier foisonnent de propositions du même acabit, postées par de simples citoyens.

15

18

21

24

27

À mesure que la crise grignote du terrain, que les cabines téléphoniques et les portes  
cochères deviennent des chambres à coucher, les Français se serrent les coudes. Quand les pouvoirs  
publics, dépassés, n’assurent plus, ces citoyens comblent les béances sociales. Tels L’Auvergnat1 de  
Georges Brassens, ils hébergent, réchauffent, nourrissent... À Paris ou à Dijon, à Nantes ou à Lyon,  
en ville ou à la campagne, seuls ou ensemble, ils retroussent spontanément leurs manches pour 
aider, selon leurs moyens, ceux qui sont dans le besoin. « Les gens prennent conscience que ce qui  
était de la responsabilité de l’État-providence et des institutions ne peut plus suffire face à la  
montée de la question sociale, souligne Roger Sue, sociologue et professeur à l’université qui  
scrute depuis quinze ans la France bénévole. L’idée que la société doit se mobiliser et prendre des  
initiatives que les politiques, les administrations et les associations ont du mal à prendre monte en  
puissance. » Les citoyens qui s’interrogent sur la capacité de l’État-providence à remplir sa mission  
de solidarité préfèrent donc se tourner vers l’initiative individuelle et les associations, comme le  
souligne un sondage CSA2 sur les Français et la solidarité. [...]

30

33

36

39

42

«  Le bouclier de protection sociale n’est plus calibré pour contrer la hausse progressive de  
la grande pauvreté ! », s’alarme Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé-Pierre3, en  
présentant le 18e rapport sur l’état du mal-logement en France. « Les nouvelles ne sont pas bonnes »,  
poursuit-il en égrenant les chiffres : 685 142 personnes privées de domicile personnel, qui vivent  
dans la rue, à l’hôtel ou dans des gourbis ; 3,6 millions de mal logés. Toujours plus de souffrance  
sociale et de renoncement, malgré les promesses du président Hollande d’assurer un accueil  
« inconditionnel » aux sans-abri. « Le changement, c’est avec les citoyens ! », répond en écho Katia,  
34 ans. En février 2012, en observant des stalactites se former sur le tapis étendu à son balcon, cette  
mère de famille au RSA4 décide d’agir pour ceux qui dorment dehors. Depuis, Katia, qui n’avait  
jamais vraiment milité, consacre toutes ses journées à sa mini-association, Tends la main. Des 
heures passées à collecter vêtements, denrées alimentaires, invendus de boulangerie distribués le  
samedi soir aux sans-abri de Dijon. Des heures aussi à se battre contre les élus. Quand la ville ferme  
la nuit les parkings couverts alors qu’il fait - 8 °C, le collectif solidaire manifeste et bloque l’accès 
des voitures pendant une soirée. « Quand l’État ou ses représentants locaux ne font pas leur travail,  
et pire, quand ils aggravent la situation, on y va ! » confie-t-elle. 
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D comme… DALF C1

45

48

51

54

«  Ces mouvements témoignent de la révolte de citoyens face à un État qui fait, mais pas très  
bien. C’est vrai que, parfois, on se dit qu’on pallie ses lacunes  », explique Sylvie Lhoste,  
néobénévole à Action froid et animatrice du site Entraides citoyennes qui recense toutes les  
initiatives du genre. «  La solidarité, ça doit être l’affaire de tous. Tout le monde souffre, d’une  
manière ou d’une autre. Tout le monde commence à se dire que celui qui dort dehors, demain ce  
sera peut-être lui.  » Une angoisse partagée  :  selon le même sondage CSA, 75 % des Français  
estiment qu’eux-mêmes ou un de leurs proches pourrait un jour connaître une situation de précarité. 
«  C’est l’identification par compassion. Cela procède de l’idée qu’aujourd’hui un Français sur  
deux pense qu’il peut être lui aussi au chômage et SDF  », analyse Roger Sue. Comme si la  
débandade économique et sociale, plutôt que de nourrir les égoïsmes, avait révélé un instinct de  
générosité. Dans les faits, c’est la vague de froid du mois de février 2012 qui a provoqué le déclic.  
En quelques jours, les appels à la mobilisation pour les sans-abri ont envahi les réseaux sociaux. 
D’un simple clic, des milliers d’internautes se sont découvert une fibre solidaire. [...]

57

60

63

66

69

Du concret, voilà ce que recherchent les bénévoles d’aujourd’hui, délaissant les chemins  
associatifs traditionnels. « Les gens sont dans le matériel et l’utile. Dans les grandes associations, 
ils n’ont plus le sentiment de concret qu’ils ont sur le terrain », reprend le sociologue Roger Sue.  
Pour avoir ce « concret », l’action spontanée de quelques individus face à une situation qu’ils jugent  
indécente peut suffire. À Saint-Martin-des-Fontaines, petit village perdu au cœur de la Vendée,  
des voisins se sont unis pour construire une maison à Fred, 47 ans. L’homme, divorcé, accueillait depuis  
quatre ans ses enfants dans son Mobil-home insalubre, planté sur un lopin acheté 32 000 € avec ses  
quelques économies. « Ça m’embêtait de passer devant chez lui et de ne pas voir de fumée sortir de  
la cheminée du Mobil-home. De savoir qu’il devait sécher sa porte avec un sèche-cheveux pour  
pouvoir l’ouvrir tellement elle était humide. Quand vous voyez ça, vous vous posez des questions.  
Nous, ça va, on a un travail, un toit, du chauffage  », raconte Pierre-Alain Petit, salarié d’une  
briqueterie à l’origine du projet avec son voisin Bernard Anonier, céréalier à la retraite. Mais les  
deux hommes ne s’attendaient pas à ce que leur initiative provoque un buzz médiatique avec  
l’arrivée sur place d’une nuée de journalistes et de caméras de télé. [...]

72

75

78

81

84

87

« Les Maçons du cœur » ! L’émission made in USA, qui fait appel à la générosité des Américains  
pour rebâtir les maisons insalubres de familles en souffrance, a depuis quatre ans son  
pendant frenchie. «  Tous ensemble  », produit par Julien Courbet et animé par Marc-Emmanuel  
Dufour, bat des records d’audience le samedi après-midi sur TF1. La preuve qu’en période de crise,  
quand le premier réflexe est le repli sur soi, les Français sont friands de belles histoires de solidarité. 
[...] «  “  Tous ensemble “  va bien au-delà d’une simple émission de télé, plaide Marc-Emmanuel.  
C’est une vitrine qui permet de faire valoir les valeurs d’entraide et de solidarité. Chaque fois qu’on  
démarre un chantier, les gens ne savent pas à quel point ils vont vivre quelque chose de formidable.  
Certains reviennent 10 fois et pour d’autres, la solidarité c’est “ Tous ensemble “. » « Tous ensemble, 
tous ensemble, ouais ! » Ou comment le slogan emblématique du mouvement social de 1995 est  
devenu le concept d’une émission de téléréalité. [...]
« On a inversé le sens de la société. Le héros d’aujourd’hui, c’est celui qui est dans la solidarité, qui  
fait un geste et donne du sens », poursuit Roger Sue. [...] 
Sur le terrain, les initiatives spontanées de citoyens sont diversement appréciées. Certains  
soirs, les maraudeurs du Samu social ou d’autres associations traditionnelles, les collectifs de  
néobénévoles ou les simples citoyens qui portent secours spontanément dans Paris se marchent sur  
les pieds... Les « professionnels » du caritatif s’inquiètent d’ailleurs parfois de ces bonnes volontés  
spontanées qui surgissent en ordre dispersé, soulignant l’absence de formation des citoyens face à  
un public précaire et difficile à prendre en charge. Gérer la charge émotionnelle et la réalité souvent  
très dure des personnes à la rue ne s’improvise pas, soulignent-ils... Ce que Ranzika Faïd balaie 
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TYPES
Épreuves

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Compréhension et production orales

Dalf C2

////////////// lettres et sciences humaines //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Compréhension orale

Exercice 1   //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de 14 minutes environ.
Vous écouterez une première fois l’enregistrement. Concentrez-vous sur le document.
Vous êtes invité(e)s à prendre des notes.
Vous aurez ensuite 3 minutes de pause.
Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement.  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Production orale

Exercice 2   //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Monologue suivi : point de vue argumenté.

Vous devez présenter en 5 à 10 minutes le contenu du document.

Reprenez l’ensemble des informations et points de vue exprimés dans un ordre et selon une structure 
logique et efficace. 

 … / 50 points
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Compréhension et production orales  
 ..................................................................................................... 272

Compréhension et production écrites  .................................................................................................... 274
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Vous participez à un débat sur les produits du commerce équitable.

La question centrale de ce débat, qui concerne la concurrence éventuelle entre les produits 
issus du commerce international et les produits issus du commerce équitable, est la 
suivante : est-ce que la vente à grande échelle de ces produits dans les grandes surfaces 
pourrait renforcer l’appauvrissement des petits producteurs au lieu de la compenser ?  ////////

////////////// Sciences ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 … / 50 points

Compréhension orale

Exercice 1   //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de 14 minutes environ.

Vous écouterez une première fois l’enregistrement. Concentrez-vous sur le document.

Vous êtes invité(e)s à prendre des notes.

Vous aurez ensuite 3 minutes de pause.

Vous écouterez une deuxième fois l’enregistrement.  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Production orale

Exercice 2   //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Monologue suivi : point de vue argumenté.

Vous devez présenter en 5 à 10 minutes le contenu du document.

Reprenez l’ensemble des informations et points de vue exprimés dans un ordre et selon une structure 
logique et efficace.

Une radio locale, dans le cadre d’un cycle d’émissions intitulé « Vivre en 2050 », invite ses 
auditeurs à faire part de la façon dont ils voient l’avenir dans les domaines scientifiques et 
technologiques. Vous dites quelles seront, selon vous, les découvertes et avancées possibles 
et celles qui ont peu de chances d’exister à cette date.

Vous présentez vos idées et exemples en 10 minutes environ, de manière fluide et 
élaborée.  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

60
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Compréhension et production écrites

////////////// lettres et sciences humaines //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 … / 50 points

DOSSIER

Quelle importance accorder à l’orthographe ?

Document 1 

Les racines de notre intolérance aux fautes de français
Un ministre qui ne sait pas résoudre une règle de trois, ça s’est déjà vu et ça prête à sourire. Mais passe encore. S’il 
avait fait une faute d’orthographe en revanche, on aurait crié au cancre... La France est ultrasensible aux fautes 
d’orthographe. C’est culturel, c’est dans son ADN. Dans les cours d’école, les élèves se vantent volontiers d’être  
« nuls en maths », mais ne font guère les fiers devant leurs lacunes en orthographe. Et d’ailleurs, pourquoi 
parle-t-on de « fautes » d’orthographe comme si celles-ci relevaient du péché originel ? Ne dit-on pas 
« erreurs » de calcul ?
Notre attachement à la « perfection orthographique » remonte à la seconde moitié du xixe siècle. Il ne 
vient pas des élites, mais de l’école primaire supérieure, qui formait les enfants du peuple. « Le fait 
de bien savoir écrire était important pour assurer la promotion de ces enfants, pour en faire des petits 
cadres. C’était l’identité du primaire supérieur, son excellence », explique Claude Lelièvre, historien de 
l’éducation.
À l’époque, poursuit l’historien, « le ministre de l’Instruction publique, Jules Ferry, s’insurgeait de 
l’importance de l’orthographe à l’école, en particulier au brevet, où les candidats étaient éliminés dès 
trois fautes ». Aujourd’hui encore, ne pas savoir bien écrire - alors même que notre orthographe est 
réputée l’une des plus difficiles au monde - est considéré comme intolérable.
Depuis le xixe siècle, les méthodes d’apprentissage de l’écrit ont peu changé. On apprend par cœur les 
règles et leurs exceptions, on les applique par des exercices et des dictées, et les bons vieux Bled et 
Bescherelle sont toujours des succès de librairie. En revanche, l’école s’est mise à enseigner autre chose 
que le « lire-écrire-compter ». « Les enfants de l’école élémentaire aujourd’hui ont moitié moins d’heures 
de français qu’il y a un siècle », précise Claude Lelièvre. À la place, ils étudient l’histoire et la géographie, 
les sciences, l’instruction civique, l’informatique, l’anglais...
PLUSIEURS MANIÈRES D’ÉCRIRE
L’heure des choix serait-elle venue ? Car l’école ne peut satisfaire toutes les exigences : assurer, en 
un temps restreint, un même niveau d’orthographe aux citoyens de demain, tout en répondant à de 
nouvelles missions.
À cette équation, les solutions proposées divergent. Certains prônent le grand bond en arrière, et 
souhaiteraient que l’école se cantonne à un enseignement traditionnel. D’autres militent pour une grande 
simplification de l’orthographe, qui substituerait aux « x » des « s », supprimerait les doubles consonnes 
inutiles et les accents circonflexes.
Restent les partisans de la « tolérance » à l’égard des fautes d’orthographe. C’est le cas du linguiste 
Jean-Pierre Jaffré, pour qui « l’informatique, Internet ont révolutionné la pratique de l’écrit. Il y a désormais 
plusieurs manières d’écrire ». Celle des courriels, des textos, des réseaux sociaux... « La société, et aussi 
les enseignants, selon lui, devraient être moins rigides, moins convaincus d’une norme orthographique 
unique. » On peut en effet aisément imaginer qu’il sera de plus en plus difficile, pour les enseignants, 
d’être convaincants auprès d’élèves qui ont sous leurs yeux, chaque jour, le spectacle de la diversité des 
orthographes...

Aurélie Collas, Le Monde, 24 août 2012.
http://www.lemonde.fr/ecole-primaire-et-secondaire/article/2012/08/24/les-racines-de-notre-intolerance-aux-fautes-de-

francais_1751057_1473688.html
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Document 2 

F. de Closets, « Zéro faute » : manifeste du droit à l’erreur écrite
François de Closets, partisan de la réforme de l’orthographe, dresse le roman d’une « passion française » 
(dixit) : historique, réflexion et solutions. 
Dès sa sortie en 2009, Zéro faute a généré un scandale dans les milieux littéraires : à l’heure où la croisade 
pour l’orthographe paraît s’enliser, voire reculer en faveur d’une anarchie scripturale, oser parler de simplifier 
l’orthographe, c’était comme blasphémer. L’orthographe étant un monument de la langue française, j’étais 
moi-même sceptique à l’ouverture de cet essai « brûlant ». Toutefois, François de Closets offre des pistes 
de réflexion et une perspective linguistique loin d’être inintéressantes.
Le français historique : d’où vient l’orthographe ?
C’est une question qui n’est jamais posée, y compris dans un cursus de Lettres, où l’on aborde certes 
l’évolution  du français, mais uniquement d’un point de vue phonétique, sémantique et syntaxique. Les 
nombreuses variantes morphologiques des mots et l’incidence qu’elles ont eu sur l’orthographe actuelle 
sont à peine évoquées. De même, on lit en Lettres les œuvres des Rabelais, Montaigne et autres auteurs 
classiques, dans le texte (i.e. en moyen français ou en français classique), mais en forçant l’œil à s’habituer 
à ne plus voir ce qu’il considère comme des « fautes »... admises par l’ancienneté.
C’est précisément cette évolution de la graphie et des aberrations qui s’y sont accolées que retrace l’auteur 
dans une large partie de son essai. Si le français est communément connu en tant que « langue latine », 
les fortes influences germaniques qu’il a pu subir lors des invasions barbares sont, quant à elles, volontiers 
éclipsées. Or ces influences sont pour une bonne part dans la complexité à transcrire notre langue avec 
un alphabet latin. De là sont nés un bon nombre de graphèmes, que les scribes (seuls scripteurs de 
l’époque) reconnaissaient entre eux, mais parfaitement impropres à l’apprentissage massif requis par notre 
enseignement actuel.
Dresser à nouveau un historique détaillé de ces évolutions n’est pas notre propos : le lecteur se reportera 
aux pages simples mais détaillées qui y sont consacrées dans le livre. Ce qu’il faut retenir, c’est que la 
perspective historique et diachronique de notre langue permet de mieux envisager sa vivacité : l’évolution est 
ce qui caractérise une langue vivante. De nos jours, locuteurs et scripteurs se retrouvent face à une langue 
à deux vitesses : la langue orale qui continue d’évoluer, et la langue écrite qui, à cause d’un immobilisme 
général et d’un culte de l’orthographe (voir le phénomène des « Dicos d’or »), est en passe d’être momifiée.
Pétrification de l’orthographe : une double conséquence
Jusqu’à la fin du xviiie siècle, il existait deux orthographes, deux manières d’écrire : l’une, publique, obéissait 
aux règles d’usage fournies par l’Académie (qui a publié son premier dictionnaire en 1694). L’autre, privée, 
n’obéissait qu’au bon vouloir de l’écrivant. La « faute » d’orthographe n’a été instituée qu’avec la Troisième 
République, lorsque l’éducation populaire devient une priorité de l’État, et cette institution se manifeste sous 
la forme de la trop fameuse dictée.
C’est alors que  l’orthographe, qui devient  la première discipline au programme, se  rigidifie et que  toute 
tentative de simplification ultérieure se révèle impossible. Mais c’est oublier que cette orthographe imposée 
aux élèves est celle des clercs, d’une élite intellectuelle, qui ont tous des notions d’étymologie et une pratique 
régulière des mots. En revanche, pour le Français issu du peuple, elle est tout sauf logique, impossible à 
reconstituer à coup sûr et  loin de la simple phonétique. La première conséquence de ce figement de la 
graphie a donc été de stigmatiser ses victimes dysorthographiques, ou au contraire de fournir un sésame à 
ses élus, entraînant une forme de discrimination « au mérite » fondée sur l’illogisme de la morphosyntaxe !
La deuxième conséquence, qui n’apparaît qu’à l’heure actuelle, est une chute d’apparence irrémédiable 
du niveau des élèves concernant l’apprentissage de l’écriture. Avec l’alourdissement progressif des 
programmes et la nécessité pour l’école de produire des « têtes bien faites », l’orthographe n’est plus 
une priorité, et il serait humainement impossible aux professeurs de parvenir à rehausser le niveau sans 
augmenter considérablement le volume horaire des élèves. Être professeur de français de nos jours relève 
presque du sacerdoce.
Encore si cette baisse de niveau ne concernait que l’orthographe, mais c’est bien l’ensemble de l’écrit qui est 
touché : le langage qui prime est celui de la communication, mais le langage de la pensée, lui, semble reculer.  
Or l’un des objectifs de l’écrit est bien de fixer une pensée et de la transmettre, pas seulement de raconter 
sa vie à son voisin de classe que l’on vient de quitter.

Simplifier l’orthographe, mais à quel prix ?
Il paraît évident que la langue française est trop compliquée à écrire (il n’y a qu’à voir les étrangers s’arracher 
les cheveux avec nos innombrables exceptions). Toutefois, comment simplifier l’orthographe sans créer  
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PLUS
Petits

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Grammaire

En grammaire, en fonction de ce que préconise le « Référentiel pour le Cadre européen commun » (Alliance 
française, CLE International), pour  réussir sans (trop) de difficultés les épreuves des unités C1 et C2 du 
DALF, il est nécessaire, en dehors de la maîtrise de l’ensemble des temps verbaux en compréhension écrite 
et orale :

•  de maîtriser, en compréhension orale et en expression orale et écrite :

-  les articulations logiques (voir page 282)

•  de comprendre et savoir utiliser sans trop d’erreurs…

•  en compréhension et production écrites :  
-  les degrés d’appréciation  (voir page 284)
-  les degrés d’intensité (voir page 284) 
•  en compréhension orale et en compréhension et production écrites :

-  les figures de style (voir page 285)

•  de pouvoir reconnaître et utiliser… 

•  en compréhension et production écrites :
-  les différents types de textes (voir page 286)
•  en compréhension et production écrites et en interaction orale :

-  les registres de langue : différences grammaticales et syntaxiques (voir page 287)

•  de pouvoir utiliser…

•  en production écrite et orale :
-  l’antériorité, la simultanéité, la postériorité (voir page 287)
•  en production écrite et en interaction orale :

-  le subjonctif passé (voir page 289)

•  de reconnaître et de pouvoir utiliser, en production écrite : 

-  les synonymes : nuances péjoratives et mélioratives (voir page 290)

•  d’identifier à l’écrit, dans des textes littéraires :

-  le subjonctif imparfait et plus-que-parfait.
En cas de doute ou d’oubli, consultez les pages indiquées entre parenthèses ou encore, pour les points non 
présentés ci-après, une grammaire de référence.
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/////////////// I Les articulations logiques /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

a. Expression de la cause
La cause est essentiellement introduite par les conjonctions parce que, comme et puisque.  
Le tableau suivant permet de comprendre quel est leur emploi.

Personne A Personne B

A ne connaît pas la cause de 
l’action de B  

A pose une question à B → Tiens ! Tu vas au cinéma ? 
Pourquoi ?      →

 

Parce qu’il fait trop mauvais 
pour aller me promener !

A ne connaît pas la cause de
l’action de B
A ne pose pas de question à B

A « constate » quelque chose →
B prend la parole spontanément,
donne la raison de son action. →

Tu sors ?                                     →

       →

Oui, comme il fait trop 
mauvais pour aller me 
promener, je vais au  
cinéma.

A connaît la cause de l’action/de la 
demande de B

A propose quelque chose à B →
B prend la parole spontanément,

explique une action/demande
quelque chose →

Je vais à La Poste. Tu veux 
quelque chose ? →

→

Non, mais puisque tu y vas, 
tu veux bien poster mes 
lettres ?
Tiens, puisque tu vas à  
La Poste, tu veux bien poster
mes lettres ?

b. Expression de la conséquence 
La conséquence est introduite par une conjonction exprimant :

-  soit une simple conséquence → si bien que (+ l’indicatif) ;
-  soit une conséquence « résultat » d’une intensité → tellement (+ adjectif ou adverbe)  + que, 

si (+ adjectif ou adverbe) + que.

Exemples : Il a trop mangé, si bien qu’il est malade.

Tu es si (tellement) adroite que tu réussis tout !

c. Expression du but 
Le but est introduit le plus souvent par les conjonctions pour que et afin que (synonyme de « pour que », 
mais de registre plus soutenu) suivies du subjonctif.
Les conjonctions de (telle) sorte que, de (telle) façon que, de manière que suivies du subjonctif  introduisent 
également le but. (Le sujet de la proposition principale est différent de celui de la subordonnée).
Les conjonctions de peur que (ne) et de crainte que (ne), synonymes de pour que ne… pas et afin que ne…  
pas, introduisent un but non souhaité.
Exemples : Elle m’a envoyé un sms pour que nous allions la chercher à la gare.

Ils m’ont dit qu’ils seraient en retard de sorte que je ne les attende pas.
Les enfants se sont cachés afin que je ne les voie pas (= de peur que je ne les voie).
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d. Expression de l’opposition

Elle peut être introduite :
-  par une conjonction : alors que, tandis que ; 
-  par une préposition : au lieu de, contrairement à ;
-  par un mot de liaison : mais, au contraire, en revanche, par contre.

Exemples : Il travaille mais moi, non.    Il travaille tandis que moi, non. 

e. Expression de la restriction 

Elle est introduite par l’expression adverbiale ne... que, ayant le même sens que l’adverbe seulement.
À la forme simple, comme à la forme composée, « ne » et « que » se placent avant et après le verbe. 

Exemple : Il a seulement eu le temps de boire un café. → Il n’a eu que le temps de boire un café.

f. Expression de la concession

Elle peut être introduite : 
-  par une de ces conjonctions suivies du subjonctif, par exemple : bien que, quoique (synonyme de 

bien que), encore que, qui que, quoi que, où que, quel(le)(s) que (+ verbe « être ») ou encore, en français 
soutenu : si, aussi + adjectif ou adverbe + que ;

-  par une préposition suivie de l’infinitif, par exemple : sans, loin de, au lieu de, au risque de, à défaut de ;
-  par une préposition suivie d’un nom (ou d’un groupe nominal), par exemple : malgré, à défaut de, en dépit de ;
-  par une conjonction de coordination ou un adverbe, par exemple : cependant, toutefois, néanmoins.

Exemples : Il est allé à la plage bien qu’il pleuve. Rien ne lui fait plaisir, quoi que je fasse.
Au risque de tomber, elle a grimpé dans l’arbre. 
Ils vont passer une semaine à la plage à défaut de vacances en Italie. 
Il a près de 75 ans, néanmoins il travaille encore.

g. Expression de la condition et de l’hypothèse

Elle peut être introduite :
-  par :
•  si + le présent ou le passé composé, suivi de l’impératif, du présent ou du futur dans la proposition 

principale : cela exprime une hypothèse possible ;

•  si + l’imparfait ou le plus-que-parfait, suivi du conditionnel présent ou passé dans la proposition 
principale : cela exprime une hypothèse réelle ou irréelle selon le moment où se situe la 
proposition principale ;

-  par d’autres conjonctions telles que :

• au cas où suivi du conditionnel ;

•   à moins que, à condition que, en admettant que, que… ou que, selon que… ou que suivies du subjonctif ;
-  par une préposition :

•   telle que à condition que ou à moins de, suivie d’un infinitif ;

•   telle que avec, sans, en cas de, à moins de, suivie d’un nom.

Exemples : Si tu travaillais, tu aurais réussi ton examen et, maintenant, tout irait bien pour toi.
En admettant que tu sois fatigué, rien n’empêche que tu ailles travailler.
À moins de tomber en panne, nous arriverons bientôt.
En cas de grève des trains, nous irons en voiture.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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/////////////// I I Les degrés d’appréciation ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les degrés d’appréciation ou formules d’atténuation et de renforcement sont des figures de style qui 
changent le degré de valeur des mots en le rendant plus faible ou plus fort.
Ce sont :

-  L’euphémisme : cette formule consiste à adoucir une idée, une réalité trop déplaisante, brutale ou 
vulgaire, c’est-à-dire à dissimuler la vérité.

 Exemples : les sourds → les malentendants – Il est mort. → Il est parti.

-  La litote : cette formule consiste à recourir à une expression qui semble atténuer une idée, mais en fait 
la renforce, insiste sur la réalité. La litote est souvent ironique.

 Exemples : C’est bon. → Ce n’est pas mauvais. – Il est bête. → Ce n’est pas une lumière.

-  L’hyperbole : cette formule consiste à employer des mots dont le sens est exagéré, trop fort par rapport 
à la réalité. L’hyperbole est fréquente dans le langage familier. Elle peut aussi être ironique.

 Exemples : Il a tout fait pour aider. → Il s’est mis en quatre. – Il a réfléchi. → Il s’est creusé les méninges.

/////////////// III Les degrés d’intensité ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’adjectif et l’adverbe peuvent exprimer différents degrés d’intensité.

-  L’adjectif 
•  peut exprimer lui-même un degré d’intensité :

-  forte : excellent, formidable, immense, assourdissant…
-  faible : médiocre, quelconque, minuscule, inaudible…

•  peut exprimer une intensité grâce à l’adjonction d’un adverbe :
-  pour une intensité forte : très, vraiment, extraordinairement, terriblement  ;
-  pour une intensité moyenne : assez, plutôt ;
-  pour une intensité faible : peu ;
-  pour une intensité nulle : nullement, pas du tout, vraiment pas.

-  L’adverbe
•  peut exprimer lui-même un degré d’intensité : peu / beaucoup, bien / mal, très / pas très ;
•  peut exprimer un degré d’intensité grâce au comparatif ou au superlatif :

-  pour une intensité forte : mieux, le mieux, plus souvent, le plus souvent, le plus longtemps, plus 
fort, plus cher, plus aimablement, le plus bêtement…

-  pour une intensité moyenne : assez souvent, assez longtemps, assez fort, assez cher, assez bêtement…
-  pour une intensité (très) faible : moins bien, le pire, moins souvent, le moins souvent, moins 

longtemps, le moins longtemps, le moins cher… 

Exemples : Ce travail est terriblement fatigant. – Ce livre est bien peu intéressant.

Elle déteste l’avion : elle le prend le moins souvent possible.
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ACTIVITÉ 1  
Exercice 1

À l’occasion de la journée mondiale sans téléphone portable, 20 Minutes a 
interrogé Catherine Lejealle, professeur responsable de la chaire des médias 
sociaux à l’ESG Management school de Levallois-Perret... sur son portable !
- Quel est l’intérêt de passer une journée sans portable ?
- C’est une journée intéressante car c’est le moment de s’interroger sur son propre 
rapport au téléphone portable. Il ne s’agit pas tant d’éteindre son téléphone un 
jour alors qu’il est allumé les 364 autres, que de se questionner sur ses pratiques.  
Suis-je esclave de mon téléphone ? Une question de plus en plus importante alors 
que les verrous financiers ont sauté et que l’usage est devenu illimité.
- À quoi doit-on réfléchir aujourd’hui alors ? 
- Il y a trois « bonnes résolutions » sur lesquelles on peut s’arrêter. D’abord, 
s’autoriser des moments pour se ressourcer, fermer les yeux plutôt que de se 
retourner sans cesse vers une stimulation extérieure. Quand je suis seul, est-ce que 
je ne pourrais pas plutôt ne rien faire ? Dès qu’on est seul, on le dégaine au lieu de se 
laisser un moment de vacance, de laisser son esprit vaquer. Ensuite, se demander 
si on a vraiment besoin de déranger quelqu’un en l’appelant et accepter qu’on nous 
demande de rappeler plus tard. On peut réfléchir à grouper les demandes plutôt 
qu’appeler sans cesse et utiliser des moyens moins intrusifs comme le SMS, en se 
demandant « dans quelles dispositions est celui que je veux joindre ? » Il est assez 
intéressant de remarquer que l’appel, la fonction de base, est devenue marginale 
mais c’est elle qui pose le plus problème. Enfin, se donner le droit de ne pas être 
joignable. C’est le droit à la déconnexion.
- Cette journée est plus particulièrement dédiée à la « nomophobie». Que signifie 
ce terme ?
- C’est la « no mobile phobie», autrement dit la peur de perdre son téléphone 
portable. C’est une nouvelle peur. On entend de plus en plus les gens dire « si je perds 
mon téléphone, je suis mort». D’ailleurs les gens préfèrent perdre leur portefeuille 
ou leurs clés. Et s’ils l’oublient chez eux, nombreux sont ceux qui feront demi-tour 
pour le récupérer. 
- Pourrait-on se passer de téléphones portables ?
- Non, cela n’a aucun sens. On en a besoin pour la micro-coordination : les rendez-
vous, les codes d’immeubles, etc. Cela apporte un soulagement, une sécurité. 
Certes, « il fut un temps » où on s’en passait. Quand j’étais étudiante, mes parents 
n’avaient pas de nouvelles de la semaine et on se retrouvait à la gare le samedi à  
12 h 15. Mais c’est aussi une source d’autonomie. Par exemple, on laisse les jeunes 
sortir plus loin, plus longtemps parce qu’ils sont joignables. Le téléphone portable 
permet aussi de se débarrasser de beaucoup de logistique : les billets de train, la 
presse... et apporte un certain réconfort.
- Peut-on parler d’addiction ?
- Ce terme d’addiction est un terme médical récent. Avant, il était limité aux 
substances, au sexe et au jeu. Mais il a été galvaudé. Normalement, ce terme 
implique un seuil de souffrance. Or, avec le téléphone portable, il n’y a pas de 
souffrance mais plutôt un sentiment d’euphorie, de plaisir. Les jeunes peuvent 
facilement dire d’eux-mêmes: « Je suis addict aux jeux vidéo».
- Y-a-t-il un danger pour les jeunes générations ?
- Du point de vue de la santé je ne me prononcerai pas. Ensuite, la question qui se 
pose c’est : est-ce qu’une réflexion plus étayée reste possible. Or ce que j’observe 
me rend plutôt très positive. C’est un outil de partage et d’échange, pas un outil 
d’isolement. Et, de toute façon, ce sont les outils de travail de demain. Cela ne veut 
pas dire qu’on ne fera plus de Monopoly en famille.
- Pensez-vous que le portable a changé nos comportements définitivement ?
- Oui. Cela remet en cause non seulement nos comportements, mais tout notre 
rapport au monde, ce que les philosophes appelaient le Dasein, car le rapport au 
temps et à l’espace est bouleversé. Aucune révolution antérieure n’a été aussi 
rapide, l’électricité, la télévision ou le chemin de fer ont mis des dizaines d’années 
à se répandre. Et on a dépassé les 110  % de diffusion de cartes SIM par rapport à 
la population.
- Que doit-on attendre comme évolution de notre utilisation des téléphones 
portables ?
- Les téléphones vont concentrer beaucoup plus de fonctions. Déjà, il existe de 
nombreuses applications, le téléphone aspire tout. C’est un outil qui aura sans cesse 
plus de prérogatives. Demain, les paiements sans contact pourront être réalisés par 
ce biais, et c’est avec le téléphone qu’on pilotera la domotique. Cette concentration 

aura une conséquence importante : la peur de perdre son téléphone va continuer 
à grandir ! 

Propos recueillis par Aurélie Delmas. 
Journée sans mobile  : C’est le moment de s’interroger sur son propre rapport au téléphone portable 

http://www.20minutes.fr/societe/1095525-journee-mobile-cest-moment-sinterroger-propre-rapport-
telephone-portable

Exercice 2
Une chienne a été retrouvée par ses propriétaires quatre ans après sa disparition 
grâce à la puce électronique qu’elle a sous la peau, a-t-on appris mardi auprès d’une 
clinique vétérinaire. […]
Bella, une border collie de six ans et demi, s’était lancée à la poursuite d’un chevreuil 
dans un bois de l’Yonne en juin 2008 et n’était pas réapparue, malgré d’intenses 
recherches de ses propriétaires. 
Ils n’y croyaient plus jusqu’à ce qu’ils soient appelés par une clinique vétérinaire 
de la Loire, à 350 km de là, en décembre. « Ils ont été très surpris qu’on les appelle, 
c’est là qu’ils nous ont dit qu’elle était partie depuis plusieurs années », a indiqué 
une vétérinaire de la clinique. Un passant avait amené la chienne au cabinet après 
l’avoir trouvée « sur le bord de la route ». 

http://www.rtl.fr/actualites/info/insolite/article/bella-la-chienne-miraculee-retrouvee-quatre-ans-
apres-sa-disparition-7758505641

Exercice 3
Pour les quelque 30 000 pèlerins qui s’y rendent chaque année, Le Puy-en-Velay est 
d’abord le point de départ du plus bel itinéraire vers Saint-Jacques-de-Compostelle, 
la via Podiensis. Mais bien des randonneurs s’y arrêtent volontiers, tant la cité, 
née sur une géologie tourmentée et riche d’un somptueux passé, comble tous les 
imaginaires. […]
Fichée sur un plateau à 600 m d’altitude, agrippée à la roche volcanique, la ville déploie 
ses trésors au détour de ruelles étroites où s’entremêlent les époques – fresques 
gallo-romaines, tourelles médiévales, linteaux Renaissance, hôtels particuliers du  
xviie siècle... - avec une formidable désinvolture. Le sacré côtoie le paillard des bas-reliefs 
de la rue des Cornards et le bucolique qui règne dans les nombreux jardins, comme celui 
de l’Évêché. Les quartiers anciens ont été ravivés à coups de teintes pastel ou acidulées, 
qui conviennent à ces bâtisses étroites. Hommage aux « marcheurs de Dieu  » prêts à 
emprunter le camino et premier test pour aiguiser les mollets, la ville bâtie sur les flancs 
du mont Anis alterne montées et descentes, pavés inégaux et escaliers de traverse. Une 
statue de Saint-Jacques, du xve siècle, a été installée dans la cathédrale vers 1990 pour 
leur souhaiter bonne chance. Un avant-goût des 1 552 km qui mènent à Compostelle !

 Béatrice d’Erceville - Dossier familial n° 471 – avril 2014 - page 70. 

ACTIVITÉ 2  
Exercice 1

Qu’ils reprennent une tradition ancestrale ou explosent de manière improvisée, ces 
moments de joie partagée portent toujours en eux la contestation de l’ordre établi. Jean 
Hurstel, auteur et metteur en scène répond aux questions d’Andréina de Bei.
- Qu’est-ce que la fête aujourd’hui ?
- Vaste question ! Au-delà de la reprise de formes anciennes, souvent amendées, la 
fête prend des configurations nouvelles. Lorsque les gens se rassemblent de manière 
improvisée par le biais de Facebook pour écouter de la musique, manger et boire 
ensemble, est-ce une fête ? Sans doute… Un peu détournée. La fête est une œuvre d’art 
collective, qui sert à recréer du lien et à réinvestir l’espace public. Dans le cadre de la 
Biennale de la danse de Lyon, par exemple, cinq mille personnes travaillent durant  
dix-huit mois pour défiler pendant deux heures devant deux cent mille spectateurs. 
Pour en tirer quel bénéfice  ? Tout simplement pour exprimer ensemble le besoin 
essentiel d’être reconnus par la collectivité et se réapproprier la ville. Ce lien entre la 
fête et l’espace dans lequel elle se déploie vient de très loin.
- Nous continuons de toute évidence à suivre le fil ininterrompu de la fête ancienne.
- Bien sûr. Le caractère ancestral de la fête se manifeste encore souvent aujourd’hui dans 
la reprise pure et simple de rites anciens. En France, il existe de très nombreux exemples 
de cette continuité. Pour n’en citer qu’un, en Alsace, lors de la Schieweschlawe, on 
perpétue des rituels de fertilité remontant aux fêtes non chrétiennes de l’Antiquité  : des 
disques en bois de hêtre tenus au bout de bâtons flexibles sont enflammés à un bûcher 
et lancés vers les champs. Jadis, ces moments festifs servaient surtout d’exutoire au 
sein d’un quotidien très normatif. Cette caractéristique majeure a persisté à travers les 
siècles, souvent sous la forme de libations et autres repas monstrueux. Lors du carnaval 
de Limoux, on fait le tour de la place de la ville en alternant deux pas en avant et un 
en arrière  : cela prend plus d’un après-midi parce que, naturellement, on s’arrête pour 
boire à tous les bistrots que l’on croise !
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