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1: Compréhension orale

ENTRETIEN AVEC LE PSYCHOTHÉRAPEUTE LAURENT BRICOUT



Espai per al corrector/a

   No  

 Correcta Incorrecta contestada

 Correctes Incorrectes No contestades

Recompte de les respostes

Nota de comprensió oral 3

Lisez les questions ci-dessous et écoutez attentivement l’enregistrement sonore. Puis cochez la bonne 
réponse (UNE seule réponse est correcte). Attention : chaque réponse incorrecte diminuera de 33 % les 
points prévus pour chaque question (–0,125). Cette diminution ne sera pas appliquée dans le cas des 
questions pour lesquelles vous ne donnerez pas la réponse. 
[3 points : 0,375 points par réponse correcte]

1. Selon Laurent Bricout, pourquoi est-ce que les adolescents n’ont pas  
confiance en eux ?   

 Parce que l’adolescence est une étape de transition entre l’enfance  
et l’âge adulte.

 Parce que les parents sont trop protecteurs.
 Parce qu’on fait trop attention à l’opinion des autres.
 Parce que les parents ne s’occupent pas suffisamment de leurs enfants.

2. Selon Laurent Bricout, qu’est-ce qu’il faut faire pour apprendre à s’aimer ?   
 Il faut d’abord aimer les autres.
 Il faut oser expérimenter.
 Ça dépend de chacun.
 Il faut beaucoup parler avec ses parents.

3. Selon Laurent Bricout, comment peut-on s’affirmer sans être agressif ?   
 Il faut se mettre à la place de l’autre.
 Il faut surtout parler des autres.
 Il faut faire de la méditation pour garder le calme.
 Il faut surtout parler de soi et pas des autres.

4. Selon Laurent Bricout, qu’est-ce qu’il faut faire face aux moqueries en classe ?   
 Il faut se moquer de ceux qui se moquent de toi.
 Il ne faut pas répondre aux moqueries.
 Il faut le dire aux professeurs.
 Il faut le dire aux parents.

5. Selon Laurent Bricout, est-ce que le regard des autres n’est important que  
pour les adolescents ?   

 Oui, le regard des autres n’est important qu’à cette époque de la vie.
 Non, il est important toute la vie.
 Non, il est seulement important à l’âge adulte.
 Non, il est seulement important pendant l’enfance.

6. Selon Laurent Bricout, comment les parents peuvent-ils aider leurs enfants  
à avoir confiance en eux-mêmes ?   

 En leur exigeant d’être performants à l’école.
 En leur donnant tout ce qu’ils veulent.
 En leur donnant une totale liberté pour faire ce qu’ils veulent.
 En valorisant les mérites et les réussites de leurs enfants.

7. Selon Laurent Bricout, comment les professeurs peuvent-ils donner  
confiance aux élèves ?   

 En valorisant les efforts que les élèves font.
 En leur donnant de bonnes notes.
 En parlant beaucoup avec eux.
 En impliquant les parents dans le parcours scolaire des apprenants.

8. Que pense Laurent Bricout de l’échec ?   
 Que c’est très frustrant.
 Qu’on apprend beaucoup plus des échecs que des réussites.
 Qu’il ne faut jamais l’admettre.
 Qu’un échec est toujours très dangereux parce qu’il peut en entraîner  

d’autres.
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JE T’AIME, JE TE SURVEILLE !

Comment Diego en est-il arrivé là ? Annabelle ne se l’explique pas. Quand ils se sont rencontrés, elle 
avait bien remarqué qu’il était un peu jaloux. En tout cas, plus que ses ex. À ce moment-là, la jeune 
femme avait d’ailleurs trouvé cela plutôt émouvant. Après tout, s’il était suspicieux*, c’était peut-
être le signe qu’il l’aimait. Mais il est très vite devenu paranoïaque. « Il me téléphonait plusieurs fois 

par jour pour vérifier que j’étais bien là où je devais me trouver », raconte la comédienne. « Et si je 

ne répondais pas, dans la demi-heure qui suivait, j’avais une dizaine d’appels en absence. » Annabelle 
a décidé de quitter Diego lorsqu’elle a découvert qu’une application avait été installée dans son 
smartphone par son petit ami pour lire les SMS et les courriels d’Annabelle.

L’histoire d’Annabelle est tristement banale. Aujourd’hui, contrôler les mouvements de son 
partenaire est devenu un jeu d’enfant. Il suffit de pousser la porte d’une boutique spécialisée pour 
voir que beaucoup d’applications et de logiciels permettent de surveiller à distance un mobile ou un 
ordinateur. Pour quelques centaines d’euros, on peut suivre les communications et les déplacements 
de son partenaire. 

Pourquoi ce goût pour le matériel d’espionnage ? « Certes, la jalousie est un sentiment vieux 

comme le monde », rappelle la sociologue Catherine Lejealle. « Mais la société a changé. D’un côté, 

les hommes et les femmes veulent tout partager. De l’autre, les portables se sont immiscés* dans la vie 

conjugale. Chacun conserve maintenant une sphère d’autonomie qui peut, dans certains cas, exacerber 

la jalousie de l’autre. D’où le besoin pour certains d’aller épier sur les réseaux sociaux leur moitié. On 

regarde les nouveaux amis ajoutés sur Facebook ou les photos postées sur Instagram. »
Officiellement, ces logiciels ne sont pas vendus pour surveiller les conjoints. Ils sont conçus pour 

les entreprises ou pour les parents un peu stressés. 
Agnès, elle, sort chaque matin son téléphone portable dès que Jeanne (11 ans) sort de la maison. 

Elle ouvre alors une application et suit le cheminement de sa fille jusqu’au collège. « L’autre jour, 

elle a tourné à droite au lieu de traverser le carrefour », explique-t-elle. « Je l’ai aussitôt appelée pour 

savoir ce qu’il se passait. Elle avait oublié de me prévenir qu’elle avait promis à sa copine Sarah d’aller 

la chercher. »
« Les parents sont plus angoissés qu’autrefois », analyse la psychologue Claire Balleys. « Ils sont 

persuadés, souvent à tort, que la société d’aujourd’hui est plus dangereuse que celle d’hier. En regardant 

dans le portable de leurs ados, ils s’immiscent* dans leur vie privée. La plupart des jeunes en arrivent à 

effacer les historiques, alors qu’ils adorent conserver les messages et photos de leurs amis et amoureux. 

C’est regrettable, car on a tous besoin de créer ces liens intimes pour grandir. »
Comment échapper aux espions de la maison ?

D’après L’Express (12 décembre 2018)

* suspicieux : Plein de suspicion, méfiant.
* s’immiscer : S’introduire sans autorisation.
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2: Compréhension écrite [3 points : 0,375 points par réponse correcte ]

Dans les questions ci-dessous, choisissez la réponse qui convient (UNE seule réponse est correcte). 
Attention : chaque réponse incorrecte diminuera de 33 % les points prévus pour chaque question (–0,125). 
Cette diminution ne sera pas appliquée dans le cas des questions pour lesquelles vous ne donnerez pas la 
réponse.

1. D’après le texte, est-ce que, au début de leur relation, la jalousie de Diego  
était gênante pour Annabelle ?   

 Non, parce qu’il n’était pas plus jaloux que ses ex.
 Non, parce qu’elle aussi est très jalouse.
 Un peu, parce que ses ex n’étaient pas du tout jaloux.
 Non, parce qu’elle considérait que ça pouvait être une preuve d’amour.

2. Quelle était la réaction de Diego quand Annabelle ne répondait pas  
à ses appels ?   

 Il devenait très insistant.
 Il demandait des explications sur le silence d’Annabelle.
 Il attendait patiemment qu’elle le rappelle.
 Il appelait la mère d’Annabelle.

3. Est-ce que la situation vécue par Annabelle est, d’après le texte,  
exceptionnelle ?   

 Oui, tout à fait, parce que la technologie nécessaire n’est pas à la portée  
de tout le monde.

 Non, pas du tout, c’est devenu très courant.
 Oui, mais seulement pour ceux qui travaillent dans les nouvelles  

technologies.
 Le texte ne permet pas de le dire.

4. D’après la sociologue Catherine Lejealle, est-ce qu’on est plus jaloux  
maintenant qu’avant ?   

 Non, la jalousie a toujours existé.
 Oui, parce qu’il y a plus de tentations maintenant.
 Seulement les hommes sont plus jaloux maintenant qu’avant.
 Seulement les femmes sont plus jalouses maintenant qu’avant.

5. D’après le texte, pourquoi les conjoints se surveillent-ils de nos jours ?   
 Parce qu’ils sont davantage égocentriques qu’autrefois.
 Parce que chaque partenaire a une liberté qu’il n’avait pas autrefois.
 Pour vérifier qu’ils ne sont pas épiés.
 Pour voir si on a mis leurs photos sur Facebook ou Instagram. 

6. Dans quel but Agnès utilise-t-elle l’application d’espionnage ?   
 Pour savoir si son mari la trompe.
 Pour l’entreprise qu’elle a créée.
 Pour surveiller sa fille quand elle n’est pas à la maison.
 Pour savoir ce que ses amies disent d’elle quand elle n’est pas présente.

7. D’après la psychologue Claire Balleys, pourquoi est-ce que les parents  
espionnent leurs enfants ?   

 Parce qu’ils s’inquiètent pour eux.
 Parce que c’est devenu une mode.
 Parce qu’ils n’ont pas confiance en leurs enfants.
 Parce que c’est recommandé par les spécialistes.

8. Est-ce que la psychologue Claire Balleys approuve que les parents espionnent  
leurs enfants ?   

 Oui, puisqu’ils sont inquiets.
 Non, parce que les enfants doivent pouvoir préserver leur intimité.
 Elle pense que c’est une bonne idée dans certains cas très particuliers.
 Elle ne se prononce pas à cet égard.
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Nota de la redacció

3: Expression écrite (UNE OPTION, à choisir) [4 points]

Faites une rédaction (125-150 mots) sur UN des sujets suivants :

OPTION A

Êtes-vous jaloux/jalouse ? Si oui, en quoi cette jalousie se manifeste-t-elle ? Aimeriez-
vous avoir un(e) petit(e) ami(e) jaloux/jalouse ? Pourquoi ?

OPTION B

Quelle serait votre réaction si vous saviez que vos parents vous espionnent ? Seriez-vous 
compréhensif/compréhensive ? Pourquoi ?

OPTION C

Aimez-vous tout contrôler ou contrôler les autres ? Justifiez votre réponse.
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