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1: Compréhension orale

ENTRETIEN AVEC L’ENTREPRENEUR TRISTAN NITOT
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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. À quel âge Tristan Nitot a-t-il reçu comme cadeau d’anniversaire  
un vélo vert ?   

 À 10 ans.
 À 13 ans.
 À 2 ans.
 À 12 ans.

2. Quand est-ce que Tristan Nitot a découvert le vélo tout-terrain ?   
 Dans les années 1990.
 Dans les années 1980.
 Quand il avait 12 ans.
 Il y a 5 ans.

3. Quand est-ce que Tristan Nitot s’est remis au vélo ?   
 Il y a 10 ans et demi.
 Il y a 2 ans et demi.
 L’année dernière.
 Il y a 5 ans.

4. Pourquoi Tristan Nitot fait-il du vélo ?   
 Parce qu’il a des convictions écologistes.
 Parce que sa femme l’a encouragé à le faire.
 Parce qu’il gagne du temps et qu’il fait de l’exercice physique.
 Parce qu’il déteste la voiture.

5. Est-ce que Tristan Nitot va régulièrement en salle de sport ?   
 Non.
 Oui, toutes les semaines.
 Oui, presque tous les jours.
 Seulement de temps en temps.

6. Pourquoi, selon Tristan Nitot, est-ce qu’il est important qu’il y ait de plus  
en plus de cyclistes ?   

 Parce qu’il y aura moins de bruit dans les villes.
 Parce que ça permettra de lutter contre le réchauffement climatique.
 Parce qu’on fera plus de sport.
 Parce que cela permettra de justifier de nombreuses infrastructures  

pour le vélo.

7. Avec qui Tristan Nitot pratique-t-il le vélo le week-end ?   
 Avec ses enfants.
 Avec son fils, sa femme et son frère.
 Avec ses amis.
 Avec ses collègues.

8. Est-ce que Tristan Nitot regarde le Tour de France ?   
 Oui, tous les ans.
 De temps en temps.
 Seulement si son travail le lui permet.
 Pas du tout.
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NOËL EN PETIT COMITÉ : MERCI LA COVID !

Covid oblige, les agapes du mois de décembre devront se faire en petit comité. Pas plus de six 
adultes à table. Si, pour un certain nombre de personnes, cette fête, loin de sa signification religieuse, 
est surtout l’occasion de rassembler la famille dans une ambiance chaleureuse, pour d’autres, ce 
cérémonial est plutôt une torture. 

« Je ne suis pas spécialement attaché à la famille, donc, pour le dire simplement, l’esprit de Noël, 

ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça m’embête* même », ose dire Loïc, un trentenaire parisien. Par 
ailleurs, il a passé l’intégralité du deuxième confinement en famille : « Juste avant qu’il soit décrété, 

je venais de subir une opération et j’étais retourné chez mes parents pour me rétablir. Et puis mon 

entreprise m’a mis en chômage partiel… » D’un naturel solitaire et après cette longue proximité 
familiale forcée, l’idée de se rassembler autour d’une dinde aux marrons trop cuite ne l’enchantait pas 
beaucoup. Heureusement, le gouvernement s’est décidé à sévir* : une véritable bénédiction ! « Je suis 

très content, l’idée de devoir supporter la famille élargie me terrorisait. Là, ce sera avec mes parents et 

mon frère, décontracté* », confie-t-il, soulagé. Il s’attend même à passer un très bon réveillon de Noël.
Un sentiment également partagé par Lucie, une Rennaise* d’adoption, la trentaine elle aussi, qui 

vient de finir une thèse en sociologie. Pourtant, contrairement à Loïc, la jeune femme a le goût de ces 
moments de convivialité partagée : « Généralement, on a fait Noël en grande pompe dans la famille. 

C’est l’occasion de bien manger, de voir des cousins et cousines perdus de vue et de bien s’amuser. »
Sauf que Lucie cache un secret bien gardé jusque-là. « Je suis en couple depuis un an avec une 

femme », glisse-t-elle. Une relation qu’elle a tenue éloignée des radars familiaux. Raison pour laquelle 
elle n’était pas spécialement pressée de retrouver toute sa famille : « Personne ne sait que je suis 

lesbienne. Donc l’idée de me retrouver entre la tante Véronique et la mamie*, ce n’était pas terrible 

comme perspective. » Les fois précédentes, grâce à son statut d’éternelle étudiante, elle avait pu donner 
l’illusion de privilégier ses études à une relation de couple. Sauf qu’avec l’obtention de son titre de 
docteure son prétexte n’est plus valable. « Je viens d’un milieu qui croit à la famille traditionnelle. Ça 

gênerait si je disais à certains membres de ma famille que je vis avec une fille depuis un an, même s’ils 

ne sont pas profondément intolérants », analyse-t-elle. « J’aurais dû mentir à chaque question un peu 

personnelle, ça aurait été très dur. »
Pour cette année, ce sera donc un Noël intimiste, avec les parents et le petit frère. « Je pense que 

je vais profiter de l’occasion pour tout expliquer à mes parents et à mon frère. Je n’en peux plus de leur 

cacher la vérité », estime-t-elle. Une ferme résolution que la covid lui a permis de prendre.

D’après Marianne (18-31 décembre 2020)

* embêter : Contrarier.
* sévir : S’imposer avec rigueur.
* décontracté : Détendu, relâché.
* Rennais : Habitant de Rennes.
* mamie (langage enfantin) : Grand-mère.
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Espai per al corrector/a

   No  

 Correcta Incorrecta contestada

 Correctes Incorrectes No contestades

Recompte de les respostes

Nota de comprensió escrita 5

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, quelles sont les obligations qui ont été imposées en France  
concernant les fêtes de Noël à cause de la covid 19 ?   

 On ne peut pas sortir de sa ville.
 Les réunions familiales doivent comprendre un nombre très réduit  

de personnes.
 On ne peut pas sortir le soir.
 On ne peut pas fêter Noël au restaurant.

2. Est-ce que Loïc aime les fêtes en famille ?   
 Oui, elles lui rappellent son enfance.
 Non, il n’aime pas beaucoup ce genre de réunions.
 En général, il n’est pas très attaché à sa famille, mais il adore les  

célébrations de Noël.
 Il ne se prononce pas à cet égard.

3. Quelle a été la réaction de Loïc lorsqu’il a appris les mesures du  
gouvernement concernant les fêtes de Noël ?   

 Il a été enchanté.
 Il a été très déçu.
 Il s’est montré assez indifférent.
 Il les a acceptées même si cela l’a contrarié.

4. Quelles sont les expectatives de Loïc concernant les fêtes de Noël de cette  
année ?   

 Il pense qu’il va beaucoup s’ennuyer.
 Il pense que ça va être agréable.
 Il pense qu’il va se sentir très seul.
 Il pense que ça va être des fêtes comme les précédentes.

5. Est-ce que Lucie déteste les célébrations de Noël en famille ?   
 Oui, elle ne les supporte pas.
 Non, mais dans sa famille Noël est une fête comme n’importe  

quelle autre.
 Non, elle aime être entourée des membres de sa famille qu’elle ne voit  

pas souvent.
 Oui, en général, elle préfère ne pas voir sa famille élargie.

6. D’après le texte, quelle était l’excuse pour que la jeune femme n’ait pas  
une relation de couple ?   

 Qu’elle devait finir sa formation.
 Qu’elle n’avait pas trouvé l’homme de sa vie.
 Qu’elle voulait profiter de sa liberté.
 Qu’elle voulait profiter de sa jeunesse.

7. Est-ce que Lucie pense que sa famille élargie va assumer son orientation  
sexuelle ?   

 Oui, parce qu’ils sont très tolérants.
 Elle n’est pas sûre de leurs réactions quand ils le sauront.
 Pas tout à fait parce que cela ne correspond pas à leur idée de famille.
 Elle ne le sait pas.

8. Est-ce que Lucie va raconter à ses parents qu’elle vit avec une autre fille ?   
 Non, elle n’ose pas le faire.
 Elle n’a pas encore pris de décision sur ce qu’elle va faire.
 Elle ne va le dire qu’à son frère.
 Oui, elle a décidé de le faire.
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Gramàtica

Lèxic

Estructuració discursiva

Total

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

Aimez-vous les fêtes de Noël ? Pourquoi ? Qu’est-ce que vous faites en général pour 
Noël ?

OPTION B

Lucie semble avoir subi les pressions de sa famille concernant sa vie personnelle. Est-ce 
aussi votre cas ? Avez-vous pris des décisions (sur vos études, sur vos ami(e)s,…) en fonction 
de ce que les autres veulent ou en fonction de ce que vous voulez ? Si oui, lesquelles ? Sinon, 
pourquoi ?

OPTION C

On dit souvent que les fêtes de Noël sont un prétexte pour consommer. Êtes-vous 
d’accord avec cette affirmation ? Est-ce aussi votre cas ? Justifiez votre réponse.
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1: Compréhension orale

ENTRETIEN AVEC LA CHANTEUSE JENIFER
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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. Pourquoi Jenifer a-t-elle perdu la passion pour la musique ?   
 Parce qu’elle était trop stressée.
 Parce que son dernier album n’a pas fonctionné.
 Parce qu’elle a eu un accident de voiture.
 Parce que son père est mort.

2. Qu’est-ce qui lui a donné envie de revenir ?   
 Elle ne savait pas quoi faire de son temps.
 L’empathie du public.
 Les encouragements de sa famille et de ses amis.
 L’encouragement de son manager.

3. Quelle a été l’incidence de la célébrité sur la vie privée de Jenifer ?   
 Cela lui a empêché d’avoir une vie privée.
 Cela n’a eu aucune incidence sur sa vie privée.
 Elle gagne beaucoup d’argent ; c’est tout.
 Elle a toujours pu faire ce qu’elle a voulu.

4. Est-ce que la vie amoureuse de Jenifer a toujours été heureuse ?   
 Oui, toujours.
 Elle n’est tombée amoureuse qu’une seule fois.
 Non, elle a aussi connu souvent le désamour.
 Elle ne veut pas parler de sa vie privée.

5. Combien d’enfants Jenifer a-t-elle ?   
 3.
 5.
 4.
 2.

6. Quel jour est-ce que Jenifer commencera sa tournée ?   
 Le 8 mars.
 Le 8 mai.
 Le 18 mars.
 Le 18 mai.

7. Est-ce que Jenifer a vu beaucoup de psychologues ?   
 1.
 2.
 Aucun.
 Au moins 3.

8. Qu’est-ce que Jenifer regrette ?   
 De ne pas pouvoir s’occuper de ses enfants autant qu’elle voudrait.
 De trop réfléchir.
 De ne pas voir suffisamment ses parents.
 D’être trop impulsive.
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MA NOUNOU EST UN NOBEL

Confortablement installée à l’arrière de la limousine, Nadia recompte les billets. 10, 20, 30… 600 euros 
de pourboire*. Autant d’argent pour une soirée de baby-sitting, c’est à peine croyable. Bon, d’accord, 
c’était au Ritz. Et pour le fils d’un prince des Émirats. Mais tout de même… Voici bientôt trois ans 
que la trentenaire fréquente les palaces de la capitale, à raison d’un ou deux soirs par semaine. Le reste 
du temps, cette titulaire d’un master de langue arabe est traductrice auprès des tribunaux.

À 26 ans, Roxane, elle, travaille dans une galerie d’art. L’été dernier, cette diplômée en histoire 
de l’art n’a pas hésité à abandonner son chéri pendant deux semaines pour accompagner un couple 
d’Américains et leurs enfants en croisière dans les Caraïbes. 

Quant à Dalila, elle revient tout juste de Disneyland. L’an dernier, la jolie brunette, ex-étudiante 
en master de gestion, avait assisté à l’anniversaire de l’épouse d’une grande fortune française dans un 
château pour surveiller leurs deux ados*. 

Le point commun entre ces trois baby-sitters de haut vol ? Aucune d’elles n’a besoin d’un travail 
pour assurer ses fins de mois. (Sur)diplômées et déjà en poste, Nadia, Roxane et Dalila veulent sortir 
de leur routine. « Ce type de profil – mature et diplômé – est très apprécié de notre clientèle, qui cherche 

non seulement à faire surveiller sa tribu, mais aussi à l’éveiller », glisse Lucinda De Cicco, fondatrice 
d’une agence de nounous haut de gamme.

Il semble que les étudiants en cursus supérieur soient de plus en plus attirés par le job. Il est vrai 
que celui-ci ne manque pas d’avantages : la « flexibilité des horaires », la « possibilité d’étudier une fois 

les enfants couchés », mais aussi la « dimension humaine de la tâche », la « satisfaction de transmettre 

son savoir », et même une « première expérience intéressante de leur futur rôle de parents ».
À 23 ans, Christopher, étudiant franco-britannique en Droit, est victime de son succès. « Je 

sens bien que ma double nationalité est un avantage », reconnaît le jeune homme. « Chaque fois que 

je rencontre une nouvelle famille, on me demande de parler anglais aux enfants et de corriger leur 

prononciation. Le mois dernier, un couple m’a même presque supplié de lire quelques pages de la version 

originale de Harry Potter à son bébé de cinq semaines avant de le coucher, pour lui “faire l’oreille”. »
Est-ce donc si crucial pour le développement de sa progéniture de recruter la crème de la crème ? 

Évidemment, non. « Il faut arrêter cette course à la surstimulation », répète le psychosociologue Jean 
Epstein. « Tout cela est non seulement ridicule, mais aussi dangereux, car chaque enfant a son propre 

rythme de développement. Le solliciter trop, s’il est un peu plus lent que la moyenne, c’est prendre 

le risque de le voir perdre confiance en lui. Un enfant n’a besoin que d’une chose : se sentir aimé et 

valorisé, aussi bien par ses parents que par ceux qui prennent soin de lui. »

D’après L’Express (30 octobre 2018)

* pourboire : Somme d’argent que l’on donne quand on est content d’un service.
* ado : Apocope du mot adolescent.
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Espai per al corrector/a

   No  

 Correcta Incorrecta contestada

 Correctes Incorrectes No contestades

Recompte de les respostes

Nota de comprensió escrita 5

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. Quelle est le salaire que Nadia a reçu pour travailler comme nounou  
dans une seule soirée ?   

 600 euros.
 30 euros.
 200 euros.
 Le texte ne permet pas de le dire.

2. Est-ce que le baby-sitting est la seule occupation de Nadia ?   
 Oui.
 Elle fait aussi un master de langue arabe.
 Non.
 Le texte ne permet pas de le dire.

3. Est-ce que l’expérience comme nounou à Disneyland a été la première  
pour Dalila ?   

 Non, avant elle avait déjà travaillé comme baby-sitter.
 Oui, elle n’avait jamais travaillé comme nounou.
 L’été dernier, elle devait accompagner des Américains à un voyage,   

mais elle n’a pas voulu abandonner son petit ami.
 Le texte ne permet pas de le dire.

4. Pourquoi Nadia, Roxane et Dalila travaillent-elles comme nounous ?   
 Parce que c’est un travail très bien payé.
 Parce qu’elles n’aiment pas leur vrai métier.
 Parce qu’elles veulent devenir professeures.
 Parce que cela leur permet d’avoir de nouvelles expériences.

5. D’après le texte, quelles sont les qualités de ces nounous qui sont  
déterminantes pour les parents des enfants qu’ils gardent ?   

 La jeunesse et la disponibilité.
 L’esprit aventurier et la curiosité.
 L’âge et la formation académique.
 L’intelligence et la sensibilité.

6. D’après le texte, est-ce que le travail de ces baby-sitters consiste 
exclusivement à garder les enfants ?   

 Non, les parents veulent aussi que ces nounous stimulent  
cognitivement leurs enfants.

 Non, ils doivent aussi faire les courses.
 Oui, leur seule obligation est de surveiller les enfants.
 Le texte ne permet pas de le dire.

7. Est-ce que Christopher est souvent sollicité comme baby-sitter ?   
 Non, parce que les parents préfèrent les filles.
 Oui, parce qu’il est bilingue.
 Pas beaucoup, parce qu’il n’a pas les qualités requises.
 Pour l’instant, il n’a fait qu’une garde d’enfants.

8. Qu’est-ce que le psychosociologue Jean Epstein pense du baby-sitting  
de haut niveau ?   

 Il pense que la stimulation précoce est toujours bonne pour les enfants.
 Il pense que c’est un bon moyen pour aider les enfants surdoués.
 Il pense que la surstimulation précoce améliore chez les enfants  

la confiance en eux.
 Il pense que trop de stimulation n’est pas bonne pour les enfants.
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Gramàtica

Lèxic

Estructuració discursiva

Total

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

Que pensez-vous de l’expérience des nounous racontée dans le texte ? Aimeriez-vous 
faire la même chose ? Pourquoi ?

OPTION B

Dans le texte il est fait allusion à la pression des parents concernant les aptitudes et 
résultats de leurs enfants. Avez-vous eu ce genre de pression ? Si oui, en quoi s’est-elle 
manifestée ? Sinon, quelle a été l’attitude de vos parents concernant votre vie scolaire ?

OPTION C

Quelle importance accordez-vous à l’argent ? Justifiez votre réponse.
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