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1: Compréhension orale

ENTRETIEN AVEC LE JOURNALISTE JEAN-PIERRE PERNAUT
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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. Qu’est-ce qu’on a diagnostiqué à Jean-Pierre Pernaut en mai dernier ?   
 Un cancer au foie.
 Un cancer au rein droit.
 Un cancer au côlon.
 Un cancer au poumon droit.

2. Quel jour Jean-Pierre Pernaut a été opéré de son cancer ?   
 Le 7 juillet.
 Le 5 juillet.
 Le 16 juillet.
 Le 5 juin.

3. Combien de temps Jean-Pierre Pernaut a dû rester à l’hôpital lors de  
son opération ?   

 3 jours.
 3 mois.
 3 semaines.
 5 semaines.

4. Quelle a été l’attitude de Jean-Pierre Pernaut lorsqu’il a dû suivre un  
traitement de radiothérapie ?   

 Il s’y est résigné.
 Il a eu très peur.
 Il ne pensait pas qu’il allait guérir.
 Il n’a jamais eu peur.

5. Quels sont les effets du traitement de radiothérapie sur Jean-Pierre Pernaut ?   
 Il a de la fièvre.
 Il a perdu l’appétit.
 Il est très fatigué.
 Il ne va plus à l’hôpital.

6. Quelle est la recommandation de Jean-Pierre Pernaut pour éviter d’avoir  
un cancer comme celui qu’il a eu ?   

 D’arrêter de fumer.
 De faire du sport.
 De manger équilibré.
 D’éviter le stress.

7. Quelle est la recommandation de Jean-Pierre Pernaut à ceux à qui on  
diagnostique un cancer ?   

 Il faut se résigner à la situation et penser qu’il s’agit d’une maladie  
incurable.

 Il ne faut pas le dire à ses proches pour ne pas les attrister d’avance.
 Il faut le dire à sa famille et à ses amis.
 Il faut garder le moral.

8. Quelle était la profession de la mère de Jean-Pierre Pernaut ?   
 Physicienne.
 Médecin.
 Chimiste.
 Pharmacienne.
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LA JEUNESSE PEUT-ELLE ÊTRE OPTIMISTE ?

Scrutin après scrutin, l’abstention est un phénomène récurrent. Mais que dire de l’abstention chez les 
moins de 25 ans : 87 % ont choisi de ne pas exercer leur droit de vote. 

Interdits de sorties, de rencontres, de fêtes au moment de leur envol sentimental et professionnel, 
les moins de 30 ans ont payé le prix fort dans la glaciation de notre vie sociale imposée par le 
Covid-19. De nombreuses enquêtes ont souligné ses effets particulièrement mauvais sur leur santé 
psychique. Ainsi, en février 2021, près de 60 % d’entre eux disaient avoir ressenti un état dépressif 
au cours de cette période, plus encore parmi les jeunes femmes. C’est quatre fois plus qu’en 2014. Ce 
mal-être très préoccupant se double du sentiment d’une profonde injustice : 68 % considèrent avoir 
été sacrifiés au profit des plus âgés, et 70 % estiment avoir été accusés à tort d’un comportement 
« relâché *» face à la pandémie.

Sur le marché du travail aussi, les plus jeunes ont été soumis à une dure épreuve. Depuis la 
crise de 2008, le taux de chômage ou de précarité des débutants était resté très élevé, sans réelle 
amélioration. La crise de 2020 est venue encore aggraver leur situation. 

Être né à une même époque ne suffit pas à constituer des citoyens en une génération homogène. 
Ce qui singularise justement les moins de 30 ans d’aujourd’hui, ce sont les inégalités grandissantes 
entre les uns et les autres. Ainsi, cette génération ne se sent décidément pas née à une époque 
favorable : 47 % seulement estiment qu’ils ont de la chance de vivre en 2021, contre 83 % en 1999.

Pour ces jeunes qui n’ont jusqu’ici connu que la paix et la démocratie, les grands principes, y 
compris la liberté, demeurent des abstractions, tandis qu’eux-mêmes se sentent sacrifiés de diverses 
façons par les plus âgés. La défense de leurs droits concrets, la lutte pour l’équité, sont plus importants 
pour eux que ces marqueurs essentiels de la démocratie. 

« Ils sont extrêmement sensibles aux discriminations, aux inégalités de traitement face aux 

origines », note le sociologue Vincent Taberj. Pour réussir sa vie, avoir une famille heureuse reste à 
leurs yeux le plus important, avec 62 % des réponses, contre 78 % en 2007. Et dans la réussite d’un 
couple, la fidélité et l’égale répartition des tâches ménagères se rangent parmi leurs priorités. En 
revanche, avoir des enfants devient nettement moins crucial pour les 18-29 ans. En 2008, 60 % y 
voyaient quelque chose d’essentiel, ils ne sont plus que 38 % en 2018. 

D’après L’Obs (2 décembre 2021)

* relâché : Comportement ou conduite par lequel on se permet trop de choses.
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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, est-ce que l’abstention lors des élections est un phénomène qui  
ne concerne que les jeunes ?   

 Oui, ce sont seulement les jeunes qui ne votent pas.
 Non, c’est une tendance généralisée.
 Non, ce sont surtout les personnes âgées qui ne votent pas.
 Non, l’abstention est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes.

2. D’après le texte, quelle a été la principale conséquence de la pandémie sur la santé  
des jeunes ?   

 Ils ont été beaucoup plus infectés que les autres tranches de la population.
 Ils ont présenté plus de problèmes d’addiction aux réseaux sociaux.
 Parmi eux, les cas de dépression ont fortement augmenté.
 Ils ont présenté beaucoup plus de troubles alimentaires.

3. D’après le texte, quelle est une des raisons pour lesquelles, pendant la pandémie, 
les jeunes se sont sentis maltraités par la société ?   

 Ils n’ont pas pu suivre leurs cours en présentiel.
 Ils ont reçu le vaccin beaucoup plus tard que le reste de la population.
 On leur a reproché d’avoir un comportement peu responsable.
 Ils n’ont pas pu partir en vacances avec leurs amis.

4. Est-ce que, avec la pandémie, la situation professionnelle des jeunes s’est améliorée ?   
 Au contraire, elle est devenue encore pire.
 Elle est restée plus ou moins la même qu’en 2008.
 Elle s’est nettement améliorée depuis la crise de 2008.
 Oui, mais seulement pour les diplômés.

5. D’après le texte, est-ce que la vision des jeunes concernant leur présent a évolué  
dans les vingt dernières années ?   

 Oui, les jeunes d’aujourd’hui sont beaucoup moins optimistes que ceux d’il  
y a vingt ans.

 Oui, les jeunes d’aujourd’hui sont beaucoup plus optimistes que ceux d’il  
y a vingt ans.

 Non, leurs avis à cet égard ne sont pas très différents.
 Le texte ne permet pas de le dire.

6. D’après le texte, quelle est l’attitude des jeunes vis-à-vis des grands principes  
de la démocratie ?   

 Ils sont conscients de leur importance et pensent qu’il faut les défendre.
 Ils leur accordent moins d’importance qu’à leurs droits personnels.
 Ils pensent que ces principes sont tellement solides qu’ils n’ont pas besoin  

de les défendre.
 Ils pensent que la seule façon de les défendre c’est en adhérant à un parti  

politique.

7. Quel est le facteur primordial selon les jeunes pour avoir une vie réussie ?   
 La situation professionnelle.
 La famille.
 Les amis.
 L’argent.

8. Est-ce qu’avoir un enfant est une priorité pour les jeunes d’aujourd’hui, d’après 
le texte ?   

 Oui, la plupart voudraient absolument en avoir.
 La plupart des jeunes voudraient en avoir, mais ils croient qu’ils ne pourront  

pas à cause de leur situation économique.
 Non, moins de la moitié des jeunes voudraient en avoir.
 Non, 78 % des jeunes ne veulent absolument pas en avoir.
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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

Lors de la pandémie, est-ce que vous vous êtes senti(e) injustement accusé(e) 
d’irresponsable dans votre comportement ? Justifiez votre réponse.

OPTION B

Êtes-vous content(e) de l’époque où vous êtes né(e) ? Pourquoi ? Sinon, à quelle époque 
auriez-vous préféré vivre ? Justifiez votre réponse.

OPTION C

Quelle est l’importance de la famille dans votre vie ? Aimeriez-vous vivre en couple et 
avoir des enfants ? Pourquoi ?
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L’Institut d’Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l’edició d’aquesta prova d’accés
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