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OPTION A 

La "génération Bataclan" existe-t-elle ? 

Un mois après les attentats du 13 novembre, Benoît, rescapé de l'attaque du Bataclan, et Raphaël Enthoven, 

philosophe, ont donné leur point de vue. 

S'il devait y avoir une "Génération Bataclan", Benoît pourrait en être l'un des premiers représentants. 23 ans, fan de 

rock, ce Nîmois fait partie des rescapés de la tuerie du 13 novembre dans la salle de concert parisienne… Et il rejette 

l'idée de faire partie d'une "génération Bataclan". « Je ne comprends pas », disait-il, « ça sonne comme si quelqu'un 

essayait de coller une étiquette sur ce qui s'est passé. C'est un concept creux. » Pour Benoît, « déjà, il n'y avait pas 

qu'une seule génération dans la salle de concert. Le public était extrêmement varié, les gens avaient de 20 à 50 ans. » 

Le philosophe Raphaël Enthoven le rejoint sur ce point : « Si on donne au terme génération une sorte d'échelle 

chronologique, les gens entre 25 et 40 ans ou entre 20 et 40 ans, on est dans un jeu d'étiquettes. » Alors, Raphaël 

Enthoven établit sa propre définition de la "génération Bataclan" : « Là où l'expression de "génération Bataclan" a 

un sens, c'est dans la mesure où "Je suis Charlie" a un sens. Parler de "génération Bataclan", c'est parler de tous ceux 

qui se sont sentis visés par ce genre de drame, qui l'ont, à leur manière, vécu. » 

L'idée d'une "génération Bataclan" est immédiatement apparue dans l'émotion de l'après-attentat. Le hashtag s'est 

rapidement répandu, il a fait la une du journal Libération et l'expression a fait florès. Une association s'est créée à 

son nom. Elle est animée par… des quadragénaires, de 20 ans les aînés de Benoît. « "La génération Bataclan" c'est 

l'ensemble des gens qui étaient les témoins effarés de ce qui s'est passé le 13 novembre », reprend Raphaël 

Enthoven. «Ce n'est pas une classe d'âge.» 

Lors des élections régionales, Benoît n'est pas allé voter. Par contre, il compte retourner "en concert". Le plus vite 

possible. C'est sa façon d'appartenir à la "génération Bataclan". 

 D’après Europe1.fr, 18/12/2015 

QUESTIONS (Q1: 2 points, Q2: 3 points, Q3: 4 points) 

 

1. Compréhension du texte. Indiquez vrai ou faux d'après le texte : (2 points; 0,25 chaque réponse) 

a) Le soir de l’attentat, Benoît se trouvait au Bataclan. 

b) Le 13 novembre au soir, il y avait surtout des adolescents au Bataclan. 

c) Benoît revendique l’appartenance à la "génération Bataclan". 
d) Longtemps après l’attentat, on a commencé à utiliser l’expression "génération Bataclan". 
e) Les réseaux sociaux ont contribué au succès de l’expression "génération Bataclan". 
f) Le frère aîné de Benoît anime l’association "génération Bataclan". 
g) L’expression "génération Bataclan" a été censurée par le journal Libération.  

h) C’est l’âge qui unit ceux qui revendiquent leur appartenance à la "génération Bataclan". 

2.  Lexique et grammaire (3 points) 

a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants : (0,25 chaque réponse) 

 survivant : 

 carnage : 

 stupéfait: 

 totalité : 

b) Remplacez les éléments soulignés par des pronoms : (1 point)  

Ce Nîmois fait partie des rescapés.  

Lors des élections régionales, Benoît n'est pas allé voter.   

c) Transformez au style indirect. (1 point) 

"Je ne comprends pas, c'est un concept creux » disait-il.  

3. Rédaction (de 100 à 120 mots) : (4 points) 

Êtes-vous d’accord avec la définition de la "génération Bataclan" proposée par Raphaël Enthoven ? Pourquoi ? 

À votre avis, quelle "étiquette" pourrait définir votre génération ? Pourquoi ? 
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OPTION B 
 

Papillon 

 

Cette famille-là doit avoir un secret. Le secret de la longévité, de l’éternelle jeunesse qui, d’une génération à l’autre, 

a tendance à maintenir une même cadence autour d’une même dévotion pour l’art de vivre et les arts de la table.  

La Maison Papillon, créée en 1955 dans l’Aveyron en France, défend un héritage familial à la fois historique et 

artisanal. Cette maison est sans doute la plus ancienne fabrique de recettes gastronomiques pour réussir entre autres 

les apéritifs -on dit ici les amuse-bouches de terrine, pâtés, foie-gras comme dans les établissements de référence-, à 

partir des produits du terroir.    

Ses cuisines sont à l’image de sa notoriété mondiale. Jackie Kennedy en son temps recommandait même la carte de 

l’établissement pour agrémenter la table de la Maison Blanche. 

De l’espace, un savoir-faire qui ne date pas d’hier, des produits de la terre du soleil, la Maison Papillon a acquis ses 

lettres de noblesse en faisant le choix d’une rigueur constante. L’apéritif est un art plus qu’on ne le pense, qui ne se 

limite pas aux traditionnelles chips grasses.  

Si sa fondatrice fête aujourd’hui ses cent ans, en restant attentive à ce que mijote le bataillon des chefs de la nouvelle 

génération, son petits-fils, Alexandre Marmus, lui, veille en professionnel qui a reçu la passion en héritage. 

La Maison Papillon vole de ses propres ailes vers des sommets toujours plus hauts sans se soucier du temps qui 

passe. Avec force et vigueur, la tradition chez Papillon s’impose comme une règle qui se moque de l’âge. 

La Maison Papillon qui a inventé l’apéritif gourmand, scintille de toutes les étoiles des fourneaux qui font appel à 

ses talents. Tout le monde peut aussi profiter de la sélection de ses produits sur www.maison-papillon.fr.   

 

D’après Philippe Legrand, Paris-Match, novembre 2015. 

QUESTIONS (Q1: 2 points, Q2: 3 points, Q3: 4points) 

1. Compréhension du texte. Indiquez vrai ou faux d’après le texte: (2 points; 0,25 chaque réponse) 

a) Papillon est le nom d’une boulangerie.      

b) Sa fondatrice est centenaire.        

c) La Maison Papillon travaille les produits régionaux.       

d) La Maison Papillon est connue internationalement.       

e) Le fils de la fondatrice a reçu la passion en héritage.      

f) C’est une entreprise complètement industrielle.       

g) La Maison Papillon craint pour son avenir.     

h) On peut acheter les produits de la Maison Papillon en ligne.   

    

2. Lexique et grammaire : (3 points) 

a) Trouvez dans le texte les expressions qui correspondent aux définitions : (0,25 chaque réponse) 

 

 s’inquiéter 

 continu      

 célébrité 

 garder   

 

b) Mettez au passé les phrases suivantes : (1 point) 

La Maison Papillon scintille de toutes les étoiles des fourneaux qui font appel à ses talents. Tout le monde 

peut aussi profiter de la sélection de ses produits. 

 

c) Remplacez les mots soulignés par un pronom: (1 point) 

Tout le monde peut aussi profiter de la sélection de ses produits.  

La Maison Papillon a acquis ses lettres de noblesse. 

 

3. Rédaction (entre 100 et 120 mots) : (4 points) 

Aimez-vous cuisiner ? Qui cuisine chez vous? Quel type de cuisine appréciez-vous?  Pouvez-vous donner 

la recette de votre plat préféré ? 
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ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ORALE (1 point) 
 

Planter des arbres 

 

1. Quel événement est prévu à Paris à partir du 30 novembre? 

a) Une conférence sur la déforestation. 

b) La conférence de l'ONU sur le climat. 

c) Une conférence sur l'écologie dans les grandes entreprises. 

 

2. Quelle initiative a été prise par le groupe Crédit Agricole? 

a) Une cinquantaine de salariés et des actionnaires vont planter 800 arbres. 

b) Une centaine de salariés et des actionnaires vont planter 800 arbres. 

c) Le président du groupe et son conseil d'administration vont planter 800 arbres. 

 

3. Quel type d'arbres vont-ils planter? 

a) Des conifères. 

b) Des petits arbustes à fleurs. 

c) Des feuillus. 

 

4. Pourquoi vont-ils planter des arbres? 

a) Pour régénérer une forêt qui a souffert pendant la Première Guerre mondiale. 

b) Pour régénérer une forêt qui a souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. 

c) Pour régénérer des parcs parisiens victimes de la pollution. 

 

5. Le groupe Crédit Agricole a décidé pour éviter la déforestation : 

a) de supprimer un certain nombre de courriers papier et de privilégier les courriers électroniques. 

b) de supprimer tous les courriers papier et d’utiliser uniquement les courriers électroniques. 

c) d’utiliser des SMS et des courriers électroniques pour toutes les communications internes. 

 

6. Que propose l'agence Reforest'Action? 

a) Des projets de préservation de l'environnement pour les pays membres de l'ONU. 

b) Des projets de préservation de l'environnement pour les institutions publiques. 

c) Des projets de préservation de l'environnement pour les entreprises et les particuliers. 

 

7. Quels bénéfices nous apporte le fait de planter des arbres? 

a) Cela régénère les forêts, améliore l'infiltration d'eau de pluie dans le sol et favorise la captation de CO2. 

b) Cela va freiner la désertification du territoire français et diminuer la pollution en ville. 

c) Cela régénère les forêts, élimine l'infiltration d'eau de pluie dans le sol et diminue la captation de CO2. 

 

8. Quelle conséquence le fait de planter des arbres a-t-il sur les salariés d'une entreprise? 

a) Cela permet aux salariés d'avoir plus de vacances. 

b) C'est négatif pour la relation entre les salariés. 

c) Cela améliore la relation entre les salariés. 

 

9. Quelles conditions sont nécessaires pour que l'initiative de planter des arbres soit positive? 

a) Que la plantation se fasse à proximité de l'entreprise et qu'on évite la plantation d'arbres mauvais pour 

l'environnement (eucalyptus et palmiers à huile). 

b) Que la plantation se fasse dans les pays les plus affectés par la désertification et qu'on évite la plantation d'arbres 

mauvais pour l'environnement (eucalyptus et palmiers à huile). 

c) Que la plantation se fasse à l'étranger et qu'on favorise la plantation d'arbres comme les eucalyptus. 

 

10. Quelles autres initiatives écologiques sont mises en place par les entreprises? 

a) Réintroduire des espèces animales dans la nature et nettoyer des coins de nature. 

b) Utiliser uniquement du papier recyclé et éviter de circuler en voiture. 

c) Donner une partie du salaire des travailleurs à des associations de défense de la nature et nettoyer des coins de 

nature. 


