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FRANCÉS 

 

OPTION A 

 

Infirmière de nuit 

 

Se lever à l'heure du goûter, prendre sa pause déjeuner à minuit, croiser les joggeurs matinaux en rentrant se 

coucher... Pendant deux ans, Maud a "vécu à l'envers". Infirmière, elle a choisi la nuit pour gagner en expérience. 

Ses gardes l'ont privée des fêtes du samedi soir et des brunchs du dimanche. Témoignage. 

La nuit, je l’ai choisie. Lorsque j’ai fini mes études d’infirmière en 2013, j’ai postulé avec enthousiasme pour un job 

qui m’a obligée à arriver au boulot à 21 heures et à en repartir à 7 heures du matin. Plus de vie sociale, un organisme 

déréglé, des poches sous les yeux, une lutte permanente pour ne pas s’endormir au travail, un sentiment d’ennui et 

de régression à force d’être peu sollicitée intellectuellement, une angoisse latente de se faire agresser en pleine 

nuit… Les concessions étaient nombreuses. En 2015, j’ai atteint ma limite. Éreintée, j’ai décidé de sacrifier 200 

euros de salaire et mes 15 semaines de «vacances » par an et je suis passée de jour. Cependant, si c’était à refaire, je 

foncerais les yeux baissés. Je ne regrette rien. Mon choix était le bon. Travailler de nuit a ses avantages. Surtout à 

l’hôpital. J’ai choisi la nuit pour une raison en particulier : un rythme moins intense qu'en journée, ce qui est 

favorable à l'apprentissage lorsque l'on est jeune diplômée. Et c’est pour cette même raison que j’ai décidé de 

changer pour le jour deux ans plus tard, j'avais acquis l'expérience nécessaire pour assumer cette tâche plus lourde et 

plus stimulante. En sortant d’école, je ne me sentais pas l’assurance d’une infirmière expérimentée. J’ai donc préféré 

travailler de nuit où les sollicitations des patients et les soins à prodiguer se font plus rares. Entre 21 heures et 

minuit, lors de mon premier tour, l’activité est à son maximum. Lorsque j’y étais, je passais voir chaque patient dans 

sa chambre, je changeais les perfusions si besoin et donnais les médicaments. À 5 heures du matin, je recommençais 

mon tour de surveillance et prodiguais les soins nécessaires. Pendant 6 heures donc, il ne se passait pas grand-chose. 

Entre temps, c'est surtout de la surveillance et la gestion de situations d'urgence. Bien sûr, il y a des exceptions, mais 

le plus dur la nuit, c’est de ne pas céder à l’appel de Morphée. Ne pas dormir de la nuit, ce n’est pas naturel. On s’y 

fait, mais on ne s’habitue jamais vraiment. C’est donc une lutte permanente qui puise chaque nuit un peu plus dans 

nos réserves.  

 

D’après  leplus.nouvelobs.com, 08-11-2015 

 

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) Maud a été forcée d'accepter un poste d'infirmière de nuit. 

b) Maud a été infirmière de nuit de 2013 à 2015. 

c) En travaillant de nuit, Maud avait un salaire plus important. 

d) En travaillant de nuit, Maud avait une vie sociale très active. 

e) Maud regrette d'avoir travaillé la nuit. 

f) Maud a décidé de travailler de nuit pour gagner en expérience quand elle est sortie de l'école d'infirmerie. 

g) Quand elle travaillait de nuit, Maud avait normalement moins de travail après minuit. 

h) Maud s'est très bien habituée à ne pas dormir la nuit. 

 

2. Lexique et grammaire (3 points; un point par exercice correct) 

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

 emploi: 

 constant: 

 attaquer: 

 principalement: 

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

J'avais acquis l'expérience nécessaire pour assumer cette tâche plus lourde et plus stimulante.    

c) Mettez la phrase suivante au style indirect: (1 point) 

 "J’ai décidé de sacrifier 200 euros de salaire et mes 15 semaines de vacances par an", explique Maud. 

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

Quelle profession vous paraît particulièrement dure et difficile, mais en même temps intéressante et enrichissante? 

Expliquez pourquoi. 
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FRANCÉS 

 

OPTION B 

 

La sédentarité  

 

C'est devenu un mantra que l'on crie sur tous les toits. Faire 10 000 pas par jour est le meilleur passeport pour la 

longévité ! L'OMS assure d'ailleurs que trente minutes d'activité physique modérée au quotidien (comme la marche 

rapide) diminuent la mortalité de 30%. 

Voilà pour les recommandations. Mais les Français ont-ils pour autant troqué leur auto contre des chaussures de 

rando ? C'est loin d'être sûr si l'on en croit la première carte de France de la sédentarité. En analysant les données 

enregistrées anonymement par un échantillon de plus de 100 000 Français porteurs de montres ou boîtiers 

comptabilisant le nombre de pas quotidiens sur un an, il apparaît que le pari est loin d'être gagné. Ils obtiennent tout 

juste la moyenne. 

Pour cette étude, on s'intéresse en tout premier lieu à ceux qui marchent moins de 4 000 pas par jour, soit bien en 

deçà des recommandations, et on les estampille « sédentaires ». En gros, ils passent plus de temps à regarder la 

télévision, travailler derrière un ordinateur ou encore conduire leur voiture qu'à aller chercher le pain à pied. Au 

niveau national, un peu plus d'une personne sur quatre est dans ce cas-là (26,8 %). L'âge est loin d'être une excuse. 

Au contraire. Plus on est jeune... plus on a tendance à flemmarder. On est sédentaire à 27,9 % chez les 20-30 ans et 

seulement à 24,7 % chez les 50-60 ans ! Quant aux femmes, force est de constater qu'avec 31,4 % de sédentaires, 

elles plombent les statistiques...       

         D’après Le Parisien, 09-02-2015 

 

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) On a plus de chance de vivre vieux si on marche 30 minutes par jour. 

b) L’étude analyse les habitudes de marche d’un nombre représentatif de Français. 

c) On appelle « sédentaires » ceux qui font au moins 4000 pas quotidiennement. 

d) Les jeunes sont en général plus actifs que les personnes plus âgées. 

e) Les femmes sont en général plus actives que les hommes. 

f) Les statistiques ne sont pas valables pour les femmes.  

g) La majorité des Français peuvent être considérés sédentaires. 

h) Les jeunes de 20 à 30 ans semblent suivre les recommandations de l’OMS au pied de la lettre. 

2. Lexique et grammaire : (3 points) 

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

 échanger 

 conseil 

 journalier 

 affirmer 

 

b- Mettez l’extrait suivant au passé : (1 point) 

On s'intéresse en tout premier lieu à ceux qui marchent moins de 4 000 pas par jour, soit bien en deçà des 

recommandations, et on les estampille « sédentaires ». 

 

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

- Ils passent du temps à regarder la télévision. 

- On s'intéresse aux personnes qui marchent. 

 

3) Rédaction (de 100 et 120  mots) : (4 points)   

On dit que le sport c’est la santé. Êtes-vous d’accord avec cette idée ? Le sport occupe-t-il une place importante dans 

votre vie ?  
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ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ORALE (1 point) 

 

La sécheresse 

 

1. L’eau potable est accessible à : 

a) un tiers de la population mondiale. 

b) un quart de la population mondiale. 

c) la moitié de la population mondiale. 

 

2. Combien de personnes meurent chaque année de diarrhée? 

a) Un million. 

b) Deux millions. 

c) Trois millions. 

 

3. Combien de pays sont encore victimes du choléra de nos jours? 

a) Aucun. 

b) 50. 

c) Une centaine. 

 

4. Quelles sont en général les zones qui vont connaître une réduction de la pluviométrie? 

a) Certaines régions européennes. 

b) Les zones qui souffrent déjà du manque d’eau. 

c) Les zones qui n’ont jamais connu la sécheresse. 

 

5. Dans ces zones, les précipitations seront :  

a) moins abondantes et plus irrégulières. 

b) moins abondantes mais plus régulières. 

c) plus abondantes mais moins régulières. 

 

6. L’amélioration de l’accès à l’eau unit des enjeux : 

a) De santé, d’éducation et de réduction de la pauvreté. 

b) De santé, de développement, de production alimentaire et de réduction de la pauvreté. 

c) De santé, de développement et d’éducation. 

 

7. Qui assurent traditionnellement l’approvisionnement en eau des familles? 

a) Les femmes et les enfants. 

b) Les femmes. 

c) Les femmes et les adolescents. 

 

8. Les fonds réunis devraient être utilisés pour financer: 

a) Des actions indispensables comme le recyclage de l’eau dans les industries. 

b) Des actions solidaires comme l’envoi d’aide humanitaire. 

c) Des actions sanitaires comme la vaccination. 

 

9. Quand aura lieu la Conférence de Paris? 

a) En fin d’année. 

b) L’année prochaine. 

c) Dans deux ans. 

 

10. Quel est le principe à suivre selon le reportage? 

a) Équité et travail. 

b) Équité et pérennité. 

c) Équité et responsabilité. 

 


