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1. COMPRENSIÓN LECTORA 

Ma fille est accusée de harcèlement scolaire"  

En pleine campagne nationale contre le harcèlement (1) scolaire, Valérie s'est retrouvée 
au cœur de l'actualité. A l'école, sa fille a été d ésignée coupable d'avoir rendu (2) une de 
ses camarades malade (3). Une telle détresse (4)  aurait-elle pu être évitée? Valérie a 
voulu comprendre. 

Aujourd'hui encore, j'ai du mal à comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Je suis toujours tiraillée (5)  
entre la colère, la honte, la culpabilité et la peur (6). […….]Tout commence un soir, [………]. Chloé 
[………]est stressée, fatiguée, râle (7)  pour un rien [……] 
Une voix intérieure me souffle que quelque chose ne va pas. En effet, quand je monte lui souhaiter bonne 
nuit, je la trouve recroquevillée dans son lit. Elle pleure, tremble. […] 
La dernière fois que j'ai vu Chloé dans cet état, c'était il y a quatre ans. . […] 
Un groupe de sales mômes (9)  s'était ligué contre elle. Elles lui répétaient qu'elle était moche (10), la 
traitaient d'intello (intellectuelle) parce qu'elle portait des lunettes, lui interdisaient de jouer avec elles... Le 
matin, elle ne voulait plus s'habiller, pleurait au moment de partir. Nous avions alerté sa maîtresse et, 
avec son père, décidé de la changer (11) d'établissement. [……] 
Elle a aujourd'hui 10 ans. [………]. A l'école, elle a sa petite bande […] « Chloé, tu as eu une mauvaise 
note? » Elle pleure et dit   : « C'est Marie. Elle est malade à cause de moi. Il paraît que c'est très grave, 
elle a dû aller à l'hôpital. Le médecin a conseillé de porter plainte (12). [……] Et Suzanne dit que tout est 
de ma faute. (13)  » 
- Comment ça, tout est de ta faute ? Et depuis quand elle ne vient plus à l'école ? 
- Longtemps. Au moins trois semaines. Elle a très mal au ventre. Elle ne peut plus rien manger.  
Je suis abasourdie, furieuse. Ma fille, harceleuse ? Il y a quatre ans, j'étais excédée contre les parents qui 
avaient laissé faire  [………]. Aujourd'hui, c'est moi qui me trouve à leur place. [………].  Je veux 
comprendre ce qu'il se passe. Chloé se met à pleurer« C'est ma faute, maman, mais j'avais peur que ça 
recommence. J'avais l'impression que Marie allait me voler Suzanne, [……]. Je ne savais pas que ça la 
rendrait si malade. 
- Tu as fait quoi, exactement ?- On la poussait dans l'escalier pour qu'elle tombe, on lui interdisait de jouer 
avec nous, on lui disait qu'elle sentait mauvais. Mais [….] les autres aussi faisaient ça. [………].   
Je suis en colère contre Chloé. Cela fait trois semaines que Marie ne va plus à l'école.[………].   
[…] Comment avez-vous pu faire ça? »- Je ne sais pas, maman. Je ne pensais pas que ce serait si grave. 
- Alors tu appelles Marie pour t'excuser. Tout de suite! »[………].   
Marie, qui était si vive, si joyeuse, est anéantie, physiquement et moralement.[………].   
Je réalise alors ce que traverse l'autre famille, ce que notre fille a fait. J'ai tellement honte. 
 La directrice ajoute fermement : « Je vous demande donc de vous assurer que votre fille a  bien compris 
que mettre une camarade à l'écart, l'humilier, la bousculer avec la volonté de lui nuire (15)... ces 
agissements sont interdits. »[………].   
[…]« Les parents de Marie ne veulent plus qu'elle soit ton amie, et nous on ne veut plus d'ennuis. Donc, 
tu vas la laisser tranquille [….]Sinon c'est toi qui seras exclue de l'école. […].   
Je n'ai jamais revu les parents de Marie. Je sais qu'elle va mieux. Mais je sais aussi que ces 
traumatismes laissent des traces. Au bout du compte, je ne sais pas ce qui a été le pire: quand ma fille a 
été victime ou quand elle a été accusée. 
 

(1)un harcèlement : acoso ; (2) avoir rendu : haber vuelto  ; (3) malade : enferma  ; (4) détresse : angustia 
 ; (5) tiraillé : atormentado, roto ; (6) peur : miedo ; (7) râler:  refunfuñar ; (8) recroquevillée: acurrucada 
(9) mômes : niños ; (10) mocher:  fea r ; (11) changer: cambiar ; (12) porter plainte: denunciar r ; (13) 
faute : culpa niños ; (14) rejeter :  rechazar , (15) nuire  :  perjudicar. 

Marie Claire    02/05/2014   
 

1) Una vez leído el texto responda a las preguntas Utilice oraciones completas en sus 
respuestas. (4 puntos). 

a) Pourquoi la maman de Chloé est préoccupée de voir sa fille recroquevillée sur son lit ? 

 

b) Quel conseil donne le médecin à la famille de Marie ?  
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c) Depuis quand, Marie ne va plus à l´école ? 

 

d) Quelles sont les consignes que les parents de Chloé donnent à leur fille ?  

 
 

2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Associe ces adjectifs à leur synonyme. (3 puntos) 
 

A.rond; B.célèbre; C.docile; D.brutal; E.court; F.étonnant; G.succulent; H.vieux; I.sale; J.pâle; 
K.gentil; L.clair. 

1.lumineux; 2.bref; 3.aimable; 4.violent; 5.malpropre; 6.obéissant; 7.blême; 8.ancien; 
9.circulaire; 10.fameux; 11.stupéfiant; 12.délicieux. 

 

A B C D E F G H I J K L 

            

 

3. EXPRESIÓN ESCRITA 

Elija una de las dos opciones propuestas y desarrol le una composición escrita de una 
extensión aproximada de 50 palabras. (3 puntos) 

a)  Les problèmes de harcèlement ont-ils toujours exister? Pourquoi? Pensez-vous que la société 
considère grave les problèmes de harcèlements scolaires? Le harcèlement peut provoquer des 
maladies?  Lesquelles ? 

b) Avez-vous souffert de harcèlement ? (école, collège…..) ? Croyez-vous que les parents sont 
responsables du comportement de leurs enfants ? Faut-il aider à la victime, à l´harceleur 
(harceleuse) ou à tous les deux ? Existe-t-il le même problème chez les adultes ?  
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