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Instrucciones: Elegir una opción solamente y contestar a las preguntas correspondientes de la 
opción elegida (A o B). Responder únicamente en la hoja en blanco. 

 
OPCIÓN A 

L'inquiétude dans les quartiers 

Après les attaques terroristes contre la rédaction de Charlie Hebdo et du supermarché 
Hypercacher, la question des quartiers populaires est revenue au centre du débat politique. Les 
habitants, et en particulier les jeunes de banlieue où vit une importante population musulmane, se 
sentent stigmatisés. Pour les jeunes de banlieue, c’est le moment des questionnements. Peur de 
l'amalgame1, contrôles policiers, banalisation du racisme... les effets des attaques se sont fait 
rapidement sentir. A Villepinte (Seine-Saint-Denis), des jeunes se mobilisent pour témoigner de 
leur situation et demandent à être entendus des politiciens.  

Dans ce contexte, les associations de quartiers jouent un rôle essentiel dans 
l’accompagnement des jeunes des cités. Soutien scolaire, prévention de la délinquance, activités 
culturelles, éveil à la citoyenneté… ces associations, sont devenues au fil du temps les 
interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics qui cherchent des relais2 dans des quartiers 
marginalisés où se concentrent des problèmes sociaux alarmants. Malgré ce travail d’utilité 
sociale, on assiste, avec la crise, à une réduction drastique des subventions des collectivités 
locales aux associations de quartiers dont l’existence même se trouve menacée. 

Laetitia Nonone dénonce l’indifférence des collectivités locales alors que la jeunesse des 
cités a plus que jamais besoin de ces structures pour s’ouvrir au monde. Les sorties organisées 
par les bénévoles3 font découvrir les lieux culturels (expositions, musées, bibliothèques, pièces 
de théâtre) aux enfants que le milieu scolaire ne peut pas toujours leur offrir.  

D’après : http://info.arte.tv/fr/france-inquietudes-dans-les-quartiers#sthash.PhZKXHm2.dpuf 

                                                            
1 Amalgame : alliance d'éléments différents et parfois contraires. 
2 Relais: action de quelqu'un pour succéder à un autre dans la continuation d'une opération. 
3 Bénévoles: personnes qui remplissent sans finalité lucrative des fonctions librement choisies. 

http://info.arte.tv/fr/france-inquietudes-dans-les-quartiers#sthash.PhZKXHm2.dpuf


QUESTIONS  

1. Indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses, selon qu'elles s'ajustent 
ou non au texte  (1,50 point).  

a) Les attaques terroristes n’ont rien changé de la situation des jeunes dans la banlieue 
défavorisée.  

b) Les jeunes sont devenus actifs pour se faire entendre des autorités politiques.  

c) Les associations de quartier travaillent pour améliorer les conditions de vie des jeunes, 
mais la crise économique a diminué les aides sociales.  

 

2. Questions sur le lexique (1,50 point):  

a) Trouvez dans le texte un synonyme de « agressions ». 

b) Trouvez dans le texte un antonyme de « insignifiante ». 

c) Cherchez dans le texte le mot qui signifie: « ensemble de personnes qui travaillent pour 
un même objectif ». 

 

3. Donnez en quelques lignes (2 ou 3) l'idée essentielle du texte. (1,50 point) 

 
4. Imaginez un dialogue des deux élèves de votre lycée sur l’intégration des jeunes 

étrangers dans leur communauté scolaire. Donnez au moins deux phrases par 
interlocuteur. (2,50 points) 
 
Étudiant A : Mon copain Adil m’a dit qu’un de ses amis musulmans a eu des problèmes 
hier avec d’autres camarades dans la cour à la récré ............................... 
Étudiant B: ............................... 
....................................  
Étudiant A : ............................... 
....................................  
Étudiant B: ............................... 
....................................  
Étudiant A : ............................... 
....................................  

 
 
5.   Choisissez une seule option.  (Rédigez de 8 à 10 lignes ou de 80 à 100 mots). (3 points) 

a) Écrivez une lettre à votre meilleur(e) ami(e) pour lui raconter comment vous avez 
vécu les attentats terroristes dans votre lycée ou dans votre famille. 

 

b) Rédigez un texte pour essayer d’expliquer comment vous vivez le changement de 
notre société  vers une plus grande pluralité des cultures et des religions. Justifiez 
votre réponse.  

 
 


