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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 B 
La double vie des étudiants qui travaillent 

La décision est prise. David Darmon vient de démissionner. Le jeune homme de 21 ans, en 
deuxième année d'histoire à l'université de Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), se pose à la cafétéria... 
"Entre travail et études, j'ai choisi mes études". 

Depuis septembre 2012, David était employé polyvalent chez McDonald's. Travailler n'a jamais 
démoralisé cet étudiant qui vient d'un BEP4 vente, suivi d'un bac professionnel services. À 16 
ans, il faisait déjà des extras dans un restaurant, certains soirs. Mais chez McDo, il a craqué5, 
renonçant à son contrat de 20 heures hebdomadaires payées 600 euros par mois. Deux soirs de 
semaine en cuisine ou en salle, de 19 heures à 23 h 30. Les samedis et dimanches de 12 à 15 
heures, puis de 19 à 22-23 heures. Avec des cours tous les jours. 

"On me rajoute6 des heures, je ne peux pas dire non. Je rentre à la maison à minuit passé, je 
commence en fac à 8 h 30. Je suis limite en train de m'endormir en cours. Avant, je lisais dans le 
bus, maintenant je dors. C'est fac-boulot-dodo7". Par rapport aux autres, David, qui a déjà 
redoublé une année, sent qu'il a pris du retard. Son inquiétude monte. Il va chercher un boulot 
moins prenant. 

Chaque année, plus d'étudiants travaillent durant l'année universitaire pour décharger le poids 
financier que portent leurs parents. Valérie Becquet, professeur de sociologie à l'université de 
Cergy, a “vu monter” le travail étudiant. Impossible, à partir de maintenant, pour un professeur, 
d'ignorer qu'un étudiant sur deux doit gagner de l'argent tout en se formant. 

http://www.lemonde.fr 

 

 

                                                            
4 BEP: Brevet d’études professionnelles. 
5 Craquer: hundirse, derrotarse. 
6 Rajouter: añadir. 
7 Fac-boulot-dodo: facultad, trabajo, sueño, expresión  que copia la conocida métro-boulot-dodo y que pretende 
representar el ritmo cotidiano o rutina de los parisinos: transporte,  jornada de trabajo y vuelta a casa y sueño. 



QUESTIONS 
 

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

a) Travailler a toujours démoralisé cet étudiant qui vient d'un BEP vente, suivi d'un bac 
professionnel services.  

b) David, qui a déjà redoublé une année, sent qu'il a pris du retard, par rapport aux autres. 

c) Chaque année, moins d'étudiants travaillent durant l'année universitaire pour alléger le 
poids financier que portent leurs parents. 

 

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

a) Trouvez dans le texte un synonyme de « renoncer, abandonner ». 

b) Trouvez dans le texte un antonyme du mot « s’éveiller ». 

c) Cherchez dans le texte le mot qui signifie : « État de préoccupation, de trouble ou de 
tourment qui empêche le repos, la sérénité ».  

 

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

 
 
4. Imaginez un dialogue entre Benjamin et son amie sur leurs possibilités de travail 
pour l’été. Donnez au moins deux phrases par interlocuteur. (2,50 points) 
 

Benjamin : Cet été, on m’a proposé un boulot dans la bibliothèque de ma ville. Et toi, tu 
as des chances pour travailler ? 

 Claire : ............................... 
....................................  
Benjamin: ............................... 
....................................  
Claire: ............................... 
....................................  
Benjamin : .............................. 
................................... 

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

a) Écrivez une lettre pour raconter à un/e ami/e vos intentions de travailler pour gagner un 
peu d’argent pour vos études ou vos voyages. 

 
b) Que pensez-vous des boulots d’été? 


