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Francès
Model 1

Lisez le texte
Le plaisir de lire baisse chez les jeunes de 15 ans.

Les Français étaient 61 % à aimer lire en 2009 contre 70 % en 2000. […] 

L'envie de lire est un prédicteur fort de réussite scolaire, toutes les études le démontrent, 
car la lecture reste nécessaire dans tous les domaines.  La motivation est le point de 
départ : «Pour entrer dans cette tâche au départ abstraite et répétitive pour un enfant, il 
faut une certaine dose de motivation. Certains jeunes ne voient pas les enjeux de la 
lecture.  Pour  eux,  c'est  un  outil  purement  scolaire  et  désagréable»,  explique  Bruno 
Germain, de l'Observatoire national de la lecture. «Le plaisir, lui, ne se décrète pas. Il ne 
vient qu'avec la fluidité. On ne prend du plaisir que parce que c'est devenu facile de lire, 
on  n'a  plus  d'efforts  à  faire.  C'est  une  conséquence.  Les  enseignants  emmènent 
régulièrement les enfants à la bibliothèque, les engagent à lire mais ils ont d'abord des 
objectifs plus scolaires, plus techniques. Le plaisir de lire dépend aussi des parents ».

[…] Le plaisir de lire s'est effondré partout dans le monde, sauf au Japon, entre 2000 et 
2009. Il ne s'agit pas d'une question de pédagogie puisque cet effondrement est mondial. 
L'une  des  explications  avancées,  c'est  que  la  lecture  est  concurrencée.  Les  jeunes 
passent  de  plus  en  plus  de  temps  sur  les  réseaux  sociaux,  les  jeux  vidéo,  etc. 
L'apparition des écrans ne date pas de 2000, mais l'offre de loisirs a beaucoup augmenté 
depuis ce temps. Le livre n'est plus le premier vecteur culturel.  Il  n'est qu'un média 
parmi d'autres.

Marie-Estelle Pech 

Le figaro
 
Répondez en français aux questions suivantes :

1. Trouvez un synonyme de  « premièrement » dans le texte. (1 point)

2. Le livre reste encore le premier instrument de la culture. (1 point)
VRAI  / FAUX (Justifiez votre réponse en citant le texte)

3. Le plaisir de la lecture est-il dû aux enseignants ? (1 point)
(Justifiez votre réponse en citant le texte)
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4. Avec quoi la lecture rivalise-t-elle ? (1 point)
(Justifiez votre réponse en citant le texte)

5. « Il ne s'agit pas d'une question de pédagogie puisque cet effondrement est mondial. » 
signifie : (1 point)

- Ce n’est pas une question de pédagogie donc cette chute est mondiale.
- Ce n’est pas une question d’enseignement car cette baisse est mondiale.
- Il ne s’agit pas d’une question de didactique en conséquence ce déclin est 

mondial. 

6. Mettre les adjectifs suivants au féminin pluriel : national, culturel. (1 point) 

7. Reformulez la phrase suivante en utilisant une expression de l’opposition. (1 point)
« L'apparition des écrans ne date pas de 2000, mais l'offre de loisirs a beaucoup 
augmenté depuis ce temps. »

8. « c'est devenu facile de lire». À quel temps est conjugué ce verbe ? À quelle 
personne ? Quel est l’infinitif ? (1 point)

9. Et vous, aimez-vous lire ? Quel genre de livre ? Lisez-vous des romans, la presse, des 
bandes dessinées ? (Minimum 4 phrases) (2 points)
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Criteris específics de correcció

Model 1

La prova té per objecte principal avaluar l’adequació de les respostes a les preguntes i la 
correcta expressió del francès escrit.


