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LE POIDS DE LA MODE EST CATASTROPHIQUE 

 
Entretien avec Marie-France le Heuzey, psychiatre, auteur de «L’enfant 
anorexique» (éd. O. Jacob) 
 
Les troubles du comportement alimentaire (TCA) surviennent souvent à 
l’adolescence… ? 
C’est la période de modification du corps, où l’on se pose beaucoup de 
questions, notamment sur son apparence physique. C’est aussi une période de 
fragilité au cours de laquelle l’ado doit se démarquer de l’image parentale et 
quitter sa place d’enfant. Les troubles de comportement alimentaire ont toujours 
existé chez l’adolescent, même s’ils sont en augmentation. L’anorexie mentale 
n’est pas une maladie des années 2000. Ce qui est nouveau, c’est l’âge auquel 
elle survient. Cela peut démarrer* chez les enfants, vers 10-12 ans. 
 
La cause exacte de ces troubles est-elle connue ? 
Non, il n’y a pas de cause unique, c’est un mélange de susceptibilités 
personnelles, car tous les adolescents ne souffrent pas d’anorexie mentale  ou 
de boulimie. Ce sont de vraies maladies psychiatriques auxquelles s’ajoutent 
des facteurs sociaux et environnementaux, déclencheurs et/ou aggravants : le 
poids catastrophique de la mode, avec les modèles de femmes squelettiques 
qu’on présente aux jeunes filles, le « tout ce qui est gros est moche* », etc. 
 
Ces troubles touchent-ils plus les filles ? 
On fait peser un poids énorme sur les jeunes femmes, bien plus que sur les 
hommes. Le rapport est de neuf à dix filles malades pour un garçon. Mais on 
trouve de plus en plus de cas de TCA chez les garçons, notamment de la 
boulimie avec vomissement car, sur eux aussi, la pression est forte : on leur 
parle de tablettes de chocolat, de corps musclé. 
 
Que dites-vous à ces adolescents ? 
Que ce n’est pas la vraie vie et que c’est foutre* leur santé en l’air. L’anorexie 
mentale et la boulimie abîment tout l’organisme : le cerveau, le cœur, la peau, 
les os, le tube digestif. Chez les jeunes filles, cela met en péril leur future 
fécondité. C’est grave. L’anorexie peut tuer. 
 

Enquête réalisée par Marie Émilie Colle 
Les clés de l’actualité octobre 2006 

 
 
*Démarrer = commencer, mettre en marche 
*Moche = laid, méprisable, mauvais 
*Foutre  = mettre, se moquer de 
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1.- Compréhension écrite. (4 points) 
 
Lisez le texte ci-dessus, Le poids de la mode est catastrophique, et cochez 
la colonne vrai ou faux. Justifiez votre réponse en citant une phrase ou une 
expression du texte. 
 
 
 VRAI FAUX 
1.- Les jeunes filles affectées d’anorexie ou de boulimie 
risquent de ne pas pouvoir avoir des enfants. 
Justification : 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
_______________________________________________  
  

  

2.- Les altérations dans la forme de s’alimenter apparaissent 
fréquemment chez les enfants. 
Justification : 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
_______________________________________________  
 

  

3.- Les dérèglements du comportement alimentaire est un 
phénomène nouveau. 
Justification : 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
_______________________________________________  
 

  

4.- Les adolescents sont souvent fragiles car ils doivent 
abandonner leur famille. 
Justification : 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
_______________________________________________  
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5.- On connaît très bien la cause de ces dérèglements, qui 
sont dûs à un mélange de facteurs personnels. 
Justification : 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
_______________________________________________  
 

  

6.- Les troubles dans la conduite alimentaire apparaissent de 
plus en plus tôt.  
Justification : 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
_______________________________________________  
 

  

7.- C’est la transcription d’ un dialogue entre deux professeurs. 
 Justification : 
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
_______________________________________________  
 

  

8.-La mode a beaucoup d’influence chez les jeunes. 
 Justification:  
__________________________________________________ 
 
__________________________________________________ 
 
_______________________________________________  
 

  

 
 
 
2.- Lexique / Structure. (2 points) 
 
Cochez sur chaque fiche la réponse qui vous paraît exacte:  
(les fiches sont indépendantes) 
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2.1.- Vendredi prochain nous avons rendez-vous ...................., vers 22 

heures… 

A. le jour 

B. le soir 

C. le matin 

D. la matinée 

 

2.2.- Des amis m’ont invitée dans l’appartement .................. ont emménagé 

depuis peu… 

      A.- qui 

B.- dont 

C.- où 

D.- qu’ 

 

2.3.- Quand le coureur ............... la ligne d’arrivée, le public l’a acclamé… 

       A.  a passé 

       B.  passe 

       C.  passera 

       D.  est passé 

 

2.4.-Il y a longtemps que nous ................. d’aller nous installer à la campagne… 

         A.  sommes décidés 

         B.  aurons décidé 

         C.  avons décidé 

         D.  avions décidé 

 

 

3.- Expression écrite. (4 points)        

Vous venez de recevoir cette invitation pour l’anniversaire de votre amie 

Brigitte.  
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Vous écrivez  un courriel (mail) pour remercier de l’invitation. Vous acceptez 

l’invitation et demandez des renseignements complémentaires sur 

l’organisation du week-end, le logement, votre arrivée, etc. ( 100 mots) 

 

 

INVITATION

 

Le 30 juillet prochain, j’ai 30 

ans. C’est une très bonne 

occasion pour 

Faire la fête. 

La Bretagne vous invite 

pour 

un week-end entre amis 

 

 

 

 

Détente, découverte de la 

région, baignade, soiurée 

barbecue  

au programme, du vendredi 

soir  

au dimanche après-midi, 

 dans la maison familiale. 

Donnez-moi vite votre 

réponse 

 

Brigitte 

brigittechiqueni@yahoo.fr 
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(Possible modèle) 
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 SOLUCIONARIO FRANCÉS 
(Mayo 2009) 

 
 

LE POIDS DE LA MODE EST CATASTROPHIQUE 
 

Entretien avec Marie-France le Heuzey, psychiatre, auteur de «L’enfant anorexique» 
(éd. O. Jacob) 
 
Les troubles du comportement alimentaire (TCA) surviennent souvent à 
l’adolescence… ? 
C’est la période de modification du corps, où l’on se pose beaucoup de questions, 
notamment sur son apparence physique. C’est aussi une période de fragilité au cours 
de laquelle l’ado doit se démarquer de l’image parentale et quitter sa place d’enfant. 
Les troubles de comportement alimentaire ont toujours existé chez l’adolescent, même 
s’ils sont en augmentation. L’anorexie mentale n’est pas une maladie des années 
2000. Ce qui est nouveau, c’est l’âge auquel elle survient. Cela peut démarrer* chez 
les enfants, vers 10-12 ans. 
 
La cause exacte de ces troubles est-elle connue ? 
Non, il n’y a pas de cause unique, c’est un mélange de susceptibilités personnelles, car 
tous les adolescents ne souffrent pas d’anorexie mentale  ou de boulimie. Ce sont de 
vraies maladies psychiatriques auxquelles s’ajoutent des facteurs sociaux et 
environnementaux, déclencheurs et/ou aggravants : le poids catastrophique de la 
mode, avec les modèles de femmes squelettiques qu’on présente aux jeunes filles, le 
« tout ce qui est gros est moche* », etc. 
 
Ces troubles touchent-ils plus les filles ? 
On fait peser un poids énorme sur les jeunes femmes, bien plus que sur les hommes. 
Le rapport est de neuf à dix filles malades pour un garçon. Mais on trouve de plus en 
plus de cas de TCA chez les garçons, notamment de la boulimie avec vomissement 
car, sur eux aussi, la pression est forte : on leur parle de tablettes de chocolat, de 
corps musclé. 
 
Que dites-vous à ces adolescents ? 
Que ce n’est pas la vraie vie et que c’est foutre* leur santé en l’air. L’anorexie mentale 
et la boulimie abîment tout l’organisme : le cerveau, le cœur, la peau, les os, le tube 
digestif. Chez les jeunes filles, cela met en péril leur future fécondité. C’est grave. 
L’anorexie peut tuer. 

Enquête réalisée par Marie Émilie Colle 
Les clés de l’actualité octobre 2006 

 
 
*Démarrer = commencer, mettre en marche 
*Moche = laid, méprisable, mauvais 
*Foutre  = mettre, se moquer de 
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1.- Compréhension écrite. (4 points) 
 
Lisez le texte ci-dessus, Le poids de la mode est catastrophique, et cochez 
la colonne vrai ou faux. Justifiez votre réponse en citant une phrase ou une 
expression du texte. 
 
 
 VRAI FAUX 
1.- Les jeunes filles affectées d’anorexie ou de boulimie risquent de ne pas 
pouvoir avoir des enfants. 
Justification :   cela met en péril leur future fécondité 
 
 

 
 
X 

 

2.- Les altérations dans la forme de s’alimenter apparaissent fréquemment chez 
les enfants. 
Justification: pas fréquemment, cela peut démarrer chez les enfants vers 10-12 
ans 
 
 

  
 
X 

3.- Les dérèglements du comportement alimentaire est un phénomène 
nouveau. 
Justification :   les TCA ont toujours existé chez les adolescents  
 
 

  
 
X 

4.- Les adolescents sont souvent fragiles car ils doivent abandonner leur 
famille. 
Justification: ils doivent se démarquer de l’ image parentale et quitter sa place 
d’enfant 
 
 

  
 
X 

5.- On connaît très bien la cause de ces dérèglements, qui sont dûs à un 
mélange de facteurs personnels. 
Justification: c’est un mélange de susceptibilités personnelles (...) auxquelles 
s’ajoutent des facteurs sociaux et environnementaux 
 
 

  
 
X 

6.- Les troubles dans la conduite alimentaire apparaissent de plus en plus tôt.  
Justification: ce qui est nouveau c’est lâge auquel elle survient    10-12 ans 
 
 

 
 
X 
 

 

7.- C’est la transcription d’ un dialogue entre deux professeurs. 
 Justification: c’est un entretien /enquête avec une psychiatre 
 
 

  
 
   X 

8.-La mode a beaucoup d’influence chez les jeunes. 
 Justification: un poids énorme et catastrophique 
 
 

 
 
 X 
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2.- Lexique / Structure. (2 points) 
 
Cochez sur chaque fiche la réponse qui vous paraît exacte:  
(les fiches sont indépendantes) 
 

2.1.- Vendredi prochain nous avons rendez-vous ...................., vers 22 heures… 

A. le jour 

B.- le soir 
C.-le matin 

D.-la matinée 

2.2.- Des amis m’ont invitée dans l’appartement .................. ont emménagé depuis peu… 

      A.- qui 

B.- dont 

C.- où 

D.- qu’ 
2.3.- Quand le coureur ............... la ligne d’arrivée, le public l’a acclamé… 

      A.-  a passé 
       B.  passe 

       C.  passera 

       D.  est passé 

2.4.-Il y a longtemps que nous ................. d’aller nous installer à la campagne… 

         A.  sommes décidés 

         B.  aurons décidé 

         C.  avons décidé 
         D.  avions décidé 

 
 
 
3.- Expression écrite. (4 points)        

Vous venez de recevoir cette invitation pour l’anniversaire de votre amie 

Brigitte.  

Vous écrivez  un courriel (mail) pour remercier de l’invitation. Vous acceptez 

l’invitation et demandez des renseignements complémentaires sur 

l’organisation du week-end, le logement, votre arrivée, etc. ( 100 mots) 



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 
HAUTAPROBAK 25 URTETIK 

GORAKOAK 

2009ko MAIATZA 

FRANTSESA 

PRUEBAS DE ACCESO A LA 
UNIVERSIDAD PARA MAYORES  

DE 25 AÑOS 

MAYO 2009 

FRANCÉS 
 
 

4 
 

 

INVITATION

 

Le 30 juillet prochain, j’ai 30 

ans. C’est une très bonne 

occasion pour 

Faire la fête. 

La Bretagne vous invite 

pour 

un week-end entre amis 

 

 

 

 

Détente, découverte de la 

région, baignade, soiurée 

barbecue  

au programme, du vendredi 

soir  

au dimanche après-midi, 

 dans la maison familiale. 

Donnez-moi vite votre 

réponse 

 

Brigitte 

brigittechiqueni@yahoo.fr 
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(Possible modèle) 

 

 
 

De : Maria Etxebarria 

Date: le 15 juin 2009 

A: Brigitte 

Objet : fête d’anniversaire 

 

Salut Brigitte, 

Merci pour ton invitation. Tu as déjà 30 ans ! et bientôt moi aussi.Je n’arrive pas à y croire. On 

devient vieilles ma petite ! 

J’adore la Bretagne et je n’y suis pas allée depius 3 ans. Je viendrai avec plaisir à ton week-end 

d’anniversaire. Je serai en vacances cette semaine-là, je peux donc t’aider à tout préparer. Tu 

ne donnes pas beaucoup de détails dans l’invitation : Combien nou serons ? On aura tous de la 
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place chez-toi ? Où se trouve la maison ? Que faut-il apporter ? Veux-tu de l’aide pour 

organiser les activités du week-end ?  

J’attends ton message 

A bientôt. Bises 

Maria 

 
Critères: 

Structure logique : expéditeur, date, motif                                                      1 point 

Réponse acceptation//refus  et motifs. Renseignements complémentaires    2 points 

Correction grammaticale,ortographe, variété lexicale                                      1 point 

 


