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FRANCÉS 

 
OPTION A 

 
Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions. 

«Père Noël, faites que Laure continue de nager» 
Interview au président de la Fédération française de natation, Francis Luyce 

 
Comment analysez-vous l'année 2012 de la natation française ?  

 L'année 2012 fut exceptionnelle ! La France est sortie des Jeux Olympiques première nation européenne et troisième 
mondiale derrière les Etats-Unis et la Chine. Entre le zéro pointé d'Atlanta en 1996 et le succès de Londres, cela montre 
l'immense travail qui a été fait à la fédération pendant ces seize dernières années. Les bons résultats se sont ensuite 
poursuivis à Chartres. Nous attendions ce bilan sportif positif et il s'est concrétisé. 
 Il existe toutefois un décalage entre les résultats masculins et féminins. Comment l'expliquez-vous?  
 La natation masculine a peut-être bénéficié d'une meilleure exposition. Mais grâce à des nageuses comme Camille 
Muffat, Charlotte Bonnet et Laure Manaudou -si elle poursuit sa carrière-, aujourd'hui nous pensons être capables de 
faire aussi bien à Rio qu'à Londres.  
Souhaitez-vous voir Laure Manaudou continuer sa carrière ?  
 Elle a dit qu'elle réfléchirait jusqu'à Noël. J'espère que le Père Noël lui dira : «  Ma chère Laure, continuez de nager ! » 
Il faut se souvenir qu'à l'époque où on s'interrogeait pour savoir si Laure continuerait ou pas, je faisais partie de ceux qui 
souhaitaient la poursuite de sa carrière. Je ne me suis pas trompé. Quant à savoir si elle allait remporter des médailles à 
Londres, j'étais beaucoup plus pessimiste. 
 J'ai l'impression que cette équipe de France est un ciment pour Laure, qui peut aussi apporter à cette équipe. Si elle 
décidait d'arrêter, je n'aurais pas de regrets et respecterais son choix. Mais je reste serein et mettrai mes chaussons au 
pied du sapin pour que Laure poursuive sa carrière au moins jusqu'aux Mondiaux de Barcelone, en juillet 2013. 

Son départ pourrait-il signifier un déficit d'image pour la fédération ?  
 Non, car je pense que les gens savent qu'elle aspire à une vie familiale. On dit souvent que c'est grâce à elle qu'on a 
atteint les résultats escomptés. Laure a décomplexé la natation française et a été le déclic de la performance. Il n'y a qu'à 
voir la progression entre les Jeux d'Athènes et ceux de Londres : je ne cesserai de la remercier.  

Le Monde, 21-01.2013 
Interview à Francis Luyce par Emmanuel Versace 

 
QUESTIONS (Q1 : 2 points, Q2 : 3 points, Q3 : 4points) 
1. Compréhension du texte (2 points ; 0,25 chaque réponse). Indiquez vrai ou faux d’après le texte : 

a) Les résultats de la natation française en 2012 ont été mauvais. 
b) Les bons résultats ne se sont pas reproduits à Chartres. 
c) Laure Manaudou va réfléchir jusque Noël. 
d) Francis Luyce souhaite que Laure continue à nager dans l’équipe de France. 
e) Laure Manaudou ne veut pas avoir de vie familiale. 
f) Francis Luyce savait clairement que Laure allait remporter de Londres des médailles. 
g) Les championnats du monde de natation auront lieu à Barcelone en 2013. 
h) Les prochains jeux olympiques auront lieu à Atlanta. 
 

2. Lexique et grammaire (3 points: a) 1 point; b) 1 point; c) 1 point) 
a) Trouvez dans le texte des mots ou des expressions qui veulent dire la même chose (0,25 chaque) : 
1. Pays  3. Poursuivre 
2. Succès  4. Gagner 
 

b) Mettez au futur la phrase suivante : 
 « Je faisais partie de ceux qui souhaitaient la poursuite de sa carrière » 
 

c) Mettez la phrase suivante au style indirect :  
 « Le Père Noël lui dira : « Ma chère Laure, continuez de nager ! » » 
 

3. Rédaction (environ 100 mots) (4 points): Le sport de la natation. 
Voilà quelques suggestions pour vous aider à trouver des idées : Le sport occupe une énorme place dans les médias ? 

Pourtant tout le monde ne s’intéresse pas au sport ? S’agirait-il de distraire la société des vrais problèmes ? ?
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FRANCÉS 

 
OPTION B 

 
Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions. 
 Le bavardage est une très bonne chose comme initiation didactique à une parole de vérité. D'abord, on bavarde, 
c'est-à-dire qu'on parle de tout sauf de l’essentiel, avant que de parler de l'essentiel. Le problème est que lorsque le 
bavardage s'installe, il devient un obstacle à toute parole de vérité. Bavarder, c’est baver, mais parce que nous ne sommes 
pas des bœufs, nous accompagnons notre bave de mots. Bavarder, c’est parler pour ne rien dire. Les commères sous le 
marché couvert le vendredi matin cancanent, elles clabaudent, elles piaillent, elles se rengorgent, gloussent, etc. Les 
compères au marché couvert eux aussi ragotent, cancanent, canardent, etc. Et les deux ennemis principaux du bavardage, 
ce sont la polémique et le silence. Aussi pour éviter toute polémique, tout dissensus, les bavards évitent-ils 
soigneusement tous les sujets qui pourraient fâcher, et évitent le silence, qui risquerait de révéler la profondeur extrême 
de l’âme de chacun, comme la peste. Mais le bavardage ne suffit pas à dissimuler l’étrangeté de notre aventure, et sans 
doute faut-il commencer par se taire pour que l’essentiel puisse se dire. Le silence est une des manifestations de 
l’essentiel, mais nous avons peur du silence. Nos sociétés modernes sont obsédées par la peur du silence car le silence 
risque de révéler l’abîme. Et voilà pourquoi on essaie de le meubler. 
 Ainsi la parfaite maîtresse de maison doit-elle éviter à tout prix deux choses : la polémique et le silence, c’est-à-dire 
les conversations politiques et le silence. Et si le silence arrive à se glisser, que va-t-elle dire ? « Tiens, un ange passe » et 
elle ne va pas le laisser parler […]. L’ange plane, l’ange attend que nous cessions de bavarder pour dire l’essentiel. Et au 
moment où il se dit : « ça y est, je peux parler, moi, l’ange », eh bien on s’empresse de lui fermer la bouche en disant « 
Tiens, un ange passe », avant que de tenter de relancer la conversation en faisant semblant de s’intéresser à ce qui 
n’intéresse pas ». 

 
QUESTIONS : (Q1 : 2 points, Q2 : 3 points, Q3 : 4 points) 

 
1. Compréhension du texte : Indiquez vrai ou faux d’après le texte (0,25 chaque réponse) : 

a. La polémique est ennemie du bavardage. 
b. On ne bavarde que pour parler de l’essentiel. 
c. Les maîtresses de maison adorent le silence. 
d. Un bavard professionnel crée toujours de la polémique. 
e. Le silence est une manifestation du vide. 
f. Les maîtresses de maison détestent les conversations politiques. 
g. Les commères n’aiment pas le bavardage. 
h. Au marché on bavarde beaucoup. 
 

2.  Lexique et grammaire (3 points: a) 1 point; b) 1 point; c) 1 point) 
 

a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots et expressions suivants (1 point ; 0,25 chaque réponse 
correcte) 

-Bavarder 
-Faire taire 
-Discussion 
-Garder le silence 
 
 

b) Dans la phrase suivante remplacez « mais » par un mot équivalent. (1 point) 
 « Le silence est une des manifestations de l’essentiel, mais nous avons peur du silence. » 
 

c) Dans la phrase suivante remplacez « pourquoi » par un mot équivalent. (1 point) 
   « Et voilà pourquoi on essaie de meubler le silence » 

 
3. Rédaction (environ 100 mots, 4 points) :  
Partagez-vous l’idée de l’auteur du texte suivant laquelle il serait plus intéressant de se taire que parler pour ne rien dire ? 

Aimez-vous les gens qui parlent beaucoup ? Préférez-vous les personnes qui parlent peu ? 
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ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ORALE 

 

Lisez les questions ci-dessous. Écoutez attentivement l’enregistrement sonore et choisissez les bonnes réponses (une 
seule réponse est correcte dans chaque groupe). 
Temps pour lire les questions avant l’écoute : 3 minutes 
L’enregistrement sonore sera écouté trois fois avec deux pauses pour répondre d’après le schéma suivant : 1ère écoute/ 
2ème écoute/ temps pour répondre/ 3ème écoute/ temps pour répondre 
Durée totale de l’épreuve : 30 minutes (1 point ; 0,1 chaque réponse) 
 
1. Combien de journalistes entend-on dans l’enregistrement ? 
a) Un présentateur, une présentatrice, et un envoyé spécial. 
b) Un présentateur 
c) Une présentatrice. 
 
2) Combien de témoins sont interwievés ? 
a) Trois policiers et un vagabond. 
b) Le chauffeur du bus, et le père d’une fille. 
c) Deux enfants. 
 
3. De quel événement tragique s’agit-il dans cet enregistrement ? 
a) D’une explosion dans le métro. 
b) D’enfants morts dans un accident de bus. 
c) De la fusillade survenue dans une école de Newtown. 
 
4. Combien de jours après la fusillade de l’école Sandy Hook les cours ont commencé à reprendre ? 
a) Les cours ont repris le lendemain. 
b) Les cours ont repris à Newtown ce mardi matin, quatre jours après la fusillade. 
c) Les enfants n’auront pas cours pendant un mois. 
 
5). Quand les cours reprendront-ils à l’école Sandy Hook où ont eu lieu les événements ? 
a) Ils reprendront ce mercredi. 
b) Ils reprendront la semaine prochaine. 
c) On ne sait pas quand les cours vont reprendre. 
 
6) Combien de personnes ont été tuées ? 
a) Dix enfants et dix adultes. 
b) Quinze enfants et quatre adultes. 
c) Vingt enfants et six adultes. 
 
7. Dans quelles conditions les cours ont-ils repris ? 
a) Normalement sans aucune mesure particulière. 
b) Avec beaucoup de surveillance policière et des psychologues dans les écoles. 
c) Les parents accompagnent les enfants armés à l’école. 
 
8. Est-ce que le père de Sarah est d’accord pour que les cours reprennent ? 
a) Oui il est content. 
b) Il aimerait mieux garder sa fille à la maison. 
c) Il n’a pas emmené Sarah à l’école. 
 
9. Que pensent les américains sur la vente d’armes après la tragédie de Newtown ? 
a) Ils pensent qu’il faut donner des armes à tous les enfants pour qu’ils puissent se défendre. 
b) Ils pensent qu’il faut apporter au moins des couteaux à l’école. 
c) Une sénatrice a présenté une proposition pour interdire les armes d’assaut.  
 
10. Quelle est la position de Barak Obama sur la question ? 
a) Il va soutenir la sénatrice qui veut interdire les armes d’assaut. 
b) Il ne va rien faire. 
c) Il est pour la vente libre de toutes les armes. 


