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  De nouvelles mesures pour aider les jeunes 

 
Le Comité interministériel a pour objectif de trouver des solutions adaptées aux besoins des jeunes entre 
18 et 25 ans. Ils travaillent dur pour trouver un premier emploi, peinent à se loger, remettent à plus tard 
leurs soins médicaux faute de moyens et limitent leurs loisirs. Ce portrait témoigne d’une triste réalité. Un 
quart des jeunes sont au chômage et 23% des jeunes entre 20 et 24 ans vivent sous le seuil1 de 
pauvreté. Outre les emplois d’avenir et les contrats de génération, les initiatives à leur égard devraient se 
multiplier, et pas seulement sur le terrain de l’emploi. C’est en tout cas la feuille de route du 
gouvernement français, ministère par ministère. 
En pratique, plusieurs chantiers2 seront ouverts ou poursuivis. « Il est essentiel de valoriser leur 
engagement citoyen », affirme la ministre des Sports, chargée de la coordination. « Le bénévolat n’est pas 
suffisamment soutenu ni reconnu dans le parcours scolaire et professionnel ». De son côté, la ministre du 
logement travaille à un système de garantie universelle. Cette caution solidaire s’appliquerait à tous ceux 
(jeunes compris) qui ont des difficultés à se loger, faute de garanties suffisantes. 
En ce qui concerne la santé, ils ont également des difficultés pour se soigner. Beaucoup reste à faire pour 
améliorer la situation globale des jeunes en ce domaine. 20% d’entre eux n’ont pas d’assurance 
complémentaire et un tiers renoncent à se faire soigner. Dès lors, comme le préconise le Conseil 
économique, social et environnemental, pourquoi  ne pas généraliser le chèque santé qui permet de 
bénéficier d’une prise en charge partielle du coût d’une complémentaire santé ? 
 
Questions : 
1. Dites si c’est vrai ou faux (2 points) 
1.1. Le Comité interministériel a pour objectif de trouver des solutions adaptées aux besoins des jeunes 
1.2. Le Comité interministériel n’a pas trouvé de solutions adaptées aux besoins des jeunes 

2. Sans copier les phrases du texte, répondez aux questions suivantes (2 points) 
2.1. Est-ce que la santé est un facteur qu’il faudrait améliorer ? 
2.2. Pour les jeunes en quête de travail, quelles sont les principales difficultés à surmonter ? 

3. Soulignez les catégories grammaticales demandées au préalable des phrases suivantes (1 point) 
3.1. Adverbes : « Le bénévolat n’est pas suffisamment soutenu ni reconnu dans le parcours scolaire et 

professionnel ». 
3.2. Verbes : En ce qui concerne la santé, ils ont également des difficultés pour se soigner. Beaucoup 

reste à faire pour améliorer la situation 
4. Transformez les phrases suivantes d’après l’indication qui les précède (2 points) 
4.1. Mettez au plus-que-parfait de l’indicatif et à la forme négative: Les initiatives à leur égard devraient 

se multiplier 
4.2. Mettez au futur : Ils travaillent dur pour trouver un premier emploi, 

5. Exprimez votre opinion (3 points) Donnez votre opinion sur les différents problèmes de la jeunesse 
abordés par le texte. Sont-ils les mêmes que pour les jeunes espagnols ? (40 mots minimum) 
Est-ce que le chômage des jeunes est comparable à celui des adultes ? Dans le cas affirmatif, quelles 
différences y trouvez-vous ? (40 mots minimum)  

 
                                                 
1 Seuil: limite au-delà de laquelle des conditions sont changées 
2 chantier: projet de grande envergure 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

OPTION  A



 
 
 
 
 
OPTION B 
 
    Les amants passagers 
 

Joyeux, débridé et terriblement sexuel, tel est le dernier Almodovar. Cette ambiance fermée dans 
un avion à la dérive se savoure sans modération. À quoi reconnaît-on un bon Almodovar ?Au fait que l’on 
rit dès la première scène. Après un générique féerique et coloré comme il les aime, le cinéaste espagnol 
nous cueille par surprise avec ses acteurs fétiches : Penélope Cruz et Antonio Banderas. Nous sommes 
face à un film gonflé à l’audace et au politiquement incorrect, qui tombe justement après le débat en 
France sur le mariage pour tous. 

Ici, plus de tabous : tout y est explicitement et clairement exprimé : homosexualité, expériences en 
tout genre... Les passagers pensent vivre  leurs dernières heures. De leur côté, les pilotes tentent d’éviter 
l’accident avec l’aide de la tour de contrôle. Du coup, tout le monde se met à raconter sa vie. Hypocrisies, 
petites lâchetés… peu à peu, les personnages se révèlent. Almodovar tente tous les effets 
cinématographiques : gros plans pour les confessions, flash-back  (retours au passé) et même une scène 
de comédie musicale avec une chorégraphie endiablée des trois garçons à bord sur l’air de I’m so excited 
des Pointers Sisters. L’ambiance fermée de l’avion peut lasser, mais dès que l’ennui se fait voir, l’insolence 
rattrape le spectateur par la manche. On se saoûle en mélangeant tous les alcools disponibles, on goûte 
des substances illicites… Sans oublier l’apothéose finale ! 
 
Questions: 
 
1. Dites si c’est vrai ou faux (2 points) 
1.1. On peut reconnaître un bon Almodovar au fait qu’il nous surprend toujours 
1.2. On peut reconnaître un bon Almodovar au fait qu’il nous fait rire dès la première scène 

2. Sans copier les phrases du texte, répondez aux questions suivantes (2 points) 
2.1. Quels seraient, d’après le journaliste, les aspect les plus remarquables du film dont il est question ? 
2.2. Que font les personnages quand ils connaissent que l’avion est à la dérive ? 

3. Soulignez les catégories grammaticales demandées au préalable des phrases suivantes (1 point) 
3.1. Adjectifs possessifs : Les passagers pensent vivre leurs dernières heures. De leur côté, les pilotes 

tentent à éviter l’accident. Du coup, tout le monde se met à raconter sa vie. 
3.2. Articles : Nous sommes face à un film gonflé à l’audace et au politiquement incorrect 

4. Transformez les phrases suivantes d’après l’indication qui les précède (2 points) 
4.1. Mettez à la forme négative et au conditionnel présent :L’ambiance  fermée de l’avion peut lasser  
4.2. Mettez au passé composé : Peu à peu les personnages se révèlent 

5. Exprimez votre opinion (3 points) : 
Pour passer votre temps libre, que préférez-vous : cinéma, sports, lecture, musique… ? Expliquez les 
raisons de votre choix (40 mots minimum) 
Avez-vous vu le film mentionné ? est-ce qu’l vous a plu ? Pourquoi ? (40 mots minimum) 

 


