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Partie II
Section A: Compréhension orale

(Valeur: 25%)

Tâche 1 (5%) Regardez attentivement les images ci-dessous. Pour chaque groupe de quatre images,
vous allez entendre deux fois une phrase. Ombrez la lettre correspondant à la meilleure
réponse sur votre grille de notation informatisée.

1. (A) (B)

(C) (D)

2. (A) (B)

(C) (D)
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3. (A) (B)

(C) (D)

4. (A) (B)

(C) (D)
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5. (A) (B)

(C) (D)

Tâche 2 (5%) Regardez attentivement les images ci-dessous. Pour chaque image, vous allez entendre
deux fois quatre phrases. Ombrez la lettre correspondant à la meilleure phrase pour
l’image sur votre grille de notation informatisée.

6.

7.
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8.

9.

10.
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Tâche 3  
 (15%)

Vous allez entendre deux fois un monologue et des dialogues. À la suite de chacun
d’entre eux, des questions et des réponses à choix multiples vous seront lues. Les
questions sont également ci-dessous. Lisez donc attentivement les questions avant la
lecture du monologue et des dialogues. Vous aurez 30 secondes avant le commencement
de chaque lecture pour lire les questions.  Ombrez la lettre correspondant à la bonne
réponse sur votre grille de notation informatisée.

 

Dialogue 1

11. D’où venait John Lennon quand il a été tué ?

12. Comment caractérise-t-on John Lennon ?

13. Pourquoi Chapman a-t-il tué John Lennon  ?

14. Qu’avaient-ils en commun Chapman et Lennon ?

15. Pourquoi dit-on que John Lennon avait « une grande gueule » ?

Monologue 1

16. Quels sacrifices l’auteur a-t-il subis  ?

17. Quelle décision a-t-il prise ?

18. Pourquoi l’auteur écrit-il la lettre ?

19. Quel thème est favorisé par l’auteur ?

20. Pour quelle raison l’auteur refuse-t-il d’aller à la guerre ?

Dialogue 2

21. Comment apparaît l’université aux étudiants de la première année ?

22. Pourquoi les étudiants étrangers réussissent-ils mieux que les Français ?

23. Quel commentaire sur le travail en groupe est faux ?

24. Quel conseil donne-t-on pour la prise de notes ?

25. Comment décrit-on l’étudiant français ?
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Section B : Compréhension écrite
(Valeur: 25%)

Lisez chacun des passages ci-dessous et répondez aux questions suivantes en lisant attentivement
les directions qui vous sont données. Ombrez la lettre correspondant à la bonne réponse sur votre
grille de notation informatisée. Chaque question vaut 1 point.

SE PIQUER AU JEU

5

10

15

20

25

30

35

A trop vouloir titiller la chance, certains joueurs se rendent malades. Premiers
responsables incriminés : les casinos pour les machines à sous. 
Depuis 1980, le jeu pathologique fait partie des grandes classifications internationales de
maladies. Parmi les symptômes principaux : la nécessité d’investir des sommes
grandissantes pour atteindre l’excitation et les efforts répétés, mais infructueux, pour
stopper la machine infernale.
À l’heure actuelle, aucune enquête française ne permet d’établir avec certitude l’ampleur
du phénomène.
- Si l’on se base sur les études américaines, chez nous, entre 0,5% et 1,5% de la
population serait touchée, observe Marc Valleur, psychiatre et chef de service à l’hôpital
Marmottan, centre parisien spécialisé dans le traînement des addictions. Soit, au bas mot,
300 000 personnes.
Petit à petit, grâce à la volonté de certains professionnels, la dépendance aux jeux trouve
sa place dans les services psychiatriques hospitaliers, en banlieue parisienne. Des
patients souffrant de dépendances diverses y viennent pour des consultations. Parmi eux,
une cinquantaine de joueurs.
- Ceux-là pensent qu’ils souffrent uniquement d’un vice, remarque Lucia Romo, l’une
des psychologues. Nous devons d’abord les rendre conscients que le jeu pathologique est
un trouble psychologique, une vraie maladie.
Malade ! Ce constat effraie également l’entourage du « ludopathe » (comme l’appellent
les spécialistes).
- Les familles sont parfois à l’origine du premier appel au secours, explique Armelle
Achour, responsable de SOS Joueurs, association créée en 1990. Les problèmes se
répercutent très vite sur l’ensemble du foyer. Certains malades détournent des dizaines
de milliers d’euros pour financer leur perte. Pis : depuis 1990, l’association a eu
connaissance de sept suicides liés au jeu.
Face à cette détresse, les spécialistes se sentent démunis. Aujourd’hui, rien ne protège les
joueurs, ou si peu. Certains casinos ont mis en place un numéro d’assistance pour les
accros des tapis verts.  Ces gens peuvent, s’ils le souhaitent, appeler ce numéro et se
faire interdire de jeu. Mais, pour François Trucy, sénateur et auteur, en 2001, d’un
rapport sur les jeux de hasard en France, les mesures de prévention actuelles sont
insuffisantes.
- Le ministère de la Santé est obsédé par l’équilibre financier de la Sécurité sociale,
s’agace-t-il. Il veut se montrer efficace dans la lutte contre la drogue et le tabagisme Mais
la dépendance au jeu est loin d’être sa priorité.
François Trucy n’est pas le seul à fulminer contre cette absence de volonté politique.
-L’État est à la fois législateur et bénéficiaire en matière de jeux, déplore Marc Valleur.
Cela le retient de se préoccuper réellement de prévention. Aujourd’hui, il existe de plus
en plus de jeux, donc de joueurs, et donc de personnes dépendantes. Il est urgent de
comprendre qu’il s’agit d’un vrai problème de santé publique.

Céline Authemayou
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26. Qu’est-ce qui est un synonyme de titiller à la première ligne ?

(A) éviter
(B) gagner
(C) perdre
(D) tenter

27. Quel est l est le sens de l’adjectif infructueux à la ligne 5 ?

(A) efficaces
(B) inutiles
(C) pénibles
(D productifs

28. Pourquoi décrit-t-on le jeu comme pathologique ?

(A) c’est si ement un vice 
(B) c’est une affliction coûteuse
(C) c’est une maladie sérieuse
(D) c’est une tendance suicidaire

29.  Qui sont les accros des tapis verts à la ligne 29?

(A) employés des casinos 
(B) intoxiqués des jeux
(C) membres de l’association SOS Joueurs 
(D) spécialistes en pathologie

30. Quel commentaire est faux selon le texte ?

(A) jeu peut conduire à l’hôpital psychiatrique
(B) problème est international
(C) spécialistes lancent un cri d’alarme
(D) tat pousse aux jeux

31. Que représente y à la ligne 15 ?

(A) banlieue parisienne 
(B) professionnels
(C) services psychiatriques hospitaliers
(D) 300 000 personnes

32. Que veut dire fulminer à la ligne 35 ?

(A) appuyer
(B) protester
(C) se déclarer 
(D) se défendre

33. Selon l’auteur, comment est décrite l’attitude du gouvernement face à ce problème ?

(A) la compréhension
(B) la culpabilité
(C) le laissez-faire
(D) l’intolérance
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DEVANT DEUX PORTRAITS DE MA MÈRE

Émile Nelligan

5

10

Ma mère, que je l’aime en ce portrait ancien,
Peint aux jours glorieux qu’elle était jeune fille,

Le front couleur de lys et le regard qui brille
Comme un éblouissant miroir vénitien !

Ma mère que voici n’est plus du tout la même ;
Les rides ont creusé le beau marbre frontal ;

Elle a perdu l’éclat du temps sentimental
Où son hymen chanta comme un rose poème.

Aujourd’hui je compare, et j’en suis triste aussi,
Ce front nimbé de joie et ce front de souci,

Soleil d’or, brouillard dense au couchant des années.

Mais, mystère de cœur qui ne peut s’éclairer !
Comment puis-je sourire à ces lèvres fanées ?

Au portrait qui sourit, comment puis-je pleurer ?

34. Quel temps de verbe est chanta au 8  vers ?e

(A) futur simple
(B) passé simple
(C) présent de l’indicatif
(D) présent du subjonctif

35. À quoi est comparé le regard au 3  vers ?e

(A) à la couleur de lys
(B) à un miroir
(C) à un portrait
(D) aux jours glorieux

36. Quel ton domine dans le poème ?

(A) la joie
(B) la nostalgie
(C) le malaise
(D) le respect

37. Quel est un antonyme de souci au 10  vers ?e

(A) difficulté
(B) inquiétude
(C) problème
(D) sérénité

38. Que représente en au 9  vers ?e

(A) ce front de souci
(B) ce front nimbé de joie
(C) l’idée de comparer
(D) l’idée de se coucher
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39. Quel sens domine dans le poème ?

(A) la vue
(B) le toucher
(C) l’odorat
(D) l’ouïe

40. Par quoi est marqué le passage du temps dans le poème ?

(A) l’éclat du temps
(B) le front couleur de lys
(C) le portrait ancien
(D) les lèvres fanées

41. Que signifie la métaphore au couchant des années dans le 11  vers ?e

(A) la fin de l’année
(B) la fin de la vie
(C) l’annonce de mauvais temps
(D) la tristesse de l’âge
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FAUT-IL SÉPARER LES CLASSES ?

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Huit heures trente-cinq. Des groupes d’élèves papotent à la cafétéria et dans les
vestiaires. Au son de la cloche, tous se irigent vers leurs classes respectives : garçons
d’un côté, filles de l’autre. Nous sommes à l’école secondaire James Lyng, un des rares
établissements publics québécois à avoir réintroduit la non-mixité et persévéré dans
cette voie… depuis bientôt huit ans ! L’initiative prise par cette école, située dans un
quartier défavorisé de Montréal, relance un débat qui semble flotter dans l’air du temps :
faut-il abolir la mixité dans les établissements scolaires ?

Pour certains, le retour aux classes séparées serait une panacée aux problèmes qui
accablent notre système d’éducation : pourcentage élevé de décrochage au secondaire,
faibles résultats des garçons, manque d’intérêt des filles pour certaines matières plus
« masculines », compétition entre les sexes, violence et intimidation… Pour d’autres,
cette mesure est suspecte et rétrograde.

L’école James Lyng ne s’embarrasse pas de considérations philosophiques : elle a trouvé
une formule gagnante que même les jeunes semblent apprécier. « L’avantage des classes
séparées, c’est qu’on ne se sent pas obligé d’épater l’autre sexe et qu’on peut mieux se
concentrer sur les études », confie Marie, 13 ans. « De toute façon, ça ne change pas
grand-chose parce qu’on peut quand même se voir pendant les pauses », ajoute Sylvain,
15 ans.

Depuis l’introduction des classes séparées à James Lyng, le taux de réussite des élèves à
l’examen final est passé de 65% à 84%. La proportion de ceux qui se préparent à entrer à
l’université a grimpé de 17% à… 68%. En outre, les problèmes de discipline ont
considérablement diminué, et le taux d’absentéisme, qui était de 20% avant cette
réforme, est descendu à 7%. Le secret d’une telle réussite ? Un enseignement adapté aux
intérêts et au mode d’apprentissage propres à chaque sexe.

Cependant, pour Roch Chouinard, professeur au département de psychopédagogie et
d’andragogie de l’Université de Montréal, il y a un réel danger à différencier
l’enseignement selon le sexe. « Même entre eux, tous les garçons et les filles n’ont pas
les mêmes aptitudes ni le même développement intellectuel, dit-il. En décrétant au départ
que les filles vont faire du tricot et les gars du sport, on oublie tous ceux et celles qui
n’entrent pas dans le moule des stéréotypes sexuels ! »

Chose certaine, qu’elle soit imposée ou non par l’école, la séparation des sexes semble
un phénomène naturel au secondaire. « Dans mes classes mixtes de 5  secondaire, lese

filles s’asseoient naturellement d’un côté de la classe et les garçons de l’autre, explique
Anne Quesnel. Les équipes se forment presque toujours entre partenaires du même sexe.
J’ai même une élève qui m’a un jour demandé d’être placée dans un coin d’où elle ne
pouvait pas voir les garçons… qui l’empêcher de se concentrer. »

Le débat sur les classes séparées est loin d’être clos. Pour beaucoup, la montée de la
droite religieuse et politique en Occident n’est pas étrangère à cette remise en question.
« En s’attaquant à la mixité, on s’en prend à un acquis important de la démocratisation de
l’enseignement qui, dans les années 60, a permis aux filles d’avoir accès à la même
éducation que les garçons », rappelle Pierrette Bouchard.

Curieusement, note Anne Quesnel, les filles sont celles qui profitent le plus des classes
séparées et qui en redemandent ; mais elles sont aussi celles qui éprouvent le moins de
difficultés à l’école.

Alors qu’au contraire, concluent Pierrette Bouchard et Jean-Claude Saint-Amant dans
leur rapport « La non-mixité à l’école : quels enjeux ? », la séparation n’améliore en rien
les résultats des garçons.

Claude Lebrun
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42. Qu’est-ce que avoir réintroduit à la ligne 3 ?

(A) un futur antérieur
(B) un infinitif passé
(C) un infinitif présent
(D) un passé composé

43. Qu’est-ce qu’un synonyme de panacée à la 8  ligne ?e

(A) une augmentation
(B) une complication
(C) une diminution
(D) une solution

44. Lequel des énoncés suivants est vrai ?

(A) Les chances de réussite entre filles et garçons sont égales.
(B) Les filles éprouvent plus de difficultés de concentration.
(C) Les garçons obtiennent des résultats moins satisfiants.
(D) Les risques d’échec augmentent dans les classes séparées.

45. Quelle constatation est faite sur les classes séparées à l’école James Lyng ?

(A) Il est prouvé que cette mesure présente plusieurs avantages. 
(B) Les garçons préfèrent la mixité.
(C) Les élèves n’y sont pas favorables.
(D) L’initiative soulève beaucoup de protestations.

46. Qu’est-ce qu’un synonyme de épater à la 15  ligne ?e

(A) décourager
(B) draguer
(C) favoriser
(D) impressionner

47. Quelle recommandation présente M. Chouinard ?

(A) Les garçons et les filles apprennent mieux ensemble.
(B) Différencier les aptitudes sexuelles.
(C) Mettre les filles et les garçons dans le même monde.
(D) Se méfier des stéréotypes.

48. Qu’est-ce que soit à la 31  ligne ?e

(A) un présent de l’indicatif
(B) un  présent de subjonctif
(C) un passé du subjonctif
(D) un adverbe de choix 

49. Quel est un antonyme de clos à la 38  ligne ?e

(A) achevé
(B) fermé
(C) ouvert
(D) terminé

50. Selon le texte qui favorise le plus la non-mixité ?

(A) les filles
(B) les garçons
(C) les parents
(D) les profs
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Section C : Production écrite
(Valeur 25%)

Instructions générales:

La section C consiste en deux questions.
Vous devez faire les deux.

Pour chaque item, vous devez répondre sous forme d’essai bien organisé et bien développé.
Justifiez vos idées à l’aide de références spécifiques et détaillées aux œuvres littéraires étudiées
cette année.  Assurez-vous d’employer un style approprié, en utilisant un vocabulaire bien varié,
et une organisation logique pour présenter vos idées.

Attention : Ne résumez pas de l’intrigue de ces œuvres. Souvenez-vous que la qualité du
français est prise en compte, et qu’elle vaut 40% des deux notes. 
Écrivez vos réponses sur les lignes prévues à cet usage.

51.  (15%) Différents types de motivation sont présents dans les oeuvres que vous avez
étudiées cette année.

En vous référant à deux de ces œuvres, expliquez comment un personnage est
poussé à commettre des actes extraordinaires.

350 mots minimum
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Liste de contrôle
            G J'ai relu mon texte. G J'ai vérifié mon texte et corrigé mes erreurs.

G J'ai utilisé des paragraphes. G J'ai vérifié les temps de verbes.
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52. (10%) Dans chacune des oeuvres que vous avez étudiées cette année, vous avez
rencontré des personnages remarquables. A quel personnagel vous identifiez-vous
le plus? 

Expliquez pourquoi en faisant référence à l’oeuvre.
200 mots minimum
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Liste de contrôle
            G J'ai relu mon texte. G J'ai vérifié mon texte et corrigé mes erreurs.

G J'ai utilisé des paragraphes. G J'ai vérifié les temps de verbes.
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