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Partie 1

Tu vas lire une nouvelle d’anticipation de Bernard Werber. Ce genre
de récit s’inspire des caractéristiques de notre société et met
l’accent sur ses dérives possibles dans le futur. Pourquoi écrire de
l’anticipation ? Généralement, pour critiquer certains aspects de la
société contemporaine, pour prévenir les lecteurs d’un danger.

En lisant une première fois la nouvelle, demande-toi de quels dangers
l’auteur veut nous prévenir.

2

Comment as-tu trouvé la lecture de ce texte ?
Indique ton appréciation sur les deux échelles suivantes
Pas du tout
agréable

Peu agréable

Sans avis

Assez agréable

Très
agréable
Ev1
1-2-3-4-5-0-9

1

2

3

Très difficile

Un peu difficile

Moyen

1

2

4

Assez facile

3

4

6

5

Très facile
Ev2

5

1-2-3-4-5-0-9

VOICI TOUT D’ABORD QUELQUES QUESTIONS RELATIVES
A LA COMPREHENSION GLOBALE DU TEXTE

1. La nouvelle que tu viens de lire s’intitule « Tel maître, tel lion ».
Selon toi, que veut dire l’auteur par ce titre ?

1
2-1-0-9

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

2. Sur quels aspects de notre société l’auteur porte-t-il un regard critique ?
Cite deux aspects qui te paraissent essentiels.
2

1) ..........................................................................................................................
2) ..........................................................................................................................

7

2-1-0-9

3

2-1-0-9

VOICI QUELQUES QUESTIONS DESTINEES A ELUCIDER
LE SENS DE CERTAINS PASSAGES

3. Relis attentivement l’extrait suivant (lignes 93-99)
« Des manuels de puériculture conseillant de ne pas élever de jeunes enfants à
proximité de lions, l'association des propriétaires s'indigna : « C'est du dénigrement ! » Les
tribunaux s'empressèrent de mettre fin à ce scandale. Il faut d'ailleurs reconnaître qu'il y eut
très peu d'accidents d'enfants élevés auprès de lions de compagnie. Ceux-ci ne survenaient
que si le maître oubliait de nourrir sa bête ou lorsque le gamin se mettait en tête de lui
tripoter la truffe. Tous n'aimaient pas ça. Normal, les lions sont des félins, donc
indépendants et versatiles. C'est d'ailleurs en cela que réside leur charme. »

3.1. Qui s’est plaint au tribunal ?
4
1-0-9

.............................................................................................................................................

3.2. De quoi ?

5
1-0-9

.............................................................................................................................................

3.3. La décision des tribunaux suggère que …
Choisis une seule proposition.
il était plus important d’assurer la sécurité des enfants que celle des lions.

6

2.

il était plus important d’assurer la sécurité des lions que celle des enfants.

6bis

3.

il était plus important de rétablir l’ordre que d’étouffer le scandale.

4.

il était plus important d’étouffer le scandale que de rétablir l’ordre.

1.

1-0-9
1-2-3-4-0-9

3.4. Que désigne-t-on par le mot « scandale » ?
Choisis une seule proposition.
1.

Le fait que certains osent critiquer les lions.

2.

Le fait que des enfants se fassent dévorer par les lions.

3.

Le fait que des maîtres oublient de nourrir leur lion.

4.

Le fait que l’on doive éloigner les enfants des lions.

8

7
7bis

1-0-9
1-2-3-4-0-9

3.5. Et selon toi qu’est-ce qui est scandaleux ?
Choisis une seule proposition.
1.

Le fait que certains osent critiquer les lions.

2.

Le fait que des enfants se fassent dévorer par les lions.

3.

Le fait que des maîtres oublient de nourrir leur lion.

4.

Le fait que l’on doive éloigner les enfants des lions.

8
8bis

1-0-9
1-2-3-4-0-9

4. Aux lignes 113-114, l’auteur écrit : « Le lobby des amis des lions affirmait
que posséder un tel animal rendait les maîtres plus responsables. Il y avait du
vrai là-dedans. »
4a. Quel est l’argument que l’auteur avance pour défendre cette
affirmation ?

9
1-0-9

.................................................................................................................................................................

4b. Cet argument prouve-t-il que les maîtres sont devenus plus
responsables ?
10

Oui

1-0-9

Non
Pourquoi ?
......................................................................................................................................................................

9

11

2-1-0-9

5. Pourquoi l’entreprise « Animal Farm » a-t-elle décidé de mettre les
scorpions sur le marché ?
Donne deux raisons qui te semblent possibles.
1)

...................................................................................................................................................................

2)

...................................................................................................................................................................

12

2-1-0-9

2-1-0-9

13

6. Voici 4 résumés très brefs de l’histoire racontée par Bernard Werber.
Pour chaque résumé indique si tu le trouves fidèle ou non au texte et justifie ta
réponse.
6.1. L’auteur décrit une société où le pouvoir politique se préoccupe de la
sécurité des citoyens.
Ce résumé est fidèle au texte.

14

1-0-9

Ce résumé n’est pas fidèle au texte.

Pourquoi ?
..........................................................................................................................

15

1-0-9

..........................................................................................................................

6.2. L’auteur décrit une société où la science se met au service des marchands.
Ce résumé est fidèle au texte.

16

1-0-9

Ce résumé n’est pas fidèle au texte.

Pourquoi ?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

10

17

1-0-9

6.3. L’auteur décrit une société où les intérêts commerciaux comptent plus que
la vie humaine.
Ce résumé est fidèle au texte.

18

1-0-9

Ce résumé n’est pas fidèle au texte.

Pourquoi ?
..........................................................................................................................

19

2-1-0-9

..........................................................................................................................

6.4. L’auteur décrit une société où le pouvoir judiciaire défend les intérêts des
plus faibles.

Ce résumé est fidèle au texte.

20

1-0-9

Ce résumé n’est pas fidèle au texte.

Pourquoi ?
..........................................................................................................................

21

1-0-9

..........................................................................................................................

7. L’histoire racontée par Bernard Werber est-elle vraisemblable ? Autrement
dit, trouves-tu personnellement que des événements tels que ceux décrits
par l’auteur pourraient se dérouler dans l’avenir ?
Choisis une seule proposition et justifie ta réponse.
Oui parce que .................................................................................................
...............................................................................................................................
22

Non parce que .................................................................................................
..........................................................................................................................

11

1-0-9

VOICI QUELQUES QUESTIONS PORTANT SUR LE VOCABULAIRE
8. Que signifient les mots soulignés dans les phrases suivantes ?
Pour chaque mot, choisis une seule des 4 propositions.
8.1. Jusque-là, les amateurs de canidés choisissaient par prédilection des pit-bulls,
des rottweillers, animaux puissants, serviles, féroces. (Lignes 8-9)
1.

dociles

2.

méchants

3.

agressifs

4.

soumis

23
23bis

1-0-9
1-2-3-4-0-9

8.2. … mais l’association des propriétaires de lions avait déjà eu le temps de
s’ériger en un puissant lobby, soutenu par les industriels de la boucherie.
(Lignes 58-60)
1.

organisme financier

2.

groupe de pression

3.

syndicat

4.

parti politique

24
24bis

1-0-9
1-2-3-4-0-9

8.3. « Animal Farm », toujours désireuse de satisfaire une clientèle versatile,
avait donc changé, si on peut dire, son fusil d’épaule. (Lignes 127-129)
1.

exigeante

2.

branchée

3.

changeante

4.

insatisfaite

25
25bis

1-0-9
1-2-3-4-0-9

MAINTENANT QUE TU AS REPONDU A L’ENSEMBLE DES QUESTIONS, REVENONS A LA
QUESTION 2.

9. Sur quels aspects de notre société l’auteur porte-t-il un regard critique ?
Vois-tu un autre aspect à ajouter ?
..........................................................................................................................

12

26

2-1-0-9

Partie 2

TOURISME

Les deux articles que tu vas lire contiennent des informations à
propos du tourisme à travers le monde. L’un s’intitule « Qui voyage
où ? » et l’autre « Il y a tourisme et tourisme ».

13
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Comment as-tu trouvé la lecture de ces articles ?
Indique ton appréciation sur les deux échelles suivantes
Pas du tout
agréable

Peu agréable

Sans avis

Assez agréable

Très
agréable
Ev3
1-2-3-4-5-0-9

1

2

3

Très difficile

Un peu difficile

Moyen

1

2

4

Assez facile

3

4

16

5

Très facile
Ev4

5

1-2-3-4-5-0-9

1. En écrivant ces articles, le journaliste du Petit Ligueur poursuit plusieurs
objectifs. Parmi les objectifs cités ci-dessous, quel est le principal ?
Choisis une seule proposition.

2.

1.

Encourager le développement du tourisme international.

2.

Faire réfléchir les lecteurs sur leurs choix de destinations de vacances.

3.

Mettre en garde les lecteurs contre le tourisme sexuel.

4.

Favoriser le tourisme dans les pays en voie de développement.

27
27bis

1-0-9
1-2-3-4-0-9

Cite trois éléments qui ont permis au tourisme international de se
développer.
28

1) ..........................................................................................................................

1-0-9

29

2) ..........................................................................................................................
30

3) ..........................................................................................................................

1-0-9

1-0-9

3. Selon le journaliste, comment peut-on expliquer que le tourisme
international se concentre sur certaines régions du monde ?
Choisis une seule proposition.
1.

La plupart des touristes n’aiment pas changer de continent.

2.

La plupart des touristes sont bien informés sur les guerres et les attentats.

3.

La plupart des touristes recherchent avant tout le confort.

4.

La plupart des touristes recherchent des destinations peu coûteuses.

17

31
31bis

1-0-9
1-2-3-4-0-9

4. Dans le tableau ci-dessous on a repris trois des objectifs de l’Organisation
Mondiale du Tourisme (OMT).
Pour chacun d’eux, explique pourquoi cet objectif n’est pas encore atteint, en te
référant aux deux articles.

Objectifs de l’OMT

Cet objectif n’est pas atteint
parce que …

4.1. Le respect des populations ...........................................................................
locales
...........................................................................

32

1-0-9

...........................................................................
4.2. Le respect des lieux visités

...........................................................................
...........................................................................

33

1-0-9

...........................................................................
4.3. L’aide au développement des ...........................................................................
pays visités
...........................................................................
...........................................................................

18

34

1-0-9

AU MILIEU DES RIZIERES …

Voici maintenant un article intitulé « Au milieu des rizières, des
hommes, des femmes et des jouets ».

19

$XPLOLHXGHVUL]LqUHVGHVKRPPHV
GHVIHPPHVHWGHVMRXHWV
8QHWRUWXHjSRLV
YHUWVDYDQFHVXUGHV
URXHVMDXQHYLI8Q
SRLVVRQRUDQJHFOLJQH
G¶XQ°LOFRTXLQHQ
VRUWDQWGHVYDJXHV
EOHXHV«MRXHWVGHERLV
jWLUHURXjSRXVVHUSDU
GHVEDPELQVSOXVRX
PRLQVVROLGHVVXUOHXUV
MDPEHVjIDLUHUrYHUGHV
JRVVHVSOHLQV
G¶LPDJLQDWLRQFHV
DQLPDX[MROLPHQW
FRORUpVDXORRN
PRGHUQHHWJDLQRXV
YLHQQHQWG¶,QGRQpVLH
3OXVH[DFWHPHQWG¶XQH
MHXQHHQWUHSULVHDSSHOpH
$UXQD$UXWDOD ³6ROHLO
HW/XQH´ VLWXpHDX
FHQWUHGHO¶vOHGH-DYD

HVSqUHQWLOVQRQ
VHXOHPHQWFUpHUFKH]HX[
OHXUSURSUHMREPDLVDXVVL
SHUPHWWUHjODSRSXODWLRQ
ORFDOHGHWURXYHUXQ
WUDYDLOVDQVTXLWWHUVRQ
FRLQGHWHUUH&¶HVWOHXU
PDQLqUHGHOXWWHUFRQWUH
O¶H[RGHUXUDOHWOHV
SUREOqPHVFUppVSDUOH
PDQTXHFUXFLDO
G¶HPSORLVGHUpDJLUjOD
SDXYUHWpHWDXIDLEOH
QLYHDXGHIRUPDWLRQGHV
KDELWDQWVGHODUpJLRQ/HV
GHX[KRPPHVVRQW
H[LJHDQWVLOVYHXOHQW
SURIHVVLRQQDOLVHUOD
SURGXFWLRQHWOD
FRPPHUFLDOLVDWLRQGHV
REMHWVUpDOLVpVSDUOHV
VFXOSWHXUVVXUERLV
WUDGLWLRQQHOV OHV
8QGKDJL HWFHGDQVGHV
FRQGLWLRQVUHVSHFWXHXVHV
GHVDUWLVDQV,OV
FRPPHQFHQWSDURUJDQLVHU
WURLVjTXDWUHPRLVGH
IRUPDWLRQDXWUDYDLOGX
ERLV

8QUHYHQXGLJQH
SRXUXQWUDYDLO
GLJQH
(Q+DULDQWR$O\HW
6LQJJLK6XVLOR.DUWRQR
GHX[MHXQHVGHVLJQHUV
RUJDQLVHQWGDQVOHXU
YLOODJHXQHSHWLWH
FRPPXQDXWpGH
FKDUSHQWLHUVTXLGHYLHQGUD
XQHFRRSpUDWLYH
LQGpSHQGDQWH«$LQVL

/DFRRSpUDWLYH$UXQD
$UXWDODQDvWHQ(OOH
FRPSWHDXMRXUG¶KXL
FLQTXDQWHKXLW
WUDYDLOOHXUVPHPEUHV
KRPPHVHWIHPPHVj
pJDOLWp HWSURGXLWMRXHWV
HWDUWLFOHVGHGpFRUDWLRQ
HQERLVjSOXVGH
SRXUO¶H[SRUWDWLRQYHUV


O¶8QLRQHXURSpHQQHHWOH
-DSRQQRWDPPHQWYLDOHV
RUJDQLVDWLRQVGX
FRPPHUFHpTXLWDEOH
/HVWUDYDLOOHXUVkJpVGH
DQVPLQLPXPRQWXQ
HPSORLVWDEOHFHTXLHVW
H[FHSWLRQQHOHQ,QGRQpVLH
RODSOXSDUWGXWHPSV
OHVRXYULHUVHIIHFWXHQWGH
PXOWLSOHVKHXUHV
VXSSOpPHQWDLUHVHQ
SpULRGHVGHJURVVHV
FRPPDQGHVSRXUVH
UHWURXYHUHQVXLWHVDQV
ERXORW/HVFKDUSHQWLHUV
G¶$UXQD$UXWDODWRXFKHQW
ODSUHPLqUHDQQpHOH
VDODLUHOpJDOGHOHXU
UpJLRQHWHQVXLWHXQ
VDODLUHOpJqUHPHQW
VXSpULHXU6LFHOXLFLHVW
OHSOXVpOHYpGHVHQYLURQV
LOHVWFHSHQGDQWVHXOHPHQW
VXIILVDQWSRXUFRXYULUOHV
EHVRLQVG¶XQHVHXOH
SHUVRQQH$UXQD$UXWDOD
DXJPHQWHFHIDLEOHUHYHQX
SDUGHVFRPSOpPHQWV
IRQFWLRQGHODWDLOOHGHOD
IDPLOOHGHO¶DQFLHQQHWpHW
GHVUHVSRQVDELOLWpVGX
WUDYDLOOHXU/DFRRSpUDWLYH
SD\HpJDOHPHQWXQHSULPH
SRXUODVFRODULWpGHV
HQIDQWVHWFRQWULEXHjXQH
DVVXUDQFHVDQWpHWPDODGLH
SRXUWRXVHWjXQIRQGV
FRPPXQSRXUOHVSOXV
SDXYUHV/HVIHPPHVRQW
GURLWjXQFRQJpGH
PDWHUQLWp$VLJQDOHU
DXVVLGDQVOD
FRRSpUDWLYHHWF¶HVWXQH
DXWUHH[FHSWLRQGDQVOD
SDWULDUFDOHVRFLpWpGH

Java, elles sont les égales
de leurs collègues
masculins.

Vers une
coopérative
autogérée
Souci d’une production de
qualité, formation des
travailleurs et respect de
leurs droits, contribution
au développement social
… Aruna Arutala n’oublie
pas non plus
l’environnement : les
jouets sont fabriqués dans
un bois de pin local,
provenant de plantations
(pas de participation donc
à cet autre grave problème
de l’île qu’est le
déboisement). La
coopérative a également
mis au point un système
évitant les déchets
toxiques et recourt à des
peintures végétales non
toxiques.
L’objectif des deux
designers est d’arriver à la
mise sur pied d’une
coopérative autogérée par
des travailleurs qui en
seront entièrement
responsables. Eux-mêmes
créeraient alors un bureau
de design.
Dans ce but, les
travailleurs actuels ne
connaissent pas le travail
répétitif et classique dans
les usines de jouets mais
s’essaient à toutes les
responsabilités, du
maniement des machines
au travail administratif, de
la peinture au suivi
commercial. A tour de

rôle, ils sont associés à la
gestion et à la
comptabilité. A la
formation technique
s’ajoute une formation
aux réglementations
concernant les jouets et au
respect de
l’environnement.
Tous les jours, tous
participent également à un
forum matinal où ils
discutent de la production
mais aussi de sujets
d’intérêts plus généraux.
Les décisions sont prises
en commun.
Singgih et Harianto,
expliquent : “Si nous
voulions changer les
conditions de base, nous
devions vivre avec les
gens, créer une
communauté de
menuisiers plutôt qu’une
entreprise avec un patron
et des ouvriers.” Et
encore : “Ce qui importe
ici, c’est de rendre à tous
leur dignité en changeant
les mentalités!”
Thérèse Jeunejean
Le Ligueur,43,
13 novembre 2002
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Comment as-tu trouvé la lecture de cet article ?
Indique ton appréciation sur les deux échelles suivantes
Pas du tout
agréable

Peu agréable

Sans avis

Assez agréable

Très
agréable
Ev5
1-2-3-4-5-0-9

1

2

3

Très difficile

Un peu difficile

Moyen

1

2

4

3

Assez facile
4

22

5

Très facile
Ev6

5

1-2-3-4-5-0-9

1. D’après les informations dont tu disposes dans l’article, peut-on qualifier
l’entreprise Aruna Arutala d’« entreprise équitable » ?
Choisis une seule proposition
35

Oui

1-0-9

Non

Pourquoi ?
36

...............................................................................................................................

1-0-9

...............................................................................................................................

2. Peut-on qualifier l’entreprise Aruna Arutala d’« entreprise respectueuse de
l’environnement » ?
Choisis une seule proposition
37

Oui

1-0-9

Non

Repère dans le texte 2 éléments qui justifient ta réponse et note-les ci-dessous.
38

1) ..........................................................................................................................

2) ..........................................................................................................................

23

39

1-0-9

1-0-9

3. L’entreprise Aruna Arutala est soucieuse de protéger les droits des enfants.
Donne 2 preuves à cette affirmation.
1)

40

1-0-9

................................................................................................

2) ..............................................................................................................................

41

1-0-9

4. L’entreprise Aruna Arutala affirme lutter contre l’exode rural. De quelle
manière ?
...................................................................................................................................

42

1-0-9

...................................................................................................................................

5. Dans le dossier sur le tourisme, tu as pu lire ceci : « La plupart du temps, les
vrais responsables des lieux de tourisme ne sont pas les habitants. Ce ne sont
donc pas ces derniers qui décident de comment cela va s’organiser. S’ils
travaillent tout de même dans le secteur du tourisme, c’est très
majoritairement dans les petits boulots (nettoyage, cuisine, …). » Les ouvriers
de la coopérative de jouets connaissent-ils ce genre de problème ? Choisis
une seule proposition.
1.

Non parce que les droits sociaux des femmes et des enfants sont respectés.

2.

Non parce qu’ils prennent part à la gestion de l’entreprise.

3.

Oui parce qu’ils effectuent de multiples heures supplémentaires.

4.

Oui parce que leur salaire ne couvre que les besoins d’une seule personne.

24

43
43bis

1-0-9
1-2-3-4-0-9

Partie 3
LE PERMIS À POINTS

Deux documents vont t’être présentés à propos du permis de
conduire à points.

Chacun de ces documents est accompagné d’une série de questions.

25

VOICI 5 SCÉNARIOS RELATIFS À DES INFRACTIONS ROUTIÈRES. A PROPOS DE CHAQUE
SCÉNARIO, TU RÉPONDRAS À UNE QUESTION ET TU JUSTIFIERAS TA RÉPONSE
EN TE BASANT SUR LE DOCUMENT 1 (PAGE 29)
Scénario 1
Philippe Berger, automobiliste parisien se rendant en Allemagne, est flashé par la
police belge sur l’autoroute E42 à proximité de Liège : il roule à 160 kilomètres à
l’heure.
1. Combien de points Philippe Berger perdra-t-il sur son permis ?
..........................................................................................................................

44

1-0-9

2. Justifie ta réponse.
..........................................................................................................................

45

1-0-9

Scénario 2
Andrée Casper brûle un feu rouge à Marseille. Arrêtée par deux gendarmes, elle
les supplie d’être compréhensifs : elle leur dit qu’elle n’a plus que 5 points sur son
permis et qu’elle sera privée de voiture si on comptabilise cette nouvelle
infraction.
3. Andrée Casper connaît-elle bien la législation de son pays ?
Choisis une seule proposition.
46

Oui

1-0-9

Non

4. Justifie ta réponse.
47

....................................................................................................................................

26

1-0-9

Scénario 3
Bernard Borderie, camionneur français, n’a plus que trois points sur son permis. Il
devient donc prudent lorsqu’il roule en camion. Une nuit d’août, en vacances à la
Côte d’azur avec sa famille, il roule dans sa voiture Peugeot et prend
involontairement un sens interdit.
5. Si Bernard est contrôlé par la police, risque-t-il de perdre son permis, et
donc son travail ?
Choisis une seule proposition.

48

1-0-9

Oui
Non
6. Justifie ta réponse en recopiant un court passage du texte.
49

....................................................................................................................................

1-0-9

Scénario 4
En 2000, Sylvette Proudon, qui avait à l’époque 12 points sur son permis, renverse
un cycliste. Le cycliste, grièvement blessé, reste hospitalisé pendant six mois dans
la région de Lille. Depuis ce malheureux accident, elle n’a plus commis la moindre
infraction.
7. Combien de points Sylvette a-t-elle sur son permis aujourd’hui ?
..........................................................................................................................

50

1-0-9

8. Justifie ta réponse en recopiant un court passage du texte.
..........................................................................................................................

27

51

1-0-9

Scénario 5
Le directeur d’une compagnie de taxi de Lyon veut engager un nouveau chauffeur.
Marcel Mortade se présente pour l’emploi vacant et fait bonne impression au
patron. Mais celui-ci ne veut prendre aucun risque : pas de chauffard dans sa
société ! Il téléphone donc à la police pour savoir où en est le permis à points de
Marcel.
9. La police pourra-t-elle renseigner la patron ?
Choisis une seule proposition.

52

Oui

1-0-9

Non
10. Justifie ta réponse en recopiant un court passage du texte.
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

53

1-0-9

..........................................................................................................................

Comment as-tu trouvé cette tâche de lecture ?
Indique ton appréciation sur les deux échelles suivantes
Pas du tout
agréable

Peu agréable

Sans avis

Assez agréable

Très
agréable
Ev7
1-2-3-4-5-0-9

1

2

3

Très difficile

Un peu difficile

Moyen

1

2

4

3

Assez facile
4

28

5

Très facile
Ev8

5

1-2-3-4-5-0-9
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Comment as-tu trouvé la lecture de ce second document ?
Indique ton appréciation sur les deux échelles suivantes
Pas du tout
agréable

Peu agréable

Sans avis

Assez agréable

Très
agréable
Ev9

1

2

3

Très difficile

Un peu difficile

Moyen

1

2

4

3

Assez facile
4
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5

Très facile
Ev10

1-2-3-4-5-0-9
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VOICI UNE SÉRIE DE QUESTIONS PORTANT SUR CE DOCUMENT 2.
1. Cette page a pour but de permettre au lecteur de se faire une opinion
personnelle sur l’entrée en vigueur du permis à points en Belgique, en
s’appuyant sur les avis exprimés par différentes personnes. Selon toi, le
document présente-t-il tous les points de vue possibles sur la question ?
Coche une seule proposition et justifie ta réponse.
Oui parce que ...............................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Non parce que ..............................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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2. Quel est l’argument en faveur du permis à points le plus fréquemment cité
dans le document ?

55

................................................................................................................................

3. Quel est l’argument en défaveur du permis à points le plus fréquemment
cité dans le document ?

56

................................................................................................................................

1-0-9

1-0-9

4. Que signifient les mots soulignés dans les phrases suivantes ? Pour chaque
mot, choisis une seule des 4 propositions.
4.1. Apprendre la courtoisie et les règles à respecter dès l’école primaire me
semble indispensable de même qu’une meilleure sensibilisation au respect
des usagers vulnérables …(Bernard Dehaye)
1.

les usagers de la route

2.

les usagers plus exposés

3.

les chauffards

4.

les cyclistes

57
57bis
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4.2. Le côté répressif de cette politique a primé l’an dernier; aujourd’hui l’heure
est à la prise de mesures positives. (Luc Bontemps)
4.2.1. répressif
1.

excessif

2.

inefficace

3.

punitif

4.

dangereux

58
58bis
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4.2.2. a primé
1.

s’est imposé

2.

a augmenté

3.

a débuté

4.

a coûté cher

59
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4.3. Faire table rase me semble l’unique solution. (Luc Bontemps)
1.

ne plus rien laisser passer

2.

punir plus sévèrement

60

3.

organiser un débat sur la question

4.

abandonner complètement le projet

60bis

1-0-9
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4.4. En France, l’introduction du système à points n’a eu qu’un effet positif
éphémère sur la sécurité routière … (Luc Bontemps)
1.

discutable

2.

de courte durée

3.

superficiel

4.

peu important

61
61bis
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VOICI MAINTENANT DEUX QUESTIONS QUI CONCERNENT A LA FOIS LE DOCUMENT 1
ET LE DOCUMENT 2.
6. Comment expliques-tu que dans le document 2, on propose, en 2005, un
débat sur le permis à points alors que, d’après le document 1, le permis à
points est entré en vigueur en 1992 ?
62

...................................................................................................................................
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...................................................................................................................................

7. Les stages de récupération de points dont on parle dans le document 1
prennent en compte un aspect sur lequel Bernard Dehaye insiste dans son
témoignage. Quel est cet aspect ?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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