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Section 1
Lisez d’abord le premier passage ci-dessous, puis répondez aux questions.
Au secours, j’ai un adolescent à la maison !
Tout le monde le sait : les adolescents ont besoin de barrières claires leur permettant de
se développer en toute sécurité, et c’est aux parents de les poser. Mais ceux-ci hésitent
souvent, craignant la création de conflits et encore plus la perte de l’amour de leur enfant.
Contrairement aux générations précédentes qui se contentaient d’éduquer, les parents
d’aujourd’hui veulent avant tout être aimés par leurs enfants. Éduquer un jeune, c’est l’aimer,
bien sûr, mais c’est aussi le protéger contre lui-même.
Les parents rêvent de faire preuve d’autorité mais, sur le terrain, c’est une autre histoire.
Leurs plus gros défauts ? Menaces de punitions qui ne sont pas appliquées. Quand on établit
une règle, on doit être certain de vouloir et de pouvoir la faire respecter, de ne pas interdire
une fois et laisser faire la fois suivante. Et à la maison, tous les adultes doivent transmettre
le même message. L’enfant comprend vite la dynamique et manipule les parents. Il faut donc
présenter un front uni, se mettre d’accord de sorte que papa ne cède pas quand maman a
déjà dit non.
Le bon équilibre est difficile à trouver, mais il faut établir un petit nombre de règles importantes
en ce qui concerne la frontière entre ce qui est permis et ce qui est défendu : respect des
autres, évitement du risque, bons résultats scolaires, participation aux tâches ménagères. Et
si la frontière est franchie, les parents ont raison de dire : « Non, là, tu arrêtes. »
Que faire en tant que parent pour aider son ado à comprendre et à respecter les règles sans
s’engager dans des bras de fer constants ? Tout d’abord, dialoguer le plus possible. Éviter de
crier : les jeunes finissent par s’y habituer et ne réagissent plus. Établir un contact visuel : le
parent a plus de chances d’attirer son attention s’il dit à l’adolescent : « Regarde-moi quand
je te parle. » Si on crie du haut de l’escalier alors que l’ado regarde la télé, le contact ne
s’établira pas.
L’absence d’écoute est un autre des défauts majeurs relevés par les adolescents. Ils décrivent
leurs parents comme le plus souvent totalement absorbés par des problèmes d’adultes, leur
dispensant une abondance de biens matériels, mais oubliant de leur donner le seul bien qui
ne coûte rien mais qui vaut de l’or : une oreille réellement attentive.
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A chacun des mots ou phrases ci-dessous, trouvez dans les deux premiers paragraphes de ce
texte le(s) mot(s) qui correspond(ent) le plus exactement.
Exemple :

chez moi

Réponse :

à la maison (titre)

(a) grandir

[1]

(b) mettre en place

[1]

(c) de nos jours

[1]

(d) évidemment

[1]

(e) apprécie

[1]
[Total : 5]

2

Reformulez chacune des phrases ci-dessous en commençant votre réponse avec le(s) mot(s)
donné(s) entre parenthèses.
Exemple :

C’est aux parents de les poser.
(Les parents … )

Réponse :

Les parents doivent les poser.

(a) Les parents veulent être aimés par leurs enfants.
(Les parents veulent que … )

[1]

(b) On établit une règle.
(Une règle … )

[1]

(c) Tous les adultes doivent transmettre le même message.
(Le même message … )

[1]

(d) Il dit à l’adolescent : « Regarde-moi quand je te parle. »
(Il dit à l’adolescent de … )

[1]

(e) Les adolescents ont besoin de barrières claires.
(Il faut que les adolescents … )

[1]
[Total : 5]
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Répondez en français aux questions suivantes. Vous devez répondre sans copier mot à mot des
phrases entières du texte.

Le nombre de points accordés est indiqué après chaque question. De plus, 5 points seront
accordés pour la qualité générale du français dans les réponses.
Nombre total de points : 15 + 5 = 20
(a) Les parents d’aujourd’hui, qu’ont-ils peur de faire (2 points) ? Quelle peut en être la conséquence
(1 point) ? (premier paragraphe)
[3]
(b) Quelles sont les erreurs souvent commises par les parents ? (deuxième paragraphe)

[3]

(c) Qu’est-ce que tous les jeunes doivent faire comme strict minimum ? (troisième paragraphe)
[4]
(d) Qu’essaie-t-on de faire dans « des bras de fer » (ligne 19) et quelle est la première
recommandation pour les éviter ? (quatrième paragraphe)
[2]
(e) Les parents, que ne font-ils pas assez souvent (1 point) ? Que font-ils trop souvent
(2 points) ? (dernier paragraphe)
[3]
[Total : 15 + 5 = 20]
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Turn to Page 6 for Section 2.
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Section 2
Lisez le deuxième passage ci-dessous, puis répondez aux questions.
Faisons confiance à nos jeunes
L’adolescence n’est pas une maladie. Neuf jeunes sur dix vont plutôt bien. Bien sûr, l’attitude
traditionnelle de l’adolescent envers ses parents peut être la confrontation et la remise en
question, mais pas la destruction. L’adolescence a toujours eu des hauts et des bas. Ce qui
est plus récent, c’est que les parents, ne reconnaissant plus leur charmant petit garçon et
craignant de le voir devenir un tyran, vivent très mal cette période. En réalité, la plupart des
adolescents la traversent sans problèmes majeurs.
Toutefois, la multiplication de livres et d’articles alarmistes dramatisant l’adolescence a
encouragé chez certains parents une mentalité selon laquelle, s’il ne se passe rien, ils vont
chez le psychologue pour savoir si leur enfant n’aurait pas manqué une phase « essentielle »
de son développement. Ces livres qui affirment aux parents que tous les adolescents vont
forcément traverser des périodes de crise créent un réflexe d’achat, permettant aux éditeurs
de vendre beaucoup d’exemplaires.
Le problème, c’est l’intérêt excessif pour la psychologie manifesté par des parents s’efforçant
à tout prix de comprendre leurs enfants. Il vaut mieux laisser ceux-ci grandir sans trop
d’interventions ou d’analyses. La réalité est qu’il y a plus de parents inquiets pour leur enfant
que de jeunes vraiment inquiétants. Il s’agirait donc plutôt d’adultes en crise !
Il est normal que les parents, constatant que leur influence diminue, éprouvent un sentiment
de panique et d’impuissance. Selon un sondage récent, 75 % des adultes estiment que les
adolescents pensent ne pas avoir besoin d’eux, alors que seulement 15 % des jeunes sont
de cet avis. Cette attitude effrayée ou défaitiste démontre que les parents eux-mêmes sont
incertains en tant que parents, culpabilisant et doutant d’eux-mêmes. Toutefois, c’est le devoir
de l’adulte de ne pas céder à la panique et de jouer son rôle de parent au lieu d’y renoncer
par peur des difficultés ou de l’échec. Et pour le reste, faisons confiance à nos jeunes pour
traverser en toute tranquillité leur adolescence.
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Répondez en français aux questions suivantes. Vous devez répondre sans copier mot à mot des
phrases entières du texte.

Le nombre de points accordés est indiqué après chaque question.
De plus, 5 points seront accordés pour la qualité générale du français dans les réponses.
Nombre total de points : 15 + 5 = 20.
(a) Selon la tradition, qu’est-ce que les jeunes cherchent à faire pendant leur adolescence (deux
points) ? Pourquoi les parents trouvent-ils cette période difficile (deux points) ? (premier
[4]
paragraphe)
(b) Dans quelle circonstance certains parents emmènent-ils leur adolescent chez le
psychologue et pourquoi ? Qui sont les autres personnes à profiter de leur inquiétude ?
[3]
(deuxième paragraphe)
(c) Qu’est-ce que les parents doivent éviter de trop faire ? (troisième paragraphe)

[4]

(d) Qu’est-ce qui provoque le sentiment d’impuissance chez les parents ? Selon les statistiques,
pourquoi ce sentiment ne serait-il pas justifié ? (dernier paragraphe)
[2]
(e) Selon le dernier paragraphe, qu’est-ce que les parents ne doivent pas faire ?

[2]

[Total : 15 + 5 = 20]

5

Écrivez en français un maximum de 140 mots en tout, pour accomplir les deux tâches suivantes :
(a) Résumez les conseils offerts aux parents en ce qui concerne leurs relations avec leurs
adolescents, tels qu’ils sont présentés dans les deux textes.
[10]
(b) Selon vous, comment les adolescents peuvent-ils contribuer à l’harmonie familiale ?

[5]

[Contenu : 10 + 5 ; Qualité de la langue : 5]
[Total : 15 + 5 = 20]
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