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SÈRIE 3

Prova Escrita:  QUE FAIRE POUR NOS VIEUX PARENTS

1. Non, Germaine entretient de très mauvais rapports avec sa fille parce que sa fille l’a forcée à
s’installer dans la maison d’accueil. “J’en veux à ma fille de me laisser ici”, soupire-t-elle. “Je
n’aurais jamais cru qu’un enfant puisse faire autant de mal à sa mère”.

2. L’assistance aux personnes âgées est devenue une affaire nationale parce qu’il y a de plus en
plus de personnes âgées, qui vivent plus longtemps et qui ne dépendent pas seulement de leurs
familles mais de la société en général. Pour la première fois, en France,il y aura bientôt plus de
grands-parents que de petits-enfants. Pour la première fois, la dépendance des personnes âgées
n’est plus une histoire de famille, c’est un problème national. D’ici à 2040, les personnes âgées de
80 ans passeront de 1,5 million à 5 millions. Après avoir réussi à réduire la mortalité infantile,
notre société promet une existence de plus en plus longue à ses adultes : l’espérance de vie, à la
naissance, atteint 82 ans pour les femmes et 74 ans pour les hommes [Atès l’espai atorgat a
l’alumne per a respondre, no cal que l’alumne copiï tot el text que s’ha transcrit. La resposta és
vàlida si ha copiat una part rellevant del que s’ha transcrit o s’ha posat l’inici, punts suspensius i el
final].

3. Non, en général ce sont les femmes qui vivent plus longtemps que les hommes. (...) l’espérance
de vie, à la naissance, atteint 82 ans pour les femmes et 74 ans pour les hommes

4. Oui, le facteur économique intervient dans cette décision parce que c’est souvent les personnes
qui gagnent le moins qui internent leurs parents ou qui sont internées : La démence, une récente
hospitalisation, des difficultés pour manger et un revenu inférieur à 5 000 francs précipitent leur
décision.

5. La situation la plus douloureuse pour les personnes âgées, c’est la solitude, le manque de
contacts humains.  Mais c’est la solitude qui mine tous les vieux parents.

6. On veut dire par là que la seule relation qui soit vraiment durable et unique est celle que l’on
entretient avec ses parents parce que le rapport avec eux est biologique. C’est pour cela qu’il
s’agit d’un rapport qui ne peut pas être rompu.  C’est ce qui différencie le rapport entre parents et
enfants des rapports entre mari et femme ou entre amoureux, par exemple.
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Prova Auditiva: INTERVIEW AVEC UN LIBRAIRE

(D’après Pas Pareil1 – Éd. Oxford).

- Vous vous appelez comment ?
- Alors, je m’appelle Thierry Morice.
- Vous habitez où ?
- Alors, j’habite à Nantes.
- Et qu’est-ce que vous faites comme métier ?
- Je suis libraire... pour enfants.
- Ça fait combien de temps que vous faites ce métier ?
- Oh, ça fait huit ans.
- Quelles qualités faut-il avoir pour bien faire ce métier ?
- Alors, les qualités : je pense qu’il faut savoir écouter, il faut aimer la lecture, bien sûr, et puis, être

attentif aux autres, je pense que c’est une qualité essentielle pour un libraire.
- Bien. Et quelles sont vos... vos heures d’ouverture ?
- Les... les heures d’ouverture, c’est de 10 h à 12 h 30 le matin, de 14 h 30 à 19 h, et nous faisons

journée continue le mercredi. Donc 10 h à 19 h.
- Mais pas le samedi ?
- Pas le samedi.
- Est-ce qu’il y a des jours de la semaine où il y a plus de monde au magasin ?
- Alors, dans une librairie enfance et jeunesse, comme la librairie Les Enfants Terribles, il y a

beaucoup plus de monde le mercredi, parce que les enfants n’ont pas d’école. Nous avons une
clientèle d’enseignants aussi, donc, euh, il y a un volume de gens assez important. Et puis le
samedi, qui est un jour très intéressant pour nous aussi, parce que nous avons toute la famille qui
vient à la librairie. C’est-à-dire que dans la semaine, on voit souvent les mamans avec leurs
enfants, et le samedi, il y a les papas qui viennent aussi. Là, ça devient intéressant pour nous.

- Bien, justement, euh, qui sont vos clients ? Ce sont surtout des enfants ou surtout des adultes ?
- Alors, il y a... il y a à la fois, donc il y a beaucoup d’adultes, hein, beaucoup de mamans, ce que je

disais tout à l’heure, et on a aussi pas mal d’enfants, parce que les activités que l’on met à
l’intérieur de la librairie, comité de lecture, atelier, euh, drainent, euh, pas mal d’enfants, donc ils
viennent, ils viennent nous voir, ils viennent discuter avec nous. Mais c’est vrai que les acheteurs
restent les parents.

- Et les grands-parents aussi peut-être ?
- Et les grands-parents aussi.
- D’accord, merci.

Réponses correctes : a / b / a / b / b.
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SÈRIE 2

Prova Escrita:  SE FAIRE LA VOIX DES VICTIMES

1. Non, les médicaments pour lutter contre le sida ne sont pas meilleur marché en
Afrique que dans le reste du monde. “(...) comment tolérer que les multinationales
pharmaceutiques vendent les traitements antisida au même prix en Afrique que sur le
marché occidental ?”

2. Oui, selon Pierre Sané, l’économie des pays occidentaux tire des bénefices de
l’immigration non régularisée. (...) les économies occidentales profitent à bon compte
du travail clandestin.

3. La Déclaration des droits de l’homme a été proclamée en 1948. En 1998, le
cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (...).

4. Pierre Sané travaille actuellement pour l’Unesco. (...) je poursuis mon engagement à
l’Unesco (...).

5. Elle a contribué à obtenir la libération de 35 000 prisonniers politiques et à faire
avancer le droit international, par exemple avec une Convention contre la torture. En
quarante ans d’existence, elle a obtenu la libération de 35 000 prisonniers politiques
et a contribué à faire évoluer le droit international. Il existe maintenant une
Convention contre la torture”.

6. La raison du succès d’Amnesty International, c’est son impartialité. “C’est cette
impartialité qui a fait son succès”.
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Prova Auditiva: EST-CE QUE VOUS PARLEZ AVEC VOS VOISINS DE PALIER ?

Écoutons d’abord Pierre :
Moi, je connais mon voisin depuis huit ans. Il était déjà là quand je me suis installé. Il est
plutôt sympa. Il est arrivé qu’il m’accompagne en voiture et vice versa. Dans mon immeuble,
on travaille tous à la SNCF. Forcément, ça crée des liens. Cela dit, les contacts avec les
voisins, il faut savoir les doser, je veux bien rendre service, mais attention à ne pas se faire
envahir. Parce qu’après, c’est trop tard.

Et vous Micheline ?
Avec mes voisins, je n’ai pas trop de contacts. On se connaît un peu et on se dit bonjour-
bonsoir. Mais ça ne va pas plus loin. Le mari de ma voisine m’a déjà accompagnée jusqu’à
la gare. Mais c’est tout. Je parle un peu plus avec ceux qui promènent leur chien. J’en ai un.
Et vous ne pouvez pas savoir comment ça crée des contacts. Malgré tout je sais qu’avec
mes voisins, en cas de besoin, on ne refuserait pas de s’aider.

Et vous Simone ?
J’habite à la campagne. Dans mon village on se connaît depuis toujours, on fait des fêtes
ensemble, c’est un vrai plaisir. Je vois la différence avec Paris : je vais souvent dormir chez
mon frère et lui, il ne connaît pas un seul de ses voisins. C’est bonjour-bonsoir et ça s’arrête
là. Moi, vivre comme ça, ça ne me dit vraiment rien. J’ai besoin de discuter avec les gens.

Réponses correctes : a / b / a / c / b.


