
Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat Pàgina 1 de 3 
 PAU 2013 
Pautes de correcció  Francès 

SÈRIE 1 
 

COMPRENSIÓ ESCRITA 
 

LE TATTOO EST PARTOUT 
 

1. 10%. 
2. Oui, parce qu’il était associé à ceux qui vivent en marge de la société. 
3. Oui, avant le tatouage était un signe de rébellion, maintenant les motifs sont 

purement esthétiques. 
4. On demande de plus en plus de gros tatouages. 
5. Pour imiter leurs idoles et se distinguer des autres. 
6. Non, parce que chez les jeunes le tatouage a aussi une composante 

exhibitionniste. 
7. Oui, mais en général ils cachent leurs tatouages. 
8. Non, c’est le début d’un processus qui va se développer. 
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COMPRENSIÓ AUDITIVA 
 

ENTRETIEN AVEC LE CHANTEUR PATRICK BRUEL 
 

‐ Dans votre dernier album, il y a sept chansons qui évoquent la séparation, la 
nostalgie d’une passion passée, l’amour impossible. Comme toujours, cela 
parle de vous, de votre vie, de vos ruptures... Ces difficultés en amour vous ont 
toujours accompagné ? 
 

‐ Je n’ai jamais eu vraiment de difficultés à aimer à proprement parler, c’est plutôt 
une question de durée. Je n’ai pas bien réussi ma vie de couple mais la 
complicité avec Amanda, mon ex-femme, est toujours là. Je ne garde que le 
meilleur de mes histoires d’amour et, quand elles s’arrêtent, il y a de la tristesse 
mais aussi de très bons sujets de chansons.  
 

‐ Ce qui est frappant, c’est le sentiment de mélancolie qui traverse vos chansons 
d’amour. C’est un état qui vous accompagne souvent ou de temps en temps ? 
 

‐ Il n’y a pas de moments précis. Je ne me suis pas rendu compte de la 
mélancolie de cet album, mais vous n’êtes pas la première à me le dire, donc 
oui, vous avez raison.  
 

‐ C’est une difficulté, pour vous, d’exprimer vos sentiments profonds ? 
 

‐ J’ai parfois du mal à exprimer certains sentiments, je peux le faire plus 
facilement en chanson. On peut se cacher plus facilement, donner l’illusion 
qu’on ne parle pas forcément de soi. Paradoxalement, derrière mon éternel 
enthousiasme, je suis quelqu’un d’assez pudique. 
 

‐ La mort est présente dans deux de vos chansons. Est-ce que vous y pensez de 
plus en plus ? 
 

‐ Non, mais j’ai de plus en plus peur de voir disparaître les gens que j’aime. 
Quand je pense à ma mort, la seule chose qui m’angoisse, c’est que je ne 
verrai pas mes enfants assez longtemps pour connaître tout leur parcours. 
Comme les choses sont inexorables, je n’ai pas envie de trop y penser. 
J’avance et je dis : carpe diem. Je ne me sens sûr de rien, je prends ce qui se 
présente. J’aime me faire plaisir et faire plaisir aux autres. Essayer de ne rien 
regretter. 
 

‐ La paternité est un sujet sensible ? 
 

‐ Elle est partout dans ma vie, elle est la moitié de mon existence. Chaque 
seconde, une partie de mon cerveau pense à mes enfants. Être séparé d’eux 
aurait été pour moi la pire chose au monde.  
 

‐ La chanson « Maux d’enfants », que vous interprétez avec le rappeur La 
Fouine, traite de la relation des adolescents avec les réseaux sociaux. Est-ce 
que cela vous inquiète ? 
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‐ Il faut se rendre à l’évidence, la cour de récréation a changé de place, elle est 
de plus en plus virtuelle. Internet est un outil extraordinaire et incontournable 
qui ouvre tous les possibles, y compris celui de certaines dérives. Quand j’ai vu 
qu’on demandait à mes enfants de faire leurs devoirs en s’aidant d’Internet, j’ai 
ouvert une page Facebook. Les dangers d’Internet sont trop importants pour 
que les parents s’en désintéressent sous prétexte qu’ils ne comprennent pas. 
On ne doit pas démissionner. Il faut contrôler et dialoguer. 
 

‐ Qu’est-ce que l’amitié pour vous ? 
 

‐ L’important, dans la vie, ce ne sont pas les gens qui sont là quand tout va bien, 
mais ceux qui restent quand ça va mal. J’ai la chance d’avoir des amis fidèles 
depuis l’âge de 12 ans. Ils font des métiers très éloignés du mien : instituteur, 
agriculteur, journaliste…  
 

‐ L’amitié vous comble, mais où est-ce que vous en êtes aujourd’hui de votre vie 
amoureuse ? 
 

‐ Pour l’instant, le célibat me va très bien. Mais je crois que ça ne va pas durer… 
 

D’après Paris-Match, 29 novembre-5 décembre 2012 
 

Clau de respostes 
 
1. Que ses relations amoureuses n’ont pas beaucoup duré. 
2. Oui, parfois, il préfère le faire en chanson. 
3. Non, seulement de temps en temps. 
4. Être séparé de ses enfants. 
5. Ouvrir une page Facebook. 
6. Oui, il a des amis depuis l’âge de douze ans. 
7. Non, pas du tout, ils ont des métiers très différents. 
8. Non, il pense que son célibat est provisoire. 

 


