
Opción 1. [7 POINTS] COMPRÉHENSION ÉCRITE 

La tablette au secondaire montrée du doigt
Dans la Silicon Valley, les parents choisissent de plus en plus des écoles privées qui n’ont aucune technologie.
Peut-être savent-ils quelque chose que nous ne savons pas, a illustré la professeure Caroline Fitzpatrick, de l’U-
niversité Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse.
Une centaine de chercheurs sont réunis à Québec, pour participer au premier forum gouvernemental sur l’utili-
sation des écrans et la santé des jeunes. Ceux-ci passent sept à huit heures par jour devant des écrans. « C’est
beaucoup plus significatif que prévu », a déclaré Patricia Conrod, du Département de psychiatrie à l’Université
de Montréal.
La chercheuse Tania Tremblay, du Collège Montmorency à Laval, s’est dite abasourdie1 de voir les écoles pri-
vées du Québec imposer la tablette, alors qu’il n’y a aucune étude qui a mesuré son impact sur la dynamique
familiale. Selon elle, de plus en plus de parents se plaignent que cette dynamique familiale est devenue « très
complexe ».
Le parent, dit-elle, se retrouve  « déboussolé2 » et hérite d’une « charge de plus ». Même si les adolescents uti-
lisent la tablette pour étudier, ils sont distraits par toutes sortes de sonneries. Mélanie Henderson, pédiatre
endocrinologue au CHU3 de Sainte-Justine, y est allée d’une anecdote personnelle : sa fille au secondaire lui a
rapporté avoir cassé son iPad pendant son cours de gym.
« Est-ce qu' on utilise le iPad à sa juste valeur ? J’ai de sérieux doutes », a-t-elle déclaré. Doit-on retirer son
enfant d’une école qui impose la tablette, s’est demandé la directrice générale du Centre Cyber-aide, Cathy
Tétreault, qui dit s’inquiéter pour la santé, la sécurité et la sexualité des jeunes.
« Je suis vraiment soulagée de ce que j’entends […] j’en tremble, a-t-elle relaté devant le groupe, en disant
avoir longtemps été traitée d’"alarmiste" ». Mme Conrod a dit avoir observé une croissance du nombre d’ado-
lescents atteints de troubles anxieux, de la dépression et des idées suicidaires. « Est-ce que le temps d’écran est
lié à cette tendance ? » a-t-elle lancé.
Une deuxième journée de consultations est prévue le 20 mars, cette fois avec des groupes communautaires. Le
tout devrait éventuellement déboucher sur un plan d’action gouvernemental. 

Plante, Caroline. La presse canadienne. Publié le 10 février 2020. Document adapté.

1 Provoquer chez quelqu'un un sentiment voisin de la stupeur. 
2 Qui a perdu le bon sens, la rectitude de jugement. 
3 Centre Hospitalo-Universitaire.

1. [2,5 POINTS = 0.5 X 5] Choisir la réponse correcte. Écrivez la réponse sur le cahier de réponses.
A. Pour le bien être de leurs enfants, les parents qui travaillent dans la Silicon Valley
a. ont décidé d'inscrire leurs enfants dans des écoles où la technologie domine.
b. ont décidé d'inscrire leurs enfants dans des écoles sans aucune technologie.
c. ont décidé d'inscrire leurs enfants dans des écoles où la technologie a un impact moyen.
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B. Selon Caroline Fitzpatrick, le fait que les travailleurs de la Silicon Valley inscrivent leurs enfants
a. dans des centres éducatifs sans technologie est tout à fait normal.
b. dans des centres éducatifs sans technologie est un signal d'alarme.
c. dans des centres éducatifs sans technologie est sans importance.

C. Des chercheurs se sont réunis à Québec pour débattre
a. des conséquences de l'utilisation de la tablette sur l'environnement.
b. des conséquences de l'utilisation de la tablette sur la santé des adolescents.
c. des conséquences de l'utilisation de la tablette dans les relations sociales des  adolescents.

D. Pour illustrer l'usage extrême des tablettes, Mélanie Henderson cite
a. le fait que sa fille ait cassé son iPad avant le cours d'éducation physique.
b. le fait que sa fille ait cassé son iPad après le cours d'éducation physique.
c. le fait que sa fille ait cassé son iPad durant le cours d'éducation physique.

E. En ce qui concerne la santé mentale des jeunes, Patricia Conrod a observé que
a. le nombre de patients atteints d'anxiété, de dépression et de tendance suicidaire se stabilise.
b. le nombre de patients atteints d'anxiété, de dépression et de tendance suicidaire diminue.
c. le nombre de patients atteints d'anxiété, de dépression et de tendances suicidaires augmente.

2. [2,5 POINTS = 0.5 X 5] Vrai ou faux. Parmi les propositions suivantes, sur votre cahier de réponses, marquez si
elles sont Vraies ou Fausses. Vous devez justifier votre réponse à partir du texte en reproduisant les mots ou
parties de phrases qui correspondent.

A. La professeure Caroline Fitzpatrick s'interroge sur le fait que les travailleurs de la Silicon Valley inscrivent
leurs enfants dans des centres éducatifs sans technologie.

B. Patricia Conrod pense qu'il n'est pas du tout significatif que les adolescents passent entre sept à huit heures
par jour devant des écrans.

C. Tania Tremblay, chercheuse du Collège Montmorency, est choquée par le fait que les écoles privées du
Québec imposent la tablette.

D. Pour les parents, l'utilisation de la tablette rend plus difficile la vie familiale.

E. Cathy Tétreault pense qu'il ne convient pas de se préoccuper pour la santé et la sécurité des jeunes.

3. [2 POINTS = 0.5 X 4] Antonymes, synonymes et définitions. Trouvez dans le texte, y compris dans le titre et les
sous-titres, les mots qui correspondent aux synonymes, antonymes ou définitions donnés. Écrivez la réponse sur
le cahier de réponses.

– Antonyme (líneas 1 a 5) :

publique

– Synonyme (líneas 5 a 10) :

obliger

– Définitions (líneas 5 a 10 y 15 a 20) :

– Point de chute d'un projectile, endroit où il vient frapper (objectif ou obstacle)

– Délivrer quelqu'un d'une souffrance physique ou morale, rendre celle-ci plus supportable



Opción 2. [7 POINTS] COMPRÉHENSION ÉCRITE 

Sinéad Burke, la petite Irlandaise qui interpelle les noms de la mode. Du haut de ses 105 centimètres, elle
défie les stylistes, militant pour une mode accessible à tous : Sinéad Burke est une voix qui compte dans

le monde de la mode

Impossible de la rater à la Fashion Week de Londres. Aux défilés de Victoria Beckham ou de Roksanda, Sinéad
Burke est au premier rang. Au milieu des mannequins, stars de cinéma ou de la musique, son physique déton-
ne, et pourtant, elle aussi porte des tenues luxueuses.
« Aujourd’hui j’ai la chance de porter des créations de Victoria Beckham », dit-elle avant le défilé de l’ex-Spi-
ce Girl. En l’occurrence un chemisier jaune canari orné d’une fleur noire, avec une jupe droite marron: « J’ai
du Gucci, du Prada, du Dior, du Balenciaga, du Christopher Kane, du Burberry… », énumère-t-elle.
Comment cette jeune institutrice de Dublin est-elle devenue la première personne de petite taille à faire la cou-
verture de Vogue ? Tout a commencé par un TED Talk, conférence vidéo diffusée sur l’internet intitulée 
« Pourquoi le design devrait inclure tout le monde ». L’Irlandaise y parlait des obstacles rencontrés dans sa vie
quotidienne, lorsque le fait d’utiliser des toilettes publiques relève du parcours du combattant,1 car sa taille ne
lui permet pas de verrouiller la porte ou d’accéder au lavabo.
La vidéo a fait office de déclic: « C’est tombé un moment où les gens réfléchissaient au design et à la question
de l’accessibilité et pensaient à l’industrie de la mode d’une manière différente pour la première fois, donc il y
a eu des progrès. »
En couverture de Vogue
La militante ne s’est pas arrêtée là. En février 2018, elle attirait l’attention d’Edward Enninful, le rédacteur du
Vogue britannique, à un défilé Burberry. Elle faisait la une du magazine en septembre 2019, sélectionnée par
l’épouse du prince Harry, Meghan Markle parmi quinze personnalités qui « changent le monde ».
Les grands créateurs ont conçu pour elle des vêtements sur mesure, « un honneur et un privilège ». Mais son
objectif n’est pas là : « Ce que je veux c’est qu’on voit le handicap comme de la customisation, quelque chose
que connaît l’industrie de la mode, et qu’on en fasse un outil disponible pour tous ».
Elle désire une révolution et un changement de point de vue afin qu’« une ado de 18 ans qui étudie le marke-
ting à l’université, qui est de petite taille comme moi, puisse se dire qu’elle peut travailler pour Victoria Beck-
ham ou Gucci. L’idée est que les jeunes stylistes apprennent comment travailler avec différents types de corps ».  

Pauline Froissart. Agence France-Presse. Publié le 18 février 2020. Texte adapté.

1 Le parcours du combattant vient du milieu militaire. Se dit pour qualifier une situation très difficile.  

1. [2,5 POINTS = 0.5 X 5] Choisir la réponse correcte. Écrivez la réponse sur le cahier de réponses.

A.Malgré sa petite taille, elle mesure 105 cm, Sinéad Burke
a. s'est imposée dans le monde de la mode.
b. est à peine connue dans le monde de la mode.
c. ne milite pas pour changer le monde de la mode.

B. Sinéad Burke participe à la Fashion Week de Londres et malgré
a. sa différence physique, elle n'est jamais habillée de vêtements chers.
b. sa différence physique, elle est habillée de vêtements chers.
c. sa différence physique, elle est parfois habillée de vêtements bon marchés.

C. Sinéad Burke veut sensibiliser l'industrie de la mode
a. aux problèmes des personnes qui, comme elle, sont de petite taille.
b. aux problèmes des personnes qui, comme elle, ont du surpoids.
c. aux problèmes des personnes qui, comme elle, sont de nationalité irlandaise.

D. Pour Sinéad Burke, tout a commencé grâce à
a. une entrevue publiée par le magazine Vogue.
b. une conférence vidéo organisée par le magazine Vogue.
c. une conférence vidéo, nommée TED Talk, qui est transmise sur internet. 
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E. En septembre 2019, Meghan Markle, épouse du prince Harry,
a. choisit Sinéad Burke, comme une des personnes qui transforment le monde.
b. choisit Sinéad Burke, comme une des personnes indifférentes au monde.
c. choisit Sinéad Burke, comme une des personnes qui acceptent le monde.

2. [2,5 POINTS = 0.5 X 5] Vrai ou faux. Parmi les propositions suivantes, sur votre cahier de réponses, marquez si
elles sont Vraies ou Fausses. Vous devez justifier votre réponse à partir du texte en reproduisant les mots ou
parties de phrases qui correspondent.

A. Sinéad Burke estime qu'il est tout à fait normal et banal qu'elle porte des créations de Victoria Beckham, de
Gucci, de Prada, de Dior ou de Balenciaga.

B. Ce qui est extraordinaire est que Sinéad Burke a commencé sa vie professionnelle dans l'enseignement.
C. Faire de simples gestes de la vie quotidienne comme fermer une porte et utiliser un lavabo constituaient de
graves obstacles pour Sinéad Burke.

D. Mais malgré tous ses efforts, Sinéad Burke n'a pas réussi à faire en sorte que les grands créateurs dessinent
des modèles à sa taille.

E. L'objectif de Sinéad Burke est de transformer l'industrie de la mode pour que celle-ci s'ouvre aux différences
physiques.

3. [2 POINTS = 0.5 X 4] Antonymes, synonymes et définitions. Trouvez dans le texte, y compris dans le titre et les
sous-titres, les mots qui correspondent aux synonymes, antonymes ou définitions donnés. Écrivez la réponse
sur le cahier de réponses.

– Antonyme (líneas 1 a 5) :
réussir

dernier 

– Synonyme (líneas  10 a 15) :
Difficulté

– Définition (líneas 15 a 20) :
Qui cherche par l'action à faire triompher ses idées, ses opinions, qui défend activement une cause, une per-
sonne : 

PARTIE 2

[3 POINTS] Production écrite

Choisissez l’UN des sujets proposés et écrivez un texte en français d’entre 120 et 150 mots. 

A. Selon le texte de l’option 1 :  Vous devez répondre à une lettre de parent d'élève sur l'emploi des tablettes dans
les centres scolaires. Pensez-vous que l'utilisation de la technologie constitue un élément positif ou tout au
contraire? (120 à 150 mots).

B. Selon le texte de l'option 2 : Vous devez rendre un travail sur l'industrie de la mode et la question de la beauté.
Faites en sorte que votre travail aborde la problématique du texte. (120 à 150 mots).

C. Option 3 : L'alimentation, la santé et les nouvelles technologies. Est-ce que vous pensez que l'utilisation des
nouvelles technologies a une conséquence directe sur notre santé? (120 à 150 mots).




