DOCUMENT RÉSERVÉ AUX CORRECTEURS

CORRIGÉ ET BARÈME

1

Compréhension de l’oral

25 points

Dans les épreuves de compréhension écrite et orale, l’orthographe et la syntaxe
ne sont pas prises en compte sauf si elles altèrent gravement la compréhension.

18 points

EXERCICE 1
➊ La scolarisation des enfants très jeunes.
➋ Elle accueille tous les enfants à partir de 3 ans et même des enfants de moins de 3 ans.
➌
L’école maternelle française
Nombre d’enfants de moins de 3 ans scolarisés
Proportion d’enfants de moins de 3 ans scolarisés

2 points
1,5 point
1 point

200 000
Un quart

➍ Relancer le débat.
➎ Enseignants, médecins et linguistes.
➏ Complémentaires.
➐ C’est lié à un manque de structures d’accueil.
➑ Le fait que beaucoup de femmes travaillent.
➒ Le non respect du sommeil.
➓ 2 réponses parmi les 3 réponses :

1,5 point

11 Au choix :

– son angoisse
– son hyperactivité

1,5 point

12 Elle y est favorable sous certaines conditions.

2 points

EXERCICE 2

7 points

1 point
1 point
1,5 point
1,5 point
1,5 point
2 points

– L’inadaptation des lieux
– le manque d’encadrement, de personnel
– le manque de formation

➊ Aux élèves plutôt forts.
➋ 2 réponses au choix parmi les suivantes :

1 point

visite de musée, explication géologique,

1 point
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lectures hors programme.

➌ Peut être source de perturbations pour lui.
➍ De ménager à l’enfant des temps de découverte.
➎ Travailler en début et en fin de vacances.
➏ Une réponse au choix parmi les suivantes : le repos, la détente, le sport
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1,5 point
1,5 point
1 point
1 point
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2

Compréhension des écrits

25 points
13 points

A. COMPRENDRE UN TEXTE INFORMATIF
➊ S’étend fréquemment à la vie privée.

1 point

➋ Du décalage entre le fait de parler du travail et celui d’y penser.

1 point

➌ Aucune de ces deux femmes ne parvient à fixer une limite mentale entre le temps travaillé

1 point

et le temps non travaillé.

➍ (chaque item est noté sur 1,5 point : le candidat obtient le total des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon aucun point

4,5 points
n’est attribué.)
a) FAUX. « Ce sont les cadres qui laissent de côté le moins volontiers les problèmes de leur travail »
b) VRAI. « Près de 80 % des actifs […] évoquent ainsi, avec le conjoint, les relations avec leurs
collègues […] loin devant les problèmes techniques »
c) FAUX. « Autrefois circonscrites au secteur industriel, les contraintes liées
à la cadence se sont diffusées dans le secteur tertiaire »

➎ En continuant à parler de son travail, c’est comme si la journée de travail n’était pas terminée.

1 point

➏ a) Aux exigences de plus en plus fortes de la clientèle et de la hiérarchie

b) Ils ressentent davantage le besoin de s’exprimer sur leur travail dans la sphère privée.

1 point
1,5 point

➐ L’expression « temps plein » s’applique habituellement à la notion de travail. En l’associant

2 points

à l’expression « idée fixe », l’auteur souligne la place prépondérante que le travail peut
prendre dans le mental du salarié en dehors du temps effectif dans l’entreprise.

12 points

B. COMPRENDRE UN TEXTE ARGUMENTATIF
➊ Alarmiste.

1,5 point

➋ Peine à s’imposer dans les pratiques.

1 point

➌ (chaque item est noté sur 1,5 point : le candidat obtient le total des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon aucun point

3 points
n’est attribué.)
a) FAUX. « si le développement durable envahit le discours, c’est bien parce qu’il ne va pas
de soi »
b) FAUX. « il ne faut pas non plus fonder trop d’espoir sur une prise de conscience individuelle »

➍ Bénéficient d’une forte croissance mais risquent d’en payer le prix plus tard.

1 point

➎ Selon lui, l’éducation plus présente que jamais, n’a eu aucune répercussion bénéfique

1,5 point

➏ Les discours sont encourageants mais pas suffisants, ils permettent de donner

2 points

➐ a) Il met en avant la montée des préoccupations environnementales dans l’opinion

1 point

sur la relation des citoyens à l’égard de leur environnement.
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bonne conscience mais il faut aller plus loin.

publique et le fait qu’en conséquence, le monde politique s’y intéresse davantage.

b) Il doute de la portée de cette évolution en termes de décisions de fond pour changer
les comportements, en raison du faible poids des forces sociales favorables
au développement durable.
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1 point

Page 2 sur 2

