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►Description des activités 
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Les activités proposes pour  le travail de la compréhension des écrits sont organisées en 

quatre parties plus une. 

1. Définition et reconnaissance de différents types de textes 

2. Repérage et hiérarchisation des idée 

3. Analyse en vue d'une reformulation 

4. Analyse et entraînement au commentaire ou à une prise de position 

5. Pour aller vers l’épreuve de compréhension niveau C1 – techniques croisées 

Vous trouverez différents types de documents : éditorial ,articles de font,texte de 

vulgarisation scientifique,écrit professionnel académique, essai littéraire, texte 

autobiographique, extrait de roman… 

Dans l’ ensemble, ils appartiennent principalement aux domaines publics, professionnel 

et éducatifs 

 

Afin de développer votre capacité à comprendre ces différents types d’écrits, nous vous 

proposons un certain nombre d’activités. Vous vous entraînerez à : 

- Reconnaître les différents types de textes (journalistique et autre…)d’après leurs 

caractéristiques générales; 

- Observer la forme, la typographie des textes proposés pour saisir leur 

organisation et définir les fonctions de différentes parties; 

- Repérer les sources afin de les identifier; 

- Analyser leur organisation interne (dégager les mots clés, identifier les idées 

principales et secondaires, repérer les arguments utilités, saisir les conclusions) 

afin d’identifier avec précision la position de l’ auteur sur un sujet donné; 

- Reformuler des passages précis; 

- Exprimer votre opinion personnelle sur une idée précise et l’argumenter 

 

 

 

 

► Démarche 

Pour réussir la partie compréhension des écrits, vous travaillerez à développer votre 

capacité de lecture active dans le but de: 
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- Comprendre le document globalement, c’est à dire pouvoir l’ identifier et en 

saisir les informations principales; 

- Comprendre des détails de son contenu, c’est à dire être capable de dégager des 

éléments précis (arguments et contenus implicites) qui complètent les 

informations principales; 

- Utilisera ce que vous avez compris afin de : 

. transmettre des idées présentées en les reformulant, 

. commenter le contenu du document, 

. prendre position et tirer vos propres conclusions. 

 

 

► En quoi consiste l’épreuve de compréhension écrite? 

Cette partie de l’examen est composée une épreuve Durant laquelle il s’agira de lire un 

document et de répondre au questionnaire propose. 

Ce dernier est divisé en plusieurs parties. 

La première porte sur l’ensemble du texte et vérifier la compréhension des idées 

principales et de la finalité du document. 

Les questions suivantes renvoient à des passages précis et vérifient la compréhension des 

idées secondaires et de différents arguments utilités par l’auteur. Il peut vous être  

Demandé de les reformuler, les commenter ou de prendre position par rapport à un 

passage choisi. 

 

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS 

     e niveau B2 ( selon le Cadre européen ) : 

Je peux lire avec un grand degré d’autonomie en adaptant le mode et la rapidité de 

lecture à différents textes et objectifs et en utilisant les références convenables de 

manière sélective. 

Je possède un vocabulaire de lecture large et actif mais peux avoir des difficultés avec 

des expression peu fréquentes. 

 

►    L’épreuve 

Bien qu'’elle sur deux textes distincts, l’épreuve de la compréhension des écrits est 

assez courte. 

En 1 heure, vous devez être capable de: 

L 
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- Lire deux textes d’une longueur à peu près équivalente (maximum 600 mots); 

souvent, il s’agira d’ articles de journaux; 

- Répondre à deux questionnaires (comportant chacun une petite dizaine de 

questions). 

Pour réussir cette épreuve, il vous faut donc: 

- Être capable de lire rapidement: sachant que vous ne devez pas consacrer plus 

de 30 minutes à chaque texte, il faut que vous puissiez rapidement saisir le sens 

général des textes.  

- Connaître les spécificités des textes proposes: le premier texte a toujours pour 

fonction essentielle d’informer le lecteur (texte informatif ), tandis que le second 

cherche à convaincre, defender une position, etc. (texte argumentatif)  

- Bien comprendre ce que l’on vous demande: la clé de la réussite, c’est souvent 

de savoir ce que l ’on attend de vous! 

Les activités de la partie pour vous entraîner vont vous permettre: 

- De devenir un lecture efficace; 

- De vous familiariser avec les types de textes de l’épreuve B2; 

- D’apprendre comment répondre aux différentes questions qui peuvent vous être 

posées. 

La partie Vers l’épreuve vous proposera ensuite des questionnaires complets. 

Pour vous entraîner 

DEVENIR UN LECTEUR EFFICACE 

Ne vous laisser pas impressionner par un texte, même si le thème vous  semble difficile! 

Grâce au para texte (c’est-à-dire tous les éléments « en plus » du texte : la source, le 

titre, le chapeau…), aux mots-clés et à la structure du texte, vous pourrez toujours vous 

repérer. 

 

 

 

 

 

Identifier rapidement le texte 

Rubrique 
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 TERRE 

             Il faut du souffle pour planter une éolienne dans son jardin 

 Énergie. Si le «petit éolien» séduit de plus en plus de particuliers, les démarches et les investissements 

restent lourds et demandent une grande motivation. 

Robert Laurent a 83 ans et une éolienne dans son jardin. Pas pour faire jolie mais «pour être 

indépendant du pétrole». Il possédait déjà sa pompe à chaleur, il voulait produire son électricité: il a 

investi 17000 euros dans son installation, fonctionnelle depuis le 5 juillet. 

«Maintenant, tout dépendra du vent…»L’envolée des prix du brut donne des ailes au petit éolien, 

beaucoup rêvent d’acquérir leur autonomie énergétique: électricité ou eau chaude gratuite. Mais ce 

marché balbutiant requiert beaucoup d’énergie et d’obstination de la part des particuliers qui n’ont 

qua’une vague idée du parcours d’obstacles à franchir. 

Quatre mois pour obtenir un permis 

«Elle n’est pas bruyante, sauf quand elle tourne vite.» Premier dans le département de la Dordogne à 

arborer sa petite éolienne, Robert Laurent a  

dû s’accrocher: première étape, le permis de conduire obligatoire si le mât dépasse 12 mètres. Pour 

l’obtenir, il faut remplir des dossiers, fournir des plans à la direction de l’équipement,s’assurer que le 

service d’archéologie n’y voit pas d’inconvénient. Jusque-là, tout est normal. On lui demande alors 

d’envoyer son dossier à la Direction de l’aviation civile. Avis favorable mais qui n’engage à rien: le 

dossier part à l’armée de l’air à Bordeaux, laquelle consulte la marine, la gendarmerie, l’armée de 

terre (à cause des hélicoptères, des interférences  sur les liaisons radios…) et impose un éclairage 

clignotant sur l’éolienne.«Finalement, en quatre mois, j’ai réussi à obtenir mon permis, c’était une 

démarche autant technique qu’intellectuelle.» Et pour laquelle il faut avoir le temps. À une quinzaine 

de mètres de sa maison, l’éolienne s’élève à 24 mètres, dépassant les arbres de 4 mètres. Elle devrait 

fournir au retraité un tiers de sa consommation d’électricité, soit entre 3000 et 4000 kWh par an. 

Des commandes doubles chaque année 

L’éolienne individuelle séduit une clientèle variée du moment qu’elle dispose d’un bout de terrain: 

«Nos clients sont des institutions,des colonies de vacances, des agriculteurs et des particuliers entre 

40 et 60 ans qui veulent maîtriser leur cadre de vie, des jeunes qui se lancent ou des retraités qui 

s’ennuient» ,explique Olivier Krug, qui importe la plupart de ses machines de l’étranger et les installe. 

Il a démarré en2003, ses commandes doublent chaque année. Mais ce marché soumis à une forte 

demande est encore anarchique: « Il y a encore beaucoup de bulles de savon/ des vendeurs peu 

sérieux/ ,des machines qui ne marchent pas,beaucoup de frais de mise au point et un réseau mal 

dévloppé.» 

Sylvie Britl. Libération. 9 décembre 2005  

Titre 

Chapeau

u 

Texte 

Intertitres 

Auteur

date 
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Votre  premier réflexe, avant même d’entrer dans la lecture du texte , est de prendre 

connaissance de la source du texte (auteur? Date? Rubrique? Support?): ce sont vos 

premiers indices. Le plus souvent , il s’agira d’articles issus de journaux francophones 

             C’est pourquoi il faut vous familiariser avec ces journaux. 

Le nom du journal ou de la revue d’où est issu l’article peut vous renseigner 

immédiatement sur le type d’article dont il s’agit: article issu d’un quotidien   , d’un 

hebdomadaire, d’un mensuel ,d’une revue spécialisée ( science, économie…),etc. La 

date vous permettra de voir s'il s’agit d’un article d’actualité ou non. 

Enfin, selon que le statut de l’auteur est précise ou non, vous saurez si vous avez 

affaire à un spécialiste de la question ou à un simple journaliste. 

Activité  1 

Voice trois exemples. Essayez de caractériser chaque article en fonction des indices qui 

vous sont donnés par les sources. 

1. Source : Le Journal  

du Matin 

15.10.1974 

Par Sylvain Royan 

 

     

2. Source :Cahiers des 

sciences,                    

              printemps 2005. 

Par F. Garçon,chercheur en 

biologi 

Moléculaire. 

 

3. Source : Courrier 

international- 

n°758 – 12 – 18 mai 2005 

Par Philippe Thureau-

Dangin, 

Éditorialiste.                                                                                 

Ce texte 

est issu… 

C’est 

un article… 

Il a été écrit  

par… 

□ d’un quotidien 

□ d’un hebdo 

□ d’un mensuel 

□d’une revue                                                        

spécialisée 

□ d’actualité 

□ récent 

□ assez ancien 

□ un 

journaliste 

□ un 

spécialiste 

Ce texte 

est issu… 

C’est 

un article… 

Il a été écrit  

par… 

□ d’un 

quotidian 

□ d’un hebdo 

□ d’un mensuel 

□d’une revue                                                        

spécialisée 

□ d’actualité 

□ récent 

□ assez ancien 

 

□ un journaliste 

□ un spécialiste 

Ce texte 

est issu… 

C’est 

un article… 

Il a été écrit  

par… 

□ d’un 

quotidien 

□ d’un hebdo 

□ d’un 

mensuel 

□d’une revue                                                        

spécialisée 

□ d’actualité 

□ récent 

□ assez ancien 

 

□ un journaliste 

□ un spécialiste 
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Votre second réflexe doit être d’anticiper sur le contenu,  à partir du titre de l’article. 

Les titres peuvent être donnés sous deux formes distinctes: 

- Une forme conjuguée; 

- Une forme nominale ( c’est le cas le plus fréquent ). 

Entraînez-vous à passer aisément de l’un à l’autre: cela peut être utile si l’on vous 

demande d’expliquer un titre, de le reformuler  ou d’en créer un vous-même. 

 

Activité 2 

A. Voici une série de titre d’articles .pour chacun, proposez une phrase complète 

équivalente. 

Exemple: Prélèvements d’AND chez les maladies        De l’AND a été prélevé 

chez les maladies. 

1. Tensions entre État et syndicats sur la question salariale       ……………. 

2.  Retards dans l’opération de sécurisation des écoles               …………… 

3. Victoire écrasante en trois sets du jeune Bésilien                     …………... 

4. Recrutements en masse à la rédaction du quotidien                 …………... 

5. Surpopulation dans les foyers de travailleurs migrants           …………… 

6.  

B. Voici une série d’information données sous la forme d’une phrase conjuguée. 

Nominalisez-les de manière à les transformer en titre d’article. 

 

Exemple: une galerie d’art recrute des personnes handicapées      Recrutement 

de personnes handicapées par une galerie d’art 

1. La nature se venge.        …………………………………………………… 

2. L’opinion publique pourrait se retourner.      ……………………………. 

3. Shangaï s’éveille à l’Ouest.       …………………………………………… 

4. Quinze postes devraient être supprimés.        ……………………………. 

5. Les Français retournent au cinéma.        …………………………………. 

Les mots du titre vous permettent souvent de savoir à quelle rubrique un texte appartient. 

Ces rubriques variant d’un journal à l’autre. Il est cependant possible d’en délimiter 

quelques-uns, que l’on retrouve dans la plupart des journaux francophones: 

- « Politique » ( dont : international, justice…); 

- « Société » ( dont : vie quotidienne, éducation…); 

- « Économie » ( dont : entreprises, bourse…); 

- « Culture » ( dont : médias, livres…); 
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- « Science » ( dont : nouvelle technologies, santé…); 

-  « Sport ».    

 

Pour déterminer la rubrique, il vous faut analyser les mots- clé. 

Reprenons à titre d’exemple les deux premiers titres de l’activité 2A: 

- Prélèvement d’AND chez les malades        rubrique « Science » ou « Santé » 

- Tension entre État et syndicats  sur la question salariale      rubriques« Économie » 

et « Société » 

 

Activité 3, 

Voici plusieurs titre d’informations relatives à l’actualité de la France. Pour chaque titre, 

soulignez les mots-clé, puis cochez la rubrique dans laquelle vous le classeriez. 

 

P
o

li
ti

q
u

e 

so
c
ié

té
 

É
co

n
o

m
ie

 

C
u

lt
u

re
 

S
ci

en
ce

 

S
a

n
té

 

S
p

o
rt

 

1- Le Chef d’État hésite entre un referendum populaire et un 

referendum parlementaire 

       

2- D’après un chercheur français, le genome de la poule pourrait 

aider à comprendre celui de l’homme 

       

3- L’opéra Bastille lancer sa saison avec le Tristande Wagner        

4- L’État français devrait céder 17,7% du capital d’Air France        

5- Ligue des champions : Monaco se qualifie        

6- Année du Brésil : tous les rendez-vous de la scène culturelle        

7- Bourse de paris : le CAC 40 ouvre en baisse de 0,39% 

à3760,34 points 

       

8- Découverte de cristaux d’eau à la surface du gros asteroid 

Quaoar 

       

9- Interview du president du groupe nationaliste à l’Assemblée 

de Corse 

       

10- En île-de-France, l’errance de plus en plus forte des enfants 

mal logés 

       

11- Longtemps oubliée, la sculpteuse Camille Claudel aura enfin 

son muse à Nogent-sur-Seine 

       

  Activité 4 

 

L’information peut parfois être modalisée
  
: l’emploi d’un temps, d’un mode, ou 

d’un mot particulier peut suffire à nuance le sens d’un titre. 

Il est important de repérer ces modalisateurs car ils vous donnent des indices sur 

la manière dont il faut aborder le texte. 
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Dans les exemples suivants, choisissez la phrase qui correspond le mieux au sens. 

1. Quinze postes devraient être supprimée. 

□ L’annonce de la suppression des postes a été confirmée. 

□ La suppression de postes aura probablement lieu. 

□ Contrairement à ce qu’on pensait, les postes ne seront pas supprimés. 

2. La sculpteuse Camille Claudel aura enfin son muse. 

□ On n’est pas sûr que ce muse existera. 

□ La sculpteuse sera la dernière à avoir son muse.   

□ Ce musée était très attend. 

Troisième élément sur lequel s'appuyer: le chapeau de l'article (c'est – a –dire la petite 

présentation de l'article que l'on trouve souvent entre le titre et l'article lui-même). 

En soulignant les mots –clés du chapeau, vous devez être capable de repérer la 

rubrique d’où il est issu et les enjeux de l'article qu'il présente. 

Activité 5 

Voici un chapeau issu du monde du 7 décembre 2004 dans lequel nous avons 

soulignes tous les mots-clés. 

 

 

 

 

 

1.   Déterminez  la rubrique : 

a) À quel univers les mots génétiques et laboratoires renvoient –ils?......... 

b)  Quel domaine le mot gouvernement évoque-t-il?.................................. 

c) De  quel champ les mots crimes et dossier relèvent –ils?........................ 

d) À votre avis, quel est l'univers le plus important ici? Dans quelle rubrique classeriez 

–vous donc l'article?...................................................... 

2. a) Dans le chapeau, relevez: 

- un verbe au plus –que-parfait:…………………………………………… 

- un verbe au présent :…………………………………………………….. 

Le gouvernement avait promis que le FNAEG  (fichier national automatisé des empreintes 

génétiques) accueillerait 400000 nouveaux profils de crimes ou délits chaque année. 

Pour l'heure, seuls 40000 ont été entres.les cinq laboratoires charges de traiter les dossiers 

sont submergés. S'il veut remplir ses objectifs, l'Etat devra en payer le prix. 

Piotr SMOLAT. 
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- un verbe au futur :…………………………………………………….. 

b) pourquoi ces trois temps sont –ils utilisés? Que peut –on en déduire? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

3. D'après tous ces éléments, quel serait le meilleur titre à donner à l'article? 

      Nombre de criminels en hausse malgré  les efforts de l'Etat 

      Diversification troublante des profils criminels a l'étude  en France 

      Crise de croissance pour le fichier des empreintes criminelles  

 

Activité  6 

Relevez les mots –clés des chapeaux d'articles suivants .Pour chaque chapeau, 

choisissez la rubrique et le titre les plus appropriés.  

Chapeau1: 

 

  

 

 

 

A.  Entourez  la rubrique:   Politique   Emploi   culture. 

B. Choisissez le meilleur  titre : 

   Tiraillements entre l'Etat et les collectivités  territoriales 

   Les associations en perte de vitesse dans le domaine social 

   L'Etat impose l'austérité  au mouvement associatif 

 

 

 

 

LE MONDE 1 08.12.04 114H55 

Les coupes budgétaires  touchent durement les associations, qui redoutent de ne plus pouvoir remplir 

leur rôle .notamment en matière de cohésion sociale. Le gouvernement leur suggère de se tourner  vers 

 les collectivités  territoriales qui ne jugent pas possible d'accroitre leur effort financier. 

Regis  et Biatrice Jerome  
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Chapeau 2: 

        

 

 

 

A.  Entourez  la rubrique:   Economie   Terre  Politique 

B. Choisissez le meilleur  titre : 

      La pollution  atmosphérique, loin de diminuer, est en hausse 

     Espoirs et désespoirs au sommet international sur le réchauffement 

   Le climat français voué  à se modifier dans les prochaines années    

Chapeau 3: 

 

 

 

 

A.  Entourez  la rubrique:   Economie   Terre  Politique 

B. Choisissez le meilleur  titre : 

 

A.  Entourez  la rubrique:   Culture   Loisirs    Economie 

B. Choisissez le meilleur  titre : 

  Succès  du cinéma français  

   Ils retournent au cinéma  

  Les seniors aiment le cinéma  

 

 

 

LE  MONDE  1 06.12.04 1 20h39 

Alors que s'ouvre à Buenos aires la dixième conférence des Nations Unies sur le climat. Météo France 

confirme l'impact considérable pour la France du changement climatique si la considération de gaz 

émis par les activités humaines continue d'augmenter dans l'atmosphère.  

Télérama  nº 2871 

On le croyait au bord du gouffre, on s'est trompe …le cinéma va mieux.les français, notamment  les 

plus de 50 ans, se bousculent a nouveau dans les salles obscures. On a même enregistre ,en 2004,le 

plus grand nombre d'entrées depuis vingt ans, Enquêtes .Et gros plan sur Evreux ,étonnante « capitale 

française de la cinéphilie». 
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Parfois, le texte n'a pas de chapeau séparé du reste de l'article. 

Cependant, le début du texte doit vous permettre de faire les mêmes  

repérages. 

 

Regardez  bien les débuts de texte qui vous sont proposes dans cette parties  

         Dans la partie Production écrite  en effet ,on pourra vous demander de rédiger un 

article ,et donc d'adopter le style d'un journaliste :les introduction de presse ne 

ressemblent pas aux introductions formelles :en apparence, elles sont moins structurées 

,et pourtant ,si vous observez  bien , elles sont très structurées … 

Prenez  modèle !                 

Entrainez-vous a vous posez des questions simples : quoi? Qui? Quand? Ou? 

Comment? Pourquoi? 

Activité 7 

Voici plusieurs débuts d'articles .Pour chacun: 

A. Répondez aux débuts : quoi ?qui? Quand? 

B. Choisissez  la rubrique dans laquelle on classerait ce document.  

C. Trouvez  un titre a chaque  article. 

 

  

! 
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Début 1: 

 

 

 

 

 

 

 

A.   Quoi?...................................................................................................................  

       QUI? .................................................................................................................. 

      Quand?............................................................................................................... 

B.   Entourez la rubrique:   Education     Economie   Europe 

C.   Trouvez un titre :.............................................................................................. 

Début 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.   Quoi?..................................................................................................................  

       QUI? ................................................................................................................. 

      Quand?................................................................................................................ 

 

LE MONDE 1 08.12.04 1 14H55 

Mention passable. E n trois ans, la France n'a ni améliore, ni aggravé  ses performances scolaires. 

L'enquête PISA (programme international de suivi des acquis), menée par l'OCDE  (Organisation  de 

coopération et de développement économique) en 2003 et rendue publique  mardi 7 décembre, 

confirme les résultats du premier travail de ce type, effectué par l'organisation en 2000.L'Allemagne 

ou les  travaux de l'OCDE font débat, et ,plus encore ,l'Espagne  et l'Italie ,réussissent moins  bien .En 

revanche ,les Pays-Bas ,la Belgique ,la république  Tchèque ou encore la Suisse font mieux ,tandis 

que la Finlande ,la Corée  et le japon caracolent toujours  en tête.  

Virginie MALINGRE  

LE MONDE  1 09.12.04 1 13H52 

Selon une étude menée conjointement par  des chercheurs  de nationalités française, belge, turque 

et bulgare, le manque de sommeil provoque, entre autres  conséquences  physiologiques, une 

stimulation de l'appétit .D'autre part, si la réduction  du temps de sommeil s'installe sur un monde 

chronique ,elle augmente notablement le risque de survenue d'une surcharge pondérale , voire 

d'une obésité .Cette étude, publiée dans le dernier numéro  ,date du 7decembre ,des annales of 

Infernal Médecine ,a été dirigée par les docteurs Karine Spiegel (Centre d'études des rythmes 

,biologiques ,Université libre de Bruxelles )et Éve van Cauter (département de médecine, université 

de Chicago( 

Jean-Yves NAU  
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B.   Entourez la rubrique:   Sante   Travail   Mode de vie  

C.   Trouvez un titre :..............................................................................................  

Début 3: 

 

 

 

 

 

 

 

A.   Quoi?.......................................................................................................................

  

       QUI? ........................................................................................................................ 

      Quand?..................................................................................................................... 

B.   Entourez la rubrique:   Science    culture    Urbanisme  

C.   Trouvez un titre :…………………………………………………………………. 

2  Bien repérer la structure du texte  

En vous appuyant sur le chapeau de l ‘ article, vous devez être capable d’envisager le 

déroulement du texte. 

Activité guide 

Reprenons l’ exemple de l’ activité 5: 

 

 

 

 

 

Le gouvernement avait promis que le FNAEG (fichier national automatisé des 

empreintes génétiques) accueillerait 400 000 nouveaux profils d’auteurs de crimes 

ou délits chaque année. 

Pour l’heure , seuls 40 000 ont été entrés .les cinq laboratoires chargés de traiter les 

dossiers sont submerges. S’il veut remplir ses objectifs, l’état devra en payer le prix. 

 

LE MONDE  1 09.12.04 1 13H52 

Les amoureux du palais de la découverte  et tous ceux qui sont passionnes pour la science en 

visitant ses expositions ou en participant a des expériences  peuvent être rassures .des rumeurs 

concernant la délocalisation de ce temple de la science –crée par Jean Perrin a l'occasion  de 

l'Exposition  universelle de 1973- avaient circulé il ya quelque temps .une telle éventualité avait 

suscité  les inquiétudes d'une partie du personnel ,qui avait lance une pétition de défense du musée 

sur  son site Internet  (http:/palais-découverte .eitic.org/petition),signée par 17000 personnes. 

                                                                                    Christine Galus . 
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À l’aide des temps , nous avons vu que le chapeau peut être séparé en 3 parties 

distinctes, qui annoncent un plan possible pour l’ article. 

Voice les questions que pose chaque partie: 

1.le gouvernement avait promis que le FNAEG (fichier national automatisé des 

empreintes génétiques) accueillerait 400 000 nouveaux profils d’ auteurs de crimes ou 

délits chaque année. 

             Quelles sont les missions du FNAEG? 

2.pour l’heure ,seuls 40 000 ont été entrés. Les cinq laboratoires chargés de traiter les 

dossiers sont submerges. 

             Quel est le bilan du FNAEG et quelles sont les raisons de cette situation? 

3.s’il veut remplir ses objectifs, l’état devra en payer le prix. 

             Quelles sont les conséquences pour l’état? quelles sont les perspectives? 

On obtient comme plan possible de l’article: 

1. Missions du FNAEG                       

2. Bilan et explications 

3. Consequences et perspectives 

Activité 8 

Reprenons les chapeaux de l’activité 6. 

En imitant le raisonnement que vous venons d’ avoir ,donnez les différentes 

parties du développement qu’on peut attendre. 

1.les coupes budgétaires touchent durement les associations, qui redoutent de ne plus 

pouvoir remplir leur rôle ,notamment en matière de cohésion sociale. Le 

gouvernement leur suggère de se tourner vers les collectivités territoriales, qui ne 

jugent pas possible d’accroître leur effort financier. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

2.que s’ouvre à Buenos aires la dixième conférence des nations unies sur le climat, 

Météo France confirme  l’impact considérable pour la France du changement 

climatique si la concentration de gaz émis par les activités humaines continue 

d’augmenter dans l’atmosphère. 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

3.On croyait au bord du gouffre ,on s’est trompé… le cinéma va mieux. Les français , 

notamment les plus de 50 ans , se bousculent à nouveau dans le salles obscures. On a 

même enregistré , en 2004, le plus grand nombre d’entrées depuis vingt ans . Enquête. 

Et gros plan sur Evreux, étonnante <capital française de la cinéphilie>. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

Vous entrez ensuite dans l’ article lui-même. 

La plupart du temps, le texte sera organisé en paragraphes clairement 

séparés: 

N’ oubliez pas que, le plus souvent , à chaque paragraphe correspond une 

idée principale. 
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                                                                              Compréhension écrite 

  
Paul Dupré                                                                                                                                            cabinet Jean Lefèvre 

Hélène Lecoeur                                                                                                                                     5 rue Moliére 

10 rue Marie –Curie                                                                                                                              79 000 Niort 

79 000 Niort 

Tel : 01 49 60 63 91 

                                                                                                                                                          Niort, le 18 janvier 2006 

Objet: nuisance sonore. 

Monsieur, 

Par ce courier nous souhaitons vous signaler les nuisances sonores dont nous sommes 

régulièrement victims depuis notre installation dans l’appartement que nous louons 

par l’intermédiaire de votre agence. 

En effet, notre voisin du dessous, M.Luc Martin, reçoit souvent des amis et lors de ces 

visites ils parlent et écoutent de la musique à fort volume au mépris des diverses 

interventions de notre part et de celles d’autres voisins (jusqu’ au troisième étage). 

Si nous nous décidons à vous écrire aujourd’hui , c’est que le week-end dernier encore 

nous n’avons pas eu une nuit tranquille: un voisin est intervene vendredi soir (nous 

avions d’ailleurs appelé la police qui s’apprêtait à se dèplacer ) et dans la nuit de 

samedi à dimanche, le bruit a commence vers deux heures du matin et n’a pas cessé 

de la nuit malgré des <coups de balai sur le plancher>. Nous songeons parfois à quitter 

cet appartement pour ce seul motif… 

Espérant que votre intervention rétablira une meilleure cohabitation entre les 

habitants de l’immeuble , nous vous prions d’agréer , Monsieur ,l’expression de nos 

respectueuses salutations. 

 

 

                                                                                                                      Paul Dupré 
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Une lettre, pour quoi faire? 

Indiquez les bonnes réponses (plusieurs réponses sont parfois possibles) 

a. Ce texte est un courier par lequel les auteurs: 

□annoncèrent un événement 

□informent d’une situation 

□demandent une intervention  

□préviennent d’un dang 

b. les auteurs sont voisins de palier. 

            □ vrai 

            □faux 

            Justification:………………………………………………………… 

c. le ton employé est : 

          □courtois 

          □sec 

          □ferme 

          □familier 

          □menaçant  

          □plaintif 

          a. la lettre fait suite à un incident particulier. 

                            □vrai 

                            □faux 

                             Justification:………………………………………………………. 

          b. ce courrier apparaît comme: 

                             □une démarche réfléchie 

                             □un acte impulsive 

                             □une demande désespérée 

Justifiez votre réponse avec vos propres mots……………………………………   

c. citez les différentes démarches entreprises par Paul Dupré et Hélène Lecoeur. 

.……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

d. les auteurs de la lettre envisagent : 

          □de faire expulser leur voisin 

          □de déménager 

          □de faire baisser le prix du loyer           
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Compréhension   écrite 

1- lire un texte informatif 

 

 

 

Document Nᴼ1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Trouvez un titre au texte. 

selon vous, quel titre conviendrait le mieux à ce texte? 

      □ l’écologie récompensé 

        □la paix par les plantes 

      □une femme saluée par un Nobel 

 2.quelles informations? 

a. un événement est à l’origine de cet article . Retrouvez- le. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

b.que retenez-vous de cet article? 

vous écrivez  à un ami et vous lui racontez ce que vous venez d’apprendre en 

lisant cet article. Complétez  cet extrait de lettre. 

je viens de lire un article au sujet du dernier prix Nobel de la paix…… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 
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3.observez le vocabulaire  

a. dans ce texte ou i lest question de paix. la journaliste emprunte des mots au 

champ lexical de la guerre. cherchez ces mots dans le texte relevez les. 

  

b.quel effet produit leur emploi? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………......................................

................................................................................. 

 

4.selon l’article , quel est le lien entre le déboisement et la misère de la 

population? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…... 

 

 

                                                                              compréhension écrite 

 

5.dans son article Weronika Zarachowicz écrit :<<planter des arbres 

pour lutter contre la famine peut faire sourire.>> expliquez cette phrase 

avec vos propres mots. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….  

 

6. relisez  votre extrait de lettre (activité 52 b.).êtes-vous toujours 

d’accord  avec votre <<compte rendu>>? sinon , qu’aimeriez vous 

changer ? pourquoi? Faites les changements qui vous semblent 

importants. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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                               Élections cantonales des 21 et 28 Mars 2004 

                                                       Tristan Dulac 

j’habite avec ma famille dans le quartier du fort. Mes engagements veulent 

contribuer à la transformation de la société vers plus d’égalité , de fraternité et de 

solidarité. 

Je participe à travers mes différentes responsabilités associatives et mon travail 

d’enseignant à la construction d’un monde où chacun ait une place. 

Adhérent  des verts depuis 1998,je me bats pour que la gauche, dans le 

département comme dans la ville ,se transforme en prégnant en compte les apports 

de l’écologie politique :refus du productivisme pour préserver les ressources rares, 

nouveaux rapports entre l’individu et la collectivité , respect de la diversité, 

démocratie participative. 

Je me présente pour donner une nouvelle dynamique au canton et rompre avec la 

politique d’aménagement urbain menée par la municipalité. 

Elle a laissé se dégrader les conditions de vie dans cette partie de notre ville 

,comme par exemple le quartier parisien qui est totalement laissé à l’abandon. 

Notre canton souffre d’une politique de court terme sans projets ambitieux ,ni 

vision globale. 

Nous devons tous supporter le développement anarchique de la circulation, les 

projets sans lendemains et le manqué de transparence. Sans plus attendre, il faut 

valoriser le grand nombre de terrains laissés à l’abandon, promouvoir du lien social 

et aider à la mobilité entre les quartiers, lutter contre les pollutions sonore, visuelle 

et atmosphérique et offrir aux jeunes un collège de qualité. 

Je crois profondément que seule une gauche renouvelée et dynamique peut 

proposer un projet pour notre département et combattre efficacement la politique 

libérale du gouvernement de droite. 

Vous pouvez compter sur moi pour agir en ce sens au sein de la gauche au conseil 

général. 
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trise de ses 

 

 

  

                                        Une nouvelle couleur pour le département 

Pour vous comme pour nous ,les questions environnementales sont devenues une 

préoccupation majeure . Notre qualité de vie continue de se dégrader: l’ air et l’eau 

dont nous  avons  un besoin vital sont gravement pollués, le bruit nous assourdit.les 

crises climatiques se succèdent et les accidents industriels sanitaires et écologiques se 

multiplient.il est clair que ces problèmes sont liés à des choix politiques , qui ont 

impose une économie basée sur le marché et la loi du profit maximum. Les inégalités 

sociales qui en résultent , et que le gouvernement actuel  aggrave , rendent des 

populations entières plus vulnérables. 

La démocratie est en panne . Dans une  période de recul des politiques en matière 

d’écologie et de la liberté publique , dans une période de régression sociale ,les verts 

portent un projet de société qui rompt avec ces logiques mortifères: le monde n’est pas 

une marchandise. 

Recherchons le bien-être et la dignité de chacun, en mettant la solidarité au centre de 

nos démarches  ,et ayons le souci de préserver la planète ! 

C’est dans ce but que nous agissons sur le terrain, avec vous , au Cœur des luttes . 

Mais il faut aussi se battre dans les institutions , afin d’imposer d’ autres politiques 

publiques , de donner à la société la maîtrise de ses choix. 

Énergie ,transport, éducation, santé……… notre vie quotidienne , comme l’avenir de nos 

enfants ,en dépendent. 

Il est grand temps que les verts soient représentés au sein du conseil général , pour 

donner un nouveau souffle au département . Pour y defender un projet écologiste et 

solidaire , pour mener cette bataille , comptez sur nous. 
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 comprendre la fonction du texte 

a. où peut – on trouver ce texte? 

……………………………………………………………………………………

………………………………. 

b. à qui s’ adresse -t- il ? 

……………………………………………………………………………………

………………………………. 

     c. Tristan Dulac est candidat à une élection: 

        □locale 

        □nationale 

        □européenne 

Justification:………………………………………………………………………………

………………………… 

     d. Quelle est la nature du message dominant? 

        □libérale 

        □écologique 

        □sociale 

    e. Au moment de cette élection, le parti des verts est en accord avec le gouvernement. 

        □vrai 

        □faux 

Justification:………………………………………………………………………………

………………………… 

 les deux textes présentés font partie d’un même document mais ils ont 

chacun une fonction différente. 

 

Complétez les phrases pour définir la fonction de chacun d’eux. 

Choisissez des mots dans la liste et faites les accords si besoin: 

indication – parcours –élection - dresser –parti – citoyen – canton – 

ligne – mener – candidat – programme – négative – justifier – privé – 

local – proposition. 
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a. Le premier texte présente le ………………….politique du………………………. 

Des verts pour les ………………………cantonales. Il expose les 

grandes………………..de l’ action à………………………….au niveau national 

ou…………………………. . Dans ce texte une équipe ………………………… 

s’adresse aux………………………. . 

b. Dans le second texte le ………………………. Se présente. Il donne 

des…………………….. sur sa vie………………………………….et parle de son 

………………………….. militant. Il………………………… un 

bilan……………………………….de la politique menée sur le 

……………………………………et fait des 

…………………………………..pour…………………………… sa candidature. 

 

 Observez les deux textes 

Quels mots permettent de savoir que :  

Dans le premier texte un groupe s’adresse aux citoyens? 

 

Dans le second texte un individu s’ adresse aux citoyens? 

 Expliquez avec vos propres mots les phrases extradites du premier 

texte: 

a. la démocratie est en panne. 

 

b. le monde n’est pas une marchandise 

  

c. pour donner un nouveau soufflé au département 
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la préparation des jeux olympiques  

de l’an 2000: 

                                        15 000 athlètes et 200 000 visiteurs 
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Questions d’examen 

Rédigez vos réponses comme le jour de l’examen 

Question 1 

À la date de parution de l’article, le Comité International Olympique : 

a) A rejeté le budget propose par Sydney. 

b) A approuvé le budget. 

c) Ne connait pas encore le budget. 

Question 2 

D’où proviendra la plus grande partie de l’argent que recevra la ville ? 

a) De la publicité faite par la grande marque. 

b) Des billets vendus aux spectateurs. 

c) Des droits de transmission télévisée. 

Question 3 

VRAI ou FAUX ? Répondez en mettant une croix dans la case correspondante. 

 V F 

 

a) Sans les JO, Sydney n’aurait pas de vélodrome. 

b) Les logements des athlètes, les lieux de compétition 

et les lieux d’entrainement seront à moins de vingt 

minutes les uns des autres. 

c) À Barcelone, en 1992, il y avait autant de chambres 

d’hôtel disponibles qu’à Sydney. 

d) Les athlètes doivent participer personnellement à 

leurs frais de voyage, de logement et de nourriture. 

e) Tous les équipements nécessaires vont être 

spécialement construits avant l’an 2000. 

f) Globalement, Sydney est mieux équipée que 

Barcelone pour recevoir les JO. 

g) En Europe, c’est au printemps de l’an 2000 que les 

téléspectateurs regarderont les JO. 

h) Les journalistes ne seront pas logés dans les mêmes 

villages que les sportifs. 

 

  

 

 



 Page 29 (رئيس قسم ) التوجيه الفني العام للغة الفرنسية                            مذكرة الوظائف اإلشرافية 
 

Question 4  

Quelles sont les deux informations données dans l’article qui confirment que Sydney se 

trouve au bord de la mer ? 

Question 5 

Voici des titres possibles pour les paragraphes de l’article. Remettez- les dans l’ordre du 

texte. 

a) L’accueil des spectateurs. 

b) L’intérêt financier pour la ville de Sydney. 

c) L’accueil des sportifs. 

d) La couverture médiatique. 

e) Les équipements sportifs. 

f) Les moyens modernes de communications. 

Question 6 : 

L’article donne des informations sur un seul domaine des technologies modernes. 

Lequel ? Pour quelles raisons ? 
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Production écrite 
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PRODUCTION  ÉCRITE 

ACTIVITÉS  DE  RÉDACTION  DES  ÉCRITS 

 

     À l’examen, vous aurez le choix entre deux domaines : Lettres et sciences humaines 

ou Sciences. 

Pour vous y préparer, vous serez confronté(e), dans ce chapitre, à des textes et des sujets 

de réflexion appartenant aux domaines de la littérature et de la critique littéraire, de la 

sociologie, de la philosophie ou bien à des textes et des sujets de société 

contemporaine : industrie, technologies de pointe, environnement, physique, biologie et 

médecine. 

Ces textes sont tirés de livres, journaux quotidiens, revues et sites Internet. 

Les documents qui vous sont proposés sont des dossiers, composés en général de deux 

textes concernant le même sujet, d’une extension de deux pages, soit de 1000 à 1500 

mots. 

En quoi consiste l’épreuve de production écrite ? 

Durée de l’épreuve : 2h 30 au total 

L’épreuve se déroule en deux temps. 

1- Une synthèse a partir de plusieurs documents écrits d’une longueur totale 

d’environ 1000 mots. 

Ce qui compte c’est, au départ, d’identifier les documents, d’en dégager les idées 

essentielles, de les regrouper et les classer en fonction d’un thème commun. 

Il s’agira par la suite de les présenter sous forme d’un texte unique, suivi et cohérent. 

Vous suivrez un ordre d’idées qui vous est propre, en évitant surtout de mettre deux 

résumés bout à bout. Vous présenterez le thème identifié dans vos propres mots, sans 

introduire d’informations complémentaires, ni de commentaires personnels car votre 

texte doit garder un caractère objectif. Vous pourrez bien entendu réutiliser les << mots 

clés>> des documents, mais non des phrases ou des passages entiers. À la fin, vous 

indiquerez le nombre des mots utilisés dans votre synthèse. Le nombre de mots exigés 

est 220, avec une marge tolérée de + ou – 10%. La règle de décompte des mots est la 

suivante : est considéré comme mot tout ensemble de signes placés entre deux espaces ( 

exemples : c’est-a-dire : 1 mot ; un bon sujet : 3 mots ; je ne l’ai pas vu depuis avant-

hier : 7 mots). 
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2- Un essai argumenté sur un sujet en relation avec les documents servant de base à 

la synthèse. 

Ce qui compte c’est, d’abord, de bien lire le sujet de votre essai pour en extraire un 

maximum d’informations : la nature exacte du texte à produire, les éléments 

concernant le thème toujours en relation ou en prolongement de celui de la synthèse 

et son contenu. Il vous faudra ensuite organiser vos idées et vos arguments, imaginer 

leur progression, afin de les présenter sous forme d’un texte fluide et cohérent, ayant 

un début et une fin et écrit dans un style approprié. En dernier lieu, vous veillerez à 

le mettre en forme, suivant la situation proposée, et à lui attribuer un titre. La 

longueur de l’essai argumenté exigé au niveau C1est d’environ 250 mots. La marge 

tolérée et la règle de décompte des mots sont les mêmes que pour la synthèse. 

Les activités 

Les activités de ce chapitre sont organisées en deux parties principales : 

1- Synthèse 

2- Essai argumenté 

Pour la synthèse 

Placé(e) dans un contexte professionnel ou académique, vous serez amené(e) à rédiger 

une synthèse à partir de deux textes relativement courts, en faisant ressortir ce qui est 

essentiel, de manière  claire et détaillée, et en l’organisant sous une forme pertinente et 

structurée, sans donner votre point de vue personnel. 

Les activités placées dans cette partie du chapitre vous aideront à : 

- Expliciter le processus de rédaction ; 

- Identifier les documents ; 

- Analyser des textes en vue d’une reformulation et d’une note synthétique ; 

- Vous entrainer à la rédaction de la synthèse. 

Pour l’essai argumenté 

Vous avez à démontrer que vous êtes capable de produire un texte ( analyse, chronique, 

rapport, essai universitaire, article de presse ou en ligne ) dans lequel vous formulez un 

sujet, structurez votre point de vue, tirez une conclusion de manière claire et dans un 

style nuancé et approprié au destinataire. 

Les activités proposées vous aideront à : 

- Identifier la forme exacte et le contenu de l’essai à produire ; 
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- Analyser des textes dans le but d’expliciter l’organisation interne d’un essai 

argumenté ; 

- Articuler les idées et les arguments ; 

- Vous entraîner à l’écriture de l’essai et à mettre en forme votre rédaction. 

 

Synthèse 

Expliciter le processus de rédaction 

1- Retrouver dans la liste proposée, les opérations utiles à la rédaction d’une 

synthèse. 

a) Dégager les idées et les informations essentielles de chaque document. 

b) Ne pas oublier d’introduire des commentaires personnels. 

c) Vérifier la longueur de votre texte par rapport aux indications donnes dans la 

consigne( la marge acceptable est d’environ+ ou – 10%) 

d) Regrouper et classer les différents éléments en fonction du thème commun à tous 

les documents. 

e) Donner son avis sur la(les) problématique(s) dégagé(s). 

f) Identifier la problématique commune aux documents proposés. 

g) Présenter les idées et les informations dégagées, avec ses propres mots, sous 

forme d’un nouveau texte suivi et cohérent. 

h) Donner un titre au nouveau texte. 

i) Présenter toutes les problématiques dégagées des documents sources, sous forme 

d’un nouveau texte. 

j) En introduction, présenter brièvement la problématique générale et en conclusion, 

tirer les conséquences de la problématique développée avec vos propres mots, 

mais de manière objective. 

k) Identifier chaque document, comprendre son message et son organisation logique. 
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Pour vous entrainer 

1- ÉCRIRE  UN  ARTICLE  CRITIQUE 

Ce qu’on appelle<< article critique >> peut en réalité prendre plusieurs formes : 

- Un écrit sur un fait de société ; 

- Une réaction à un projet de loi ; 

- Une prise de position libre ; 

- Un article d’humeur ; 

- Un droit de réponse ; 

- Une contribution à un débat… 

Voici un sujet-type. Nous allons le traiter en suivant les étapes définies dans la partie 

Savoir argumenter. 

Sujet- type 

Votre entreprise organise une fois par an un week-end de réflexion. 

Cette année, vous voulez rendre ces deux journées  

De travail plus vivantes et conviviales.                                      Nous vous conseillons 

d’essayer 

Vous décidez de rédiger un article pour le journal                 de faire cet exercice en 

une heure. 

Interne de votre entreprise. Dans cet article, 

Vous proposez des activités en exposant l’intérêt qu’elles pourraient offrir à 

l’entreprise. 

Analyser la consigne 

Remplissez la colonne Réponses du tableau suivant : 

Questions Réponses 

Type de texte 

attendu ? 

………………………………………………………………………. 

Qui écrit ? ………………………………………………………………………. 

Pour qui ? ………………………………………………………………………. 

Pourquoi ? ………………………………………………………………………. 

Où ? ………………………………………………………………………. 

Quand ? ………………………………………………………………………. 
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Trouver une problématique 

Complétez la question suivante avec deux noms apparemment contradictoires en vous 

aidant du sujet : 

Chercher des idées 

Choisissez une des techniques proposées dans la partie Savoir argumenter pour 

chercher… et trouver des idées. 

 

 

 

 

 

 

Classez les arguments pour faire un plan 

Indiquez brièvement vos idées sous forme de titres et numérotez-les s’il y en a plusieurs 

par partie. 

Partie 1 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Partie 

2……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Partie 

3……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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Rédiger une introduction et une conclusion 

Si vous avez du temps, vous pouvez écrire l’introduction et/ou la conclusion au 

brouillon. Si vous n’avez plus de temps, ce qui est généralement le cas, rédigez 

directement. Ne sacrifiez pas la conclusion ; c’est une étape importante ! 

Introduction 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Conclusion 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Prévoir des transitions 

Vous pouvez reprendre votre plan et relier les idées avec les connecteurs logiques qui 

conviennent. 

Si vous manquez de temps, pensez à placer un connecteur 

En début de paragraphe au moment ou vous rédigez. 

Prévoir des paragraphes 

La mise en page du paragraphe est très importante. Un paragraphe commence par un 

alinéa, c’est-a-dire qu’on laisse un espace en début de ligne avant de commencer la 

première phrase. 

On va à la ligne entre chaque paragraphe. 

Si vous avez bien suivi les étapes précédentes au brouillon, il est temps de rédiger votre 

argumentation au propre : il n’y a plus qu’a faire des phrases ! 

Quand vous avez fini, vous pouvez vous reporter à la proposition de corrigé. 
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Une revue française de sociologie publie une chronique thématique consacrée aux 

modèles familiaux et à leur évolution à travers le monde. Intéressé(e) par le sujet, 

vous écrivez un article dans le but de présenter la situation dans un pays de votre 

choix. (environ 250 mots) 

Dans un premier temps, vous ferez un << état de lieu >> concernant le modèle de 

famille fondé sur le mariage, vous présenterez d’autres modèles familiaux en vigueur, 

S’il y a lieu, ainsi que les tendances de leur évolution dans le pays choisi. Puis, vous 

prendrez position sur le sujet pour, enfin, répondre à la question posée dans l’intitule de 

votre article. 

 

Le mariage est-il une institution dépassée ? 

Le cas de ……....................(nom du pays) 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Aggravation du chômage des jeunes 

Faut-il inciter les professionnels séniors (50 ans et +) à partir en retraite anticipée pour 

laisser la place ? Enquête et témoignages dans les entreprises. 

Thème(s) : 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….. 

 

 

 

<< 1 ordinateur portable = 1 euro par jour ou 2 cafés >> : 1 programme pour un 

internet plus proche des étudiants >>. 

En France, la fracture numérique tend à diminuer mais l’internet et le matériel 

informatique grand public restent encore chers et exclusifs. La révolution Internet ne 

cesse pourtant de changer la vie quotidienne et professionnelle. 

Thème(e) : 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 



 Page 39 (رئيس قسم ) التوجيه الفني العام للغة الفرنسية                            مذكرة الوظائف اإلشرافية 
 

 

 

 

 

Vocabulaire 

 

 

 

 

http://www.google.fr/imgres?biw=1024&bih=652&tbm=isch&tbnid=p59ZDBEj1SE7kM:&imgrefurl=http://www.bonjourdefrance.com/exercices/15/vocabulaire/abreviations-A1/index.html&docid=kdLEz-Y1Rt309M&imgurl=http://www.bonjourdefrance.com/image/vocabulaire-abreviations.jpg&w=812&h=515&ei=srmmUv2vOqOb0QW0poHYDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=107&dur=896&hovh=179&hovw=282&tx=142&ty=85&page=3&tbnh=141&tbnw=222&start=43&ndsp=27&ved=1t:429,r:63,s:0,i:282
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Associez les thèmes du tableau aux sujets ci-dessous. Tous les thèmes ne sont pas 

représentés et un sujet peut se trouver dans plusieurs thèmes.   

  

A)- La faim dans le monde   

B)- Le recyclage des déchets, des ordures ménagères  

C)- Les manipulations génétiques et les biotechnologies  

D)- La braises de fréquentation dans la salles de cinéma  

E)- La discrimination positive à l'entrée des grandes écoles en France  

F)- Le développement du commerce équitable dans les pays riches  

G)- L' impact, les effets du tourisme dans les pays de destination  

H)- Les changements apportés par la révolution de l'internet dans la vie quotidienne I)- 

La solidarité et l'entraide Internationale (humanitaire, médicale, civile, etc...) lors de 

catastrophes naturelles  

J)- Les difficultés pour concilier vie personnelle, sentimentale, familiale, et vie 

professionnelle   

K)- L'influence de la mode vestimentaire sur les comportements des gens ,en particulier 

des jeunes  

L)- Les nouvelles tendances dans les activités de sorties chez les citadins   

Thèmes de réflexion   Sujet formulé 

1-l'ecologie,l'environnement  

2- Le travail, le mode professionnel  

3- L'école, l'éducation, les études   

4- Les loisirs  

5- les technologies, le progrès 

scientifique 
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6- Les relations entre les  

gens( hommes/femmes) 

 

7- les relations personnelles avec les 

autres 

 

8-L'homme et les animaux  

9-Les médias  

10- L'argent, la consommation  

11- La mode, les vêtements  

12- La nourriture, la gastronomie  

13- Les relations quotidiennes avec les 

administrations publiques et privées 

 

14- La vie citoyenne  

15- Les problèmes intrenationaux  

   

associez les phrases suivantes à un des sentiments proposés:  

A- indignation.       B- intérêt.          C- enthousiasme.      D- confusion  

E- mécontentement.   F- surprise.    G- inquiétude.          H- reconnaissance I- 

découragement.   J- déception.     K- satisfaction.        L- nostalgie  

  

1- Je n'aurais pas dû accepter ce travail. je n'y arriverai jamais 

2- C'est vraiment magnifique ce qu'il a fait 3- Toi! À cette 

 3-heure-là ! Mais d'où viens-tu?  

4- Original, ce projet! J'aimerais bien en savoir un peu plus long  

5- Ça me fait plaisir qu'il se soit décidé  

6- Pourquoi ne m'a -t-on pas prévenu? Je n'apprécie pas beaucoup  

7-C'est très sympa ce que tu as fait pour moi  

8- Tout a changé dans ce quartier. C'était bien plus Jolie avant  



 Page 42 (رئيس قسم ) التوجيه الفني العام للغة الفرنسية                            مذكرة الوظائف اإلشرافية 
 

9- C'est un scandale! Comment peut-on écrire des choses pareilles! C'est un tissu de me 

singes, C'est article.  

10-Vous vertex, tout ça finira mal, j'ai bien peur  

11-J'espérais vraiment qu'il pourrait venir. Quel dommage!  

12-Je suis désolé pour ce malentendu. C'est de am faute. J'aurais dû vérifier       

Exemple: 1-i  

 Les Dix phrases suivantes sont extraites d'un débat. Retrouvez à quelle intension 

correspond chacune.  

  

1-Je ne peux pas Vous laisser dire ça! A- prendre la parole 

2- À propos, et votre fameux projet? B- Résumer 

3- Personnellement je suis convaincu 

que 
C- Demander l'opinion 

4- Si Vous permettez, j'aurais un mot à 

ajouter làdessus 

D- Expliquer, préciser 

5- qu'est ce que Vous entendez par là? E-Contester 

6- bref, C'est tout le système qu'il faut 

changer 
F- Donner son avis 

7- Alors là, je Vous rejoins entièrement G- Demander une précision 

8- Et Vous , qu'est ce que Vous en 

pensez? 
H- Éveiller l'intérêt 

9- Vous ne devinerez jamais ce qui s'est 

passé 
I- Approuver 

10- Ce que je veux dire par là, C'est 

que...... 
J- Changer de sujet 
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Lisez une première fois le texte. Puis complétez-le avec les mots suivants: Musée / 

idéal / conseillé / chapelle / petite (deux fois)/ étroite / pittoresques / nombreuses / 

véhicule / rue (2fois)  

        Promenade en famille  

  

La..............commune de Locronan est le cadre.......... Pour effectuer  

une ...................promenade. L'indéniable charme qui se dégage de cette cité ne peut 

s'appréhender qu'en flânant à travers ses rues et venelles. À Cette effet, la municipalité a 

crée des parkings (payant une seule fois-15f- pour l'ensemble de la saison où il se 

fortement...............de stationner son.............,,,,,,,,  

On pourra commencer cette balade en partant de la grande place, puisqu'elle est le point 

de départ des rues les plus................... Sur la place, on ne manquera pas d'admirer les 

maisons bourgeois en granit, le puit, l'église Saint-Ronan, la (g)..............du pénalty et de 

s'attarder devant les ................échoppes.  

Dans la ............Lann, on passera devant la maison familiale du Peintre surréaliste, Yves 

Tanguy, ami de Max Job, Marcel Duhamel ou encore Jacques Prévert.  

L'.............rue Moal, qui descend assez fortement, conduit à la chapelle Notre-Dame De-

Bonne- nouvelle et à la fontaine Saint-Etrope.  

On accédera au...............de l'affiche en empruntant la venelle des templiers et l'on en 

reviendra par la.............Saint-Maurice assez pentue.  

                        

                   Soulignez, dans les premières lignes, les groupes de mots qui indiquent 

que cette promenade est intéressante.  

  

  

Associez C'est adjectifs à leurs contraires.(attention, plusieurs associations sont 

par fois possibles!)  

  

  

1-profond a- terre 

2- grave b- léger  

3- complexe C- lourd 

4- original d- facile 
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5- émouvant e- drôle 

6- alerte f- superficiel 

7- brillant g- conventionnel 

8- nouveau h- classique 

9- exigeant i- sommaire 

10- fort j- plat 

  

Associez les adjectifs de sens voisin  

  

1-lucide a- ordinaire 

2- vif b- féroce  

3- facile C- subtil 

4- léger d- alerte 

5- soigné e- intense 

6- méchant f- clairevoyant 

7- fin g- superficiel 

8- banal h- raffiné 

9- fort i- stéréotypé 

10- simpliste j- complaisant 
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Modèles 

D'examens 

Et 

Notions  grammaticales 
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Notions grammaticales à revoir:   

• Structure de la phrase en français   

• Les articles  

• Les prépositions  

• L'expression de la réalité du concert. (Le présent)  

• Les temps du passé  

• Les passés relatifs  

• L'expression de l'avenir  

• La concordonance des temps  

• Le discourse rapporté  

• Les expressions:  

A. De la pensée  

B. De la volonté  

C. Des sentiments  

D. De la cause  

E. De la conséquence  

F. De la comparaison  

G. Du but  

• Les emplois du conditionnel  

• Les emplois du subjonctif  
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Représenter des personnages et des lieux Activités 1  

  

J'ai fait un rêve (.....) .J'étais dans un lieu agréable qui, selon les jours, était tout à fait 

découvert, soit planté de pins maritimes. Le sol en était meuble, par fois même 

sablonneux, mais ferme cependant.  

Dans la paix et la douceur de ce cadre pénétrait un cavalier, lui-même tout à fait en 

harmonie avec l'ensemble. Son cheval allait à un petit trot très lentement cadencé. (......) 

L'homme pouvait être soit un chevalier du Moyen Âge en arm urge (dans ce cas il 

brandissait un splendide gonfanon et la bête était richement caparaçonnée), soit un 

cavalier moderne vêtu de tweed et de linge fin.(....) jamais il ne me regardait. Je le 

trouvais extrêmement séduisant et je savais qu'il connaissait ma présence.  

 D'après Marie Cardinal(xxe siècle), Les mots pour le dire, Éditions Grasset   

Notre dans le tableau suivant les mots du texte qui se rapportent aux personnages 

et crux qui représentent le lieu. Précisez, entre parenthèse , à quelle catégorie 

grammaticale ils appartiennent (nom, pronom, adjectif)  

  

  

Le narrateur Le cavalier Le cheval Le lieu 

................. .............. ............... ............... 

  

Activités 2  

  

Complétez le texte suivant à l'aide des pronoms compléments qui correspondent - 

As-tu écrit à Véronique?  

- Oui, je ..............ai écrit que nous........... Verrions pendant les vacances. Elle m'a dit 

que nous ferions du bateau avec ses frères et qu'elle avait hâte de............revoir. 

Charles, lui, n'aime pas bouger ; avec Paul ils préfèrent dormir Alors nous 

...........mènerons la vie dure car, Charles et Paul, je ..........ai  prévenus, ils devront se 

débrouiller tout Seuls, s'ils ne veulent pas............... Accompagner. Qu'en pensez-

vous? N'ai-je pas raison d'être ferme avec.........  
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Pronom complément  

Activités 3  

Répondez aux questions en utilisant des pronoms complément:  

1- Vous connaissez son dernier roman? Non,............  

2- Tu ne voudrait pas faire les courses en rentrant? Si,............. 3- 

Tu te souviens de cette chanson ? Non,..........  

4- Avez-Vous déjà visité l'aile Richelieu du Louvre? Non,.......  

5- Vous Avez déjà conduit sa nouvelle voiture? Oui,.......... 6- 

Comment trouvez- Vous son appartement?.........très agréable 

7- Est-ce qu'elle porte des lunettes? Non,.........jamais.  

8- N'est-elle pas déjà venue ici? Si............  

9- Elle ne nous a pas envoyé de cette carte postale cette été? Si.......... 10- 

Je descends, je t'achète un journal? Oui,..........  

  

Dérivation lexicale:  

Nominalisation Activités 

4: Faites une seule phrase avec les deux éléments proposés, 

en trouvant le nom qui correspond à l'adjectif:  

Exemple: ce mécanisme est robuste/ il nous a séduits.  

= la robustesse de ce mécanisme nous a séduits.  

1. Ce véhicule est solide / cela nous tente  

2. Cette jeune fille est gentille / cela nous charme  

3. Ces déclarations sont démesurées / cela nous choque  

4. Tes propos sont téméraires / ils serpent punis  

5. Ces propositions sont audacieuses / cela m' a satisfaite.  

6. Son discours est clair/ C'est étonnant  

  

Dérivation Formes 

verbales Activités 5:  

Voici des titres de journaux. Refaites une phrase enrichie en transformant le nom 

en Verbe:  

Exemple: limitation du trafic aérien  

= le ministre des transports limite le trafic aérien d'Orly  

1. Augmentation du taux de chômage  

2. Ouverture d'un magasin d'articles de sport  

3. Élection du maire le 6e arrondissement  

4. Rajeunissement de la rue de Rivoli  

5. Destruction d'une tour de dix étages  

6. Attribution du prix Nobel 
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Sources électroniques:مصادر ومزاجع إلكتزونيه     

www.moefr.com  le site électronique officiel de la zone de Farwaniya  

Instagram:moefr.          le compte officiel de la zone Farwaniya  

Twitter: @ moefr          le compte officiel de la zone Farwaniya  

Keek: @moefr.             le compte officiel de la zone Farwaniya  

Inspectionmoefr:  chaîne YouTube officiel  

  

 

Blog: www.francapitale.canalblog.com zone de Alassima  

Instagram: francapitale      le compte officiel de la zone de Alassima  

Instagram: ahm_fr.          le compte officiel de la zone de Ahmedi  

Instagram: francaismbk   le compte officiel de la zone de Moubarak  

Instagram:jahrainspec  le compte officiel de la zone de Jahrainspec  

Instagram: Hawallyinspec  le compte officiel de la zone de Hawallyinspec   
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ClicNet : regroupe par sujets des ressources pédagogiques directement utilisables dans 

les cours de FLE. 

Le monde du FLE : site des associations de FLE 

Educasource  :  Le site du CNDP  des milliers de références de ressources et de notices 

documentaires, pour les enseignants. 

Français et nouvelles technologies : site Internet pour stimuler les activités du cours de 

français à l’aide des nouvelles technologies. 

Franc- parler : la communauté mondiale des professeurs de français. 

Le français en Grèce : partage de ressources et d’expériences pour l’apprentissage du 

français. 

Espace FLE : réalisé par F.Mangenot avec une équipe du CUEF et du département de 

FLE de l’université Stendhal – Grenoble 3. 

Zéro de conduite : Correspondance Scolaire, Ressources pédagogiques, une foule 

d’exercices interactifs en EFL, FFL, un espace download. 

Webscope : Ressources en didactique du FLE. 

FSL activités : Activités de français pour le FLE. 

M. Renaud. 

Le portail des TIC : promouvoir et soutenir l’intégration des TIC en enseignement. 

Internet : Site très intéressant sur l’utilisation d’Internet par les élèves. 

Linguatic : utilisation des TIC dans l’apprentissage des langues étrangères. 

FLE sitographie : Internet apprentissage et enseignement. Thierry Lebeaupin. 

FLE et méthodologie : les pages de Pierre PICARD. 

Centre de ressources pour le français sur objectifs spécifiques droit, économie, 

médecine. 

Bonjour de France : Journal édité par AZURLINGUA et le CIEL. 

French langage : Laura K Lawless Site  en anglais : prononciation, grammaire, 

vocabulaire. 

Francofil : ressources pédagogiques et culturelles FLE 

Le site professionnel du FLE : site animé par l’Espace Universitaire Albert Camus. 
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Le français au lycée : Répertoire de ressources éducatives pour l’étude et 

l’enseignement du français au lycée. 

L’escale : Site éducatif pour les jeunes de 4 à12 ans. 

Projets classes (Canada) 

Rescol canadien : réseau des écoles interactives. 

Premiers pas sur Internet : Des écoles francophones sur Internet 

Ressources en français langue seconde (Ottawa) . 

Bonjour : le français au Royaume Uni : examens, outils, salle de profs…. 

Le centre d’écriture (Université d’Ottawa Textes numérisés Journaux et revues 

littéraires, écriture et création Grammaires et exercices de français…) 

CIFFAD : Guide du multimédia francophone pour l’enseignement du français langue 

étrangère. 

CLA : Centre de linguistique appliquée. Université de Franche- Comité. 

Animation pédagogiques Sites pédagogiques. Séquences didactique Badouin 

Branders. 

Le français au secondaire : utilisation des ressources pédagogiques.de qualité  

présentes dans Internet. 

Au bahut : tous les collèges et lycées ou la langue française est enseignée. 

Ressources en enseignement du FLE : Hans le Roy 

SOUFFLE : pour les étudiants étrangers ou les professeurs de FLE qui désirent 

effectuer un stage linguistique en France. 

BAC – L : un répertoire de ressources utiles pour tout ce qui touche à la langue, la 

littérature et la culture française. Excellent : 

Babelnet : Canal rêve, coordonné par l’Université de Salzburg 

Planète-enseignant : est au service de la collectivité éducative, avec une priorité : 

Contribuer à améliorer la vie et la fonction des enseignants. 

Le cours de français : (FRANDIDAC) Un site destine surtout aux professeurs de 

français et aux étudiants qui suivent des cours de français dans l’enseignement 

secondaire supérieur ou au lycée. 
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Problématique SGAV : problématique Structuro- Globale Audio- Visuelle, site de 

l’association SGAV. 

Centre de ressources pour l’enseignement du français  

L’aventure pédagogique des cités du monde : (textes, vidéo, son, photo.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Page 54 (رئيس قسم ) التوجيه الفني العام للغة الفرنسية                            مذكرة الوظائف اإلشرافية 
 

 

 

Déontologie des enseignants 

à 

L’Etat du Koweït 
 

 

 

Ensemble des prescriptions liées à la conduite et propres 

 à une société ou à un groupe. 

 

Principes idéaux qui  servent 

 de 

Référence aux membres d’une communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’éthique 

Les valeurs  

La déontologie  
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CONTENU 

* Introduction  

    * Déontologie de la fonction 

1- L'honnêteté. 

2- La décence. 

3- Le bon sens. ( La sagesse) 

4- L'assurance. 

5- L'équité. 

6- L'intégrité. 

7- La discrétion. 

8- La compétence. 

9- Le sens de la responsabilité. 

10- La foi en Dieu. 

*  LE PACTE 

         Premièrement : 

    Les Devoirs   

1- Devoirs de l'enseignant envers DIEU.  

2- Devoirs de l'enseignant envers sa profession. 

3- Devoirs de l'enseignant envers ses collègues. 

4- Devoirs de l'enseignant envers les apprenants. 

5- Devoirs de l'enseignant envers les parents des apprenants. 

6-Devoirs de l'enseignant envers la société. 

Deuxièmement :                                                      Troisièmement :  

Les Droits                                                                -    Serment de la profession 

Ce que l'enseignant doit :                                         -     Propositions 

  1 -Aux apprenants                                                  -     Liste des références 

  2-Aux responsables  

  3-A la société   
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Allah, louange à Lui, dit: 

« Ceux qui emplissent l’alliance d’Allah et ne bisent pas l’acte » 

Coran, la tonnerre verset 20 

 

               Déontologie des Enseignants 

 

Le Ministère de L’Education au Koweït  accorde une extrême 

importance au développement du métier de l’enseignement et 

et à consolider la situation de l’enseignant que l’on considère comme un élément 

essentiel dans le domaine pédagogique. En fait, lorsqu’on améliore le niveau de 

l’enseignant, on accorde le progrès et le prestige à l’enseignement. 

Tous les messages divins sont d’accord sur l’importance des mœurs et son influence 

sur les gens et la société, car elles les guident envers le développement, comme elles 

les protègent de la décadence. 

Pour cet objectif, on a engagé à un groupe de travail à trouver un moyen scientifique, 

méthodologique et global pour arriver à une Déontologie dont tous les enseignants 

seront engagés  et l’appliqueront dans leur travail quotidien et permettront  à la 

respecter pour relever le niveau de leur métier. 

La Déontologie des enseignants est un document de promesse 

qui  se base sur les principes professionnels et moraux des devoirs des enseignants 

envers le métier, leurs droits envers eux-mêmes, les apprenants et leurs parents, les 

collègues, les responsables, et enfin envers la société soit dans l’école ou ailleurs. En 

plus, cette Déontologie vise  a relever les principes moraux du métier, à s’y appartenir, 

à en être fier, et à l’améliorer. 

 

                                          Le secrétaire d’Etat adjoint de   

                                                l‘enseignement général 

                                      Mme Nouria Soubaih AL SOUBAIH                                             
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INTRODUCTION 

 

 

              Enseigner c'est édifier, former et préparer des générations, ce n'est donc pas 

une simple profession mais une science ayant ses fondements et un art exigeant une 

vocation. 

Et celui qui exerce cette fonction doit réunir les qualités intrinsèques à la noblesse de la  

tâche que l'Islam assimile à celle des prophètes et glorifie au point que les premiers 

versets du Coran stipulent:  

" Lis au Nom de Ton Seigneur qui a crée"( Le caillot de sang verset 1) 

" Dieu élèvera en grades  parmi vous ce qui croient, et ceux à qui science a été apportée. 

( La plaideuse verset 11) 

" Dis: Est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent, et ceux qui ne savent pas" ( Les  

groupes verset 9) 

" Rien d'autre: craignent Dieu, parmi ses esclaves, ceux qui savent" 

( Le créateur verset 28) 

" Et nous avons fait descendre sur toi le Livre, comme un exposé manifeste de toute 

chose et comme guidée et miséricorde de bonne annonce pour les Musulmans" (Les 

abeilles verset 89) 

Et parmi les propos du Prophète ( P.S.S.L): " J'ai été envoyé pour enseigner". 

Rapporté par Ibn Maja (229) et Al-Darmi (361) 

 

             C'est donc en vertu du Coran et de la  Sunna que l'Etat du Koweït accorde une 

attention extrême au savoir et à l'enseignement et investit des fonds considérables dans 

ce domaine, afin que les générations futures puissent réaliser ce à quoi Dieu  a 

prédestiné l'Homme à savoir: "Peupler la Terre" avec toute la force de l'expression. 

 

              Et c'est pour promouvoir l'enseignement et les enseignants que le pacte 

déontologique a vu le jour. Il contient les droits et les devoirs des enseignants à l'égard 

de cette tâche noble. 
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Il vise d'abord à préciser les devoirs des enseignants vis- à- vis de leur tâche et de leurs 

responsabilités, à l'école comme à l'extérieur, dans le respect de la déontologie et la 

fierté de leur statut. Et à rendre les enseignants et leur entourage conscient de 

l'importance du pacte. 

 

           D'autre part, l'essor de la science est lié à celui de la religion et de l'éducation,            

si bien qu'une société qui les néglige s'expose à de fâcheuses conséquences, aussi bien 

au niveau de la famille qu'au niveau de la société. Et sombre, ainsi, dans l'ignorance et 

l'abandon. 

 

          D'où la nécessité d'instituer un système d'enseignement qui repose sur des règles 

morales capables de façonner l'enseignant et l'apprenant, et le besoin de l'appliquer dans 

le monde arabe et musulman. En effet, si le corps et la santé sont confiés à un médecin, 

l'enseignant est la meilleure personne à qui confier la raison et la pensée. Et le  poète a 

bien dit : si l'enseignant se conduit moralement, 

 c'est de bon augure pour les siens.   

 

           On peut résumer les règles déontologiques  des enseignants ainsi: 

1- La confiance: les parents ont confié leurs enfants aux enseignants, il faut que les 

enseignants soient dignes de cette confiance en appliquant la parole de Dieu :" 

Allah vous ordonne d être digne de confiance et de donner de bons jugement " 

(Les femmes verset 58) 

 

2- Le bon sens: ( la sagesse )  consiste à :  

           - adapter le discours au niveau de chaque récepteur comme Ali 

    ben Abi Taleb a dit" Il faut parler aux autres de ce qu'ils savent,  

    vous n'aimerez jamais démentir Dieu et son messager" Rapporté  

    par Al-Boukhari (127). Abdullah ben Massoud a dit ainsi " Si vous  

    parlez d'une chose incompréhensible, il y aura un problème pour  

    quelques-uns) Rapporté par Musslem. 

       - prendre en considération les différences individuelles . 

- pardonner et tolérer les comportements inattendus des apprenants. 
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       Appliquant ainsi la parole de Dieu: 

 " Quelle est donc de la part de Dieu cette miséricorde qui t'a fait doux envers eux! Mais 

si tu étais    rude, au cœur dur, ils se disperseraient d'autour de toi"" ( La famille 

d'Amran verset 159) Comme Il a dit:  " Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle 

au sentier de ton Seigneur"  

( Les abeilles verset 125) 

 

3- L'aspect général: l'enseignant doit être respectable, serein et décent; 

conformément à la parole du prophète: 

  " Allah est Beau et il aime la beauté" Rapporté par Musslem (19). 

 

4- L'assurance et la confiance en soi: il s'agit de pouvoir supporter les critiques, de 

se juger à sa vraie valeur, de savoir gérer les situations inattendues et d'éviter  la 

colère, car la fonction de l'enseignement repose sur la pureté de l'âme. 

 

5- L'équité: l'enseignant doit traiter les apprenants sur un même pied d'égalité; être 

impartial et ne jamais préférer des apprenants à d'autres, afin de ne pas semer la 

haine et la répulsion. 

Dieu a dit: " Dieu commande la justice et la bien faisance " 

 ( Les abeilles verset 89) 

 

 

6- L'intégrité:  l'enseignant doit faire preuve de probité, éviter les mensonges et 

inciter les apprenants à en faire autant en leur montrant les déboires auxquels 

s'exposent ceux qui répandent les mensonges parmi les gens.  

A ce propos, Dieu a dit :" Ne blasphèment le mensonge, vraiment, que ceux qui ne 

croient pas aux signes de Dieu, et ce sont eux les menteurs" ( Les abeilles verset 

105)  

7- La discrétion: l'enseignant doit  respecter le caractère confidentiel des 

informations, des renseignements, des recherches, et garder les secrets des 

personnes et des institutions, auprès desquelles il est  affecté , sans jamais le 

révéler, sauf, en cas d'extrême nécessité      
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Et avec l'accord de ses supérieurs. Sachant que la discrétion est une caractéristique 

divine. 

8- La compétence: l'enseignant doit déployer le maximum de ses efforts pour réaliser 

ce qu'on attend de lui et améliorer son travail afin d'atteindre la qualité exigée. 

Allah ( Louange à lui) a dit: " A tous, des rangs selon ce qu'ils auront fait. Or ton 

Seigneur n'est pas ignorant de ce qu'ils font" 

 ( Les bestiaux verset 132) 

 

 

9- Le sens de la responsabilité: l'enseignant doit répondre de ses actes, ne pas les 

répercuter et les imputer aux autres. 

Allah ( Louange à Lui) a dit: ( Pour que Dieu paie chaque âme de ce qu'elle s'est 

acquis. Dieu est prompt vraiment en fait de compte." ( Ibrahim verset 51) 

 

10- La foi en Dieu: est étroitement liée à l'étude et à l'application des prescriptions du 

Coran. Et veut que l'enseignant introduise les notions progressivement; en allant du 

simple au complexe. 

       Alla ( Louange à Lui) a dit: " Il ne conviendrait pas à un homme à 

       qui Dieu donne le Livre et la sagesse et la dignité de prophète, de  

       dire ensuite aux gens: Soyez-moi; des adorateurs en marge de Dieu;  

       mais, Soyez de vrais dévots du Seigneur, puisque vous enseignez le  

       Livre et puisque vous étudiez" La famille d'Omran verset 79) 
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                                                   LE PACTE    

 

I-Devoirs de l'enseignant à l'égard de Dieu. 

 

L'enseignant a une mission à remplir et des comptes à rendre à lui même, à ses 

apprenants et à sa patrie, aussi doit-il : 

 

1- Observer Dieu en permanence. 

2- Avoir conscience de l'importance de sa tâche devant la société. 

3- Etre intégré, honnête, franc et probe. 

4- Honorer ses promesses et engagements. 

5- Assumer la responsabilité avec honneur, confiance, dévouement et bon sens. 

(sagesse) 

6- Etre enthousiaste et avenant . 

 

II-Devoirs de l'enseignant à l'égard de sa tâche : 

         L'enseignant doit réunir les qualités requises quant à la formation, les 

aptitudes, les  stages, et le respect des règles régissant l'exercice de sa fonction. 

Il doit donc: 

 

1- préserver la noblesse de la fonction, adopter sa déontologie, sauvegarder sa 

bonne renommée et la défendre. 

   

2- veiller à promouvoir l'enseignement, l'améliorer et faire preuve de créativité. 

  

3-Respecter la stratégie du système d'enseignement au koweit, ses plans, ses 

programmes sa philosophie et ses objectifs. 

 

4-Se conformer strictement aux objectifs de la fonction et collaborer avec ses 

collègues au service de la société koweitienne. 

 



 Page 63 (رئيس قسم ) التوجيه الفني العام للغة الفرنسية                            مذكرة الوظائف اإلشرافية 
 

5-Considérer le développement professionnel comme devoir fondamental et 

l'auto-apprentissage comme ligne de conduite. 

Et se cultiver en permanence. 

 

6-Se plier à la déontologie de la fonction et surtout faire preuve 

    de tolérance, de pardon , de rigueur, d'équité et garder le secret 

     professionnel. 

 

7- Adopter la langue arabe classique comme moyen d'expression. 

 

8- Etre entièrement disponible . 

 

9- Etre conscient de l'importance du savoir dans le progrès du pays. 

 

10- Faire du serment de la profession son guide dans l'exercice 

                 de sa fonction. 

 

11- Contribuer positivement aux activités scolaires. 

 

III - Devoirs de l'enseignant vis- à – vis de ses collègues: 

 

12- Se limiter à la compétition honnête. 

 

13- Ne pas accepter de salaire  inférieur à celui normalement assigné à un poste 

afin d'éliminer les autres postulants. 

 

14- Exécuter toutes les instructions reçues. 

 

15- Apprécier   la collaboration des collègues. 
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16- Eviter les calomnies et la médisance et ne pas répandre de propos 

malveillants concernant ses collègues. 

 

17- Ne pas s'interposer entre un collègue et un apprenant sauf s'il est sollicité. 

 

18- Ne pas être indifférent  à ce qui nuit à l'intérêt de l'école et de la fonction et 

en aviser les responsables officiellement. 

 

 

IV- Devoirs de l'enseignant  vis-à-vis des apprenants: 

 

 

        Nul doute que le succès de l'opération pédagogique passe nécessairement par la 

relation enseignant / apprenant et s'accroît d'autant plus que cette relation atteint celle du 

père à ses enfants. 

 Ses devoirs sont donc les suivants:   

 

1- Etre convaincu que l'apprenant est au centre de l'opération pédagogique et qu'il 

en constitue le but et la finalité. Il doit donc préserver la dignité de l'apprenant 

et sauvegarder ses droits. 

2- Veiller à édifier une génération ayant la foi en Dieu, l'amour de la patrie, 

l'amour de la nation arabo-musulmane ,la fierté du patrimoine culturel et des 

valeurs ancestrales du Koweït. 

3- S'employer à donner le bon   exemple aux apprenants et être un modèle à suivre 

dans le travail et le comportement. 

4- Etre équitable dans ses relations avec les apprenants, les traiter sur un même 

pied d'égalité, abstraction faite de  leur  sexe, ou de  leurs croyances religieuses, 

tant que cela ne va pas à l'encontre de la matière enseignée et du niveau de 

l'apprenant. 

        5-Eloigner l'intérêt personnel ,dans ses relations avec les  apprenants. 

        6- Prendre en considération les différences individuelles entre les apprenants;                                                                                   

assister l'apprenant en difficulté ,encourager les meilleurs et favoriser leur créativité.   

7-Insister sur le principe d'auto-apprentissage en encourageant  les apprenants à 

faire des recherches et en les orientant vers  des références fiables. 
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8-Etre prêt à répondre aux questions des apprenants, sans jamais les rebuter. 

Permettre aux apprenants de discuter et de donner  leur avis en toute liberté et dans 

les limites de la politesse et du savoir faire. 

9-S'employer à aplanir les difficultés scolaires des apprenants et  contribuer à 

résoudre leurs problèmes personnels, dans la  mesure du possible, ou, les confier à 

des spécialistes, le cas échéant. 

       10-Comprendre et respecter les tendances des apprenants et les  prévenir des 

inconvénients du mauvais usage de la  technologie moderne. 

11-Collaborer avec les parents des apprenants afin de réaliser les  objectifs en vue. 

12-Sensibiliser les apprenants aux vertus de la dynamique des  groupes afin de 

promouvoir les milieux scolaire et social. 

13-S'employer à développer chez les apprenants le sens de l'esprit critique, de la 

créativité et de l'auto-apprentissage. 

14-Utiliser la connaissance pour le bien des apprenants et en  faveur de leur société 

et de leur nation. 

15-Entraîner les apprenants à avoir un comportement correct  dans de différentes 

situations sociales. 

16-Impliquer les apprenants dans toutes sortes d'activités  scolaires. 

17-Ancrer la conscience  patriotique dans l'esprit des   apprenants. 
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V-Devoirs de l'enseignant à l'égard des parents des     

    apprenants: 

 

   L'interaction enseignant/ parents d'apprenants est utile à l'édification d'un bon 

système d'enseignement. Il appartient donc à l'enseignant de: 

 

1- Aller à la rencontre des parents des apprenants afin d'engager des relations 

susceptibles de faire progresser l'opération pédagogique. 

 

2- Mettre en évidence le grand rôle de la famille et sa contribution avec l'école 

à la préparation des générations futures et attirer l'attention des apprenants 

sur le rôle déterminant de la famille. 

 

3- Participer positivement aux activités des conseils des parents et des 

enseignants. 

 

4- Préserver les secrets d'autrui et ne jamais les révéler. 

 

VI-Devoirs de l'enseignant à l'égard de la société: 

 

        L'Education est un facteur essentiel dans l'évolution de la société et la 

réalisation de ses objectifs. Et le lien étroit entre l'école et la société les rend 

complémentaires et nécessite une coordination entre les deux, pour cela il faut: 

 

1- Comprendre la société dans tous ses états, ses habitudes, ses coutumes et 

contribuer à résoudre ses problèmes. 

 

2- Gagner la confiance de la société et glorifier le rôle de l'enseignant. 

 

3- Préserver le statut privilégié de l'école et son rôle actif et déterminant dans la 

société. 

4- Permettre aux citoyens d'acquérir la connaissance et de l'utiliser dans leur 

quotidien. 
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Les droits: 

 

Les apprenants, les responsables, et la société ont des obligations morales 

envers l'enseignant . Ces obligations découlent de:  

- La religion qui assimile la tâche de l'enseignant à celle du Prophète. 

 

- L'impact de l'action pédagogique sur l'apprenant et les risques qu'elle présente en 

façonnant l'esprit et en influant sur le comportement des individus et l'avenir de la 

nation.   

 

 

Ce que l'enseignant doit aux apprenants: 

 

1- Le respect. 

2- La docilité et la modestie. 

3- La gratitude et l'obéissance. 

4- Suivre l'exemple de l'enseignant et adopter un comportement correct. 

5- Faire leurs devoirs avec soin et précision. 

 

      Ce que l'enseignant doit à ses responsables: 

 

1- Un climat susceptible de permettre aux enseignants d'exploiter toutes leurs 

possibilités et de favoriser leur créativité. 

 

2- L'équité dans l'évaluation générale et continue des préstations du personnel et 

la valorisation matérielle adéquate. 

 

3- La participation aux décisions scolaires et la possibilité de donner son avis. 

 

4- Disposer de supports pédagogiques variés et de moyens 
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    technologiques modernes. 

 

5-Approfondir le sens d'appartenance professionnelle chez les 

    enseignants et remonter leur moral. 

 

6-Traiter les enseignants à égalité quant aux droits et aux  

    devoirs. 

 

7-Résoudre les problèmes des enseignants selon les 

           circonstances de chacun, leur inspirer la  sécurité et la stabilité  

           professionnelle, leur apporter les informations  

           nécessaires sur les institutions locales et internationales. 

 

8-Encourager les enseignants à participer à toute action 

   pédagogique innovatrice. 

 

 

 Droits de l'enseignant: La société doit: 

 

1- Edicter des lois capables de protéger l'enseignant de tout abus. 

 

2- Elever le statut de l'enseignant et lui porter un regard gratifiant. 

 

3- Sensibiliser les autres secteurs à l'importance de l'école et au rôle des 

enseignants dans la promotion sociale. 

 

4- Améliorer l'image médiatique de l'enseignant et souligner son rôle influent 

dans la société. 
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TROISIEMEMENT :  SERMENT DE LA PROFESSION 

   

"" Je jure par Dieu le majestueux que je m'engage à: 

- Observer les principes de la religion musulmane, ses lois, ses valeurs 

religieuses et spirituelles. 

- Observer les principes déontologiques des enseignants. 

- Respecter les droits, les règles et l'éthique de la fonction. 

- Accomplir mon travail consciencieusement, honnêtement, loyalement et avec 

dévouement assurant, ainsi, la promotion de l'enseignement et la réalisation 

des objectifs de l'éducation dans l'Etat du Koweït.'''' 

            Et que Dieu soit témoin de mes dires. 

 

 

     Ce serment doit être prêté par qui a l'honneur d'appartenir au corps enseignant au 

moment de sa nomination . 

- L'enseignant  doit y croire, le  préserver et le mettre en application. 
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Propositions 

 

A l'issue de ce travail, nous désirons faire quelques propositions susceptibles de 

développer la personnalité de l'enseignant, d'améliorer la qualité de son travail et de lui 

permettre ainsi d'être en phase avec les orientations pédagogiques en vue: Nous 

signalons aussi quelques mesures à prendre pour la bonne application de ce pacte: 

 

1-Sélectionner rigoureusement les lauréats de la faculté de l'éducation et bien former les 

enseignants et tous ceux qui postulent pour un poste d'enseignant, sans perdre de vue les 

principales caractéristiques d'un enseignant apte à exercer la fonction : 

 

- Avoir des capacités mentales claires et évidentes. 

- Avoir une personnalité pleine d'assurance et de confiance. 

- Etre décent et avoir les conditions physiques nécessaires à la nature de la fonction. 

- Dominer pleinement  les matières scientifiques et être capable de retenir 

l'information. 

- Avoir les principes de base d'une culture générale. 

- Avoir une vocation prononcée pour l'enseignement. 

- Avoir la foi et être de bonne foi. 

- Etre capable d'utiliser l'ordinateur et  d'autres moyens techniques mis à la 

disposition des enseignants. 

  

2- La sélection doit être assurée par des experts dans le domaine de l'enseignement, 

toutes matières confondues,  par des voies différentes comme: 

     - Des interviews personnelles codifiées. 

     - Des examens écrits et oraux. 

     - Des  examens écrits codifiés concernant les principes de base de  

        la matière à enseigner. 

- Des examens d'ordre psychologique et pédagogiques. 

- Des examens médicaux répondant aux exigences de la fonction. 

 

 

3- Organiser des stages concernant l'éthique de l'enseignement, les 
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    droits et les devoirs de l'enseignant et les destiner aussi bien à 

    ceux qui exercent déjà qu'aux nouveaux stagiaires . 

   4-Insérer ce pacte dans le programme des facultés de l'Education et 

      de ceux qui vont travailler dans l'enseignement . 

   5- Insérer ce pacte dans tous les stages destinés aux enseignants et 

       en faire une condition  siné qua non de réussite. 

   6-En faire un critère, parmi les autres critères, d'évaluation de la 

        compétence des enseignants. 

    7-L'application de ce pacte doit constituer une condition 

        nécessaire, parmi d'autres, pour obtenir le titre 

       d'"Enseignant Exemplaire". 

     8-Ce pacte est à traduire en  langues: anglaise et en française. 

      9-Il doit être révisé et mis à jour périodiquement  

        ( tous les cinq ans ) pour être en synchronie avec les 

        exigences de son époque. 

 

 

 

Et Dieu est Garant du Succès… 
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 وزارة التربيت

 التوجيه الفني العام للغت الفرنسيت 

 

 

 

 

 

 اختبار الوظائف االشرافيت 

 رئيس قسن 

 هادة اللغت الفرنسيت 

 2009/2010العام الدراسي 

 صفحاث  8= عدد االوراق 
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 وزارة التربيت

 التوجيه الفني العام للغت الفرنسيت 

 

 

 

 

 

 اختبار الوظائف االشرافيت 

 رئيس قسن 

 هادة اللغت الفرنسيت 

 2011/2012العام الدراسي 

 صفحاث  7= عدد االوراق 
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 وزارة التربيت

 التوجيه الفني العام للغت الفرنسيت 

 

 

 

 

 نووذج االجابت 

 اختبار الوظائف االشرافيت 

 رئيس قسن 

 هادة اللغت الفرنسيت 

 2011/2012العام الدراسي 

 صفحاث  3= عدد االوراق 
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Notes personnelles 
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Bonne chance  


