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TEXTE 1

Les adolescents en surpoids ne le savent pas 

A - Les adolescents ont parfois une version déformée de leur corps. Ils ont du mal à

percevoir et estimer leur juste poids. 40% de ceux qui sont en surpoids sous-estiment

leurs kilos superflus.

B - Les chercheurs de l'organisme Cancer  Research UK (Royaume-Uni)  ont  interrogé
5000 adolescents de 13 à 15 ans sur leur perception de leur poids. Ils devaient dire s'ils se
trouvaient trop minces, trop gros, ou de poids normal. Puis, les scientifiques ont mesuré
l'Indice de Masse Corporelle de ces volontaires pour comparer les résultats.

C - Les conclusions de cette étude ont révélé qu'environ les trois-quarts des adolescents
avaient un IMC jugé «normal». Toutefois, 20% d'entre eux souffraient d'embonpoint et 7%
d'obésité. Parmi ceux-ci, environ 40% estimaient être de poids normal.

D - L'obésité est devenue un vrai problème de santé publique. En 2010, l'organisation
mondiale de la santé a estimé que le surpoids et l'obésité sont à l'origine de 3,4 millions de
décès et de la diminution de l'espérance de vie. L'obésité et le surpoids sont les facteurs
de risque de mortalité précoce qui augmentent le plus. Ils provoquent diabète de type 2,
hypertension, cholestérol. Avec plus de 3 millions de morts par an, ils passent à la 6e
place du classement des facteurs de risque santé dans le monde.

E - Dans un rapport, l'OMS indique que les Européens deviennent de plus en plus gros :
27% des adolescents de 13 ans et 33% des enfants de onze ans sont en surpoids. Et, le
nombre d'habitants de la planète en surpoids ou obèses a atteint 2,1 milliards en 2013
(dont 671 millions d'obèses).

http://www.topsante.com, le 14 juillet 2015 par Agathe Mayer 
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QUESTIONS 1 à 5

Quel titre correspond à chaque paragraphe ?

Ecrivez A, B, C, D, E dans la case correspondante.

TITRE PARAGRAPHE

Le déroulement de l’étude 1 ………...

Les risques de l’obésité 2 ………...

La perception des adolescents de leur propre corps 3 ………...

Les résultats d’une enquête 4 ………...

Un problème mondial 5 ………...

QUESTIONS 6 à 9

Vrai, faux, on ne sait pas ? Lisez les informations et écrivez si elles sont vraies (VRAI), fausses  

(FAUX) ou si elles ne sont pas dans le texte (ON NE SAIT PAS).

6. L’étude a été réalisée en Europe.

7. Les scientifiques ont interrogé 5000 adolescents obèses.

8. Les scientifiques n'ont posé aucune question aux adolescents.

9. 75% des adolescents qui ont fait l’étude pensent avoir un poids normal.

QUESTIONS 10 à 15

Complétez le texte en cherchant les mots correspondants dans le texte. Écrivez un ou deux mots ou 

chiffres au maximum.

Les adolescents 10 ……… ne savent pas qu’ils sont en surpoids. Ils pensent qu’ils ont un poids normal.

Cependant, l’obésité est devenue un véritable problème de 11 ……… en Europe et dans le monde.

L’obésité provoque de nombreuses maladies comme le diabète, l’hypertension ou  12 ……...  Chaque

année, l’obésité tue 13 ……… de personnes. En Europe, un tiers des 14 ………. sont en surpoids et

dans le monde, il y a 15 …………. de personnes obèses.
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TEXTE 2

A - L'école sera obligatoire dès la rentrée prochaine pour tous les Ivoiriens de 6 à 16 
ans. Cette décision a été annoncée ce lundi par le président Alassane Ouattara. Et pour
que le projet devienne réalité, 700 milliards de Francs CFA (1,07 milliard d’euros) seront
débloqués.

B - Ce projet est une « des grandes ambitions du gouvernement »,  selon les mots
d'Alassane Ouattara. Le chantier semble effectivement conséquent. Au total, plus de 5
000 enseignants seront recrutés, la plupart dans le primaire, et environ 4 500 classes
devront être construites.

C - Une campagne de sensibilisation doit aussi débuter pour convaincre les familles. Le
but : intégrer des dizaines de milliers d'enfants au système scolaire. Des mineurs dont
beaucoup sont contraints de travailler dans les plantations de cacao, dans des petits
commerces ou  comme domestique.  Au moins  un  petit  Ivoirien  sur  cinq  travaille  au
quotidien ou occasionnellement, selon le programme international pour l'élimination du
travail des enfants.

D - Joint par RFI, le secrétaire national adjoint du syndicat de l'enseignement primaire
public se réjouit de cette décision en forme de « petite révolution ». « C'était une de nos
revendications, il ne faut plus qu'il y ait d'enfants dans les rues, déclare Andjou Andjou,
mais il sera sans doute difficile de mettre en œuvre cette réforme. » Difficile notamment
parce que le temps est compté. Le délai  est très court.  L'école sera obligatoire dès
septembre prochain, dans deux mois.

www.rfi.fr, le 14-07-2015 
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QUESTIONS 16 à 21

Dans quel paragraphe se trouvent ces informations ?

Écrivez A, B, C, D dans la case correspondante. Une réponse peut être utilisée plusieurs fois.

INFORMATIONS PARAGRAPHE

De nouveaux professeurs 16 ………...

Un investissement financier 17 ………...

Une réaction positive 18 ………...

Une volonté politique 19 ………...

Des difficultés à venir 20 ………...

Changer les mentalités 21 ………...

Questions 22 à 23

Quelles sont les conditions pour développer ce projet ? Choisissez 2 réponses dans la liste (22 et 23)

A. Construire des lycées

B. Avoir des délais plus longs

C. Fermer des magasins

D. Ouvrir de nouvelles classes

E. Sensibiliser la population

Questions 24 à 28

A la 24 ……….. prochaine, aller à l’école deviendra 25 …….. en Côte d’Ivoire. Cependant, 26 ………

des enfants dans le système scolaire semble difficile sans 27 ……… les familles. Cette 28……….. est

une révolution pour le pays et va aider à lutter contre le travail des enfants.

école / obligatoire / réforme / rentrée / chantier /

l‘intégration / sensibiliser / délai / mineurs / travail
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Question 29

Quel serait le titre le plus approprié pour cet article ?

A. Combattre le travail des enfants

B. Tous à l’école

C. Un nouveau type d'éducation

D. Un projet impossible
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TEXTE 3

Du prénom à la mention au bac : des déterminismes sociaux toujours puissants

Seuls  3  %  des  Bryan,  des  Jordan,  des  Mohammed,  des
Brandon  et  des  Anissa  qui  passent  le  bac  général  ou
technologique l’obtiennent avec une mention très bien, alors
que  pour  les  Joséphine,  les  Augustin,  et  les  Apolline,  cette
proportion monte à 20 %. Une différence notable alors qu’en
moyenne 8,1 % des bacheliers avaient obtenu cette distinction
dans les filières générales et technologiques en 2014.

Baptiste  Coulmont,  sociologue,  maître  de  conférences  et  chercheur  au  Centre  national  de  la
recherche scientifique et à l’université Paris-8, explore chaque année depuis 2012 les listes des
résultats  du  baccalauréat  dans  chaque  académie  pour  classer  les  prénoms  en  fonction  des
mentions très bien au bac. 

« En passant par les prénoms, on personnalise les inégalités à l’école », assure le chercheur. Des

inégalités régulièrement soulignées par  les chiffres.  En 2013,  une enquête de l’Organisation de
coopération  et  de  développement  économique  a  par  exemple  montré  que  les  élèves  issus  de
familles défavorisées avaient trois fois plus de chance d’être en échec scolaire que les autres. Si
Baptiste Coulmont a, lui, choisi de prendre la mention très bien comme référentiel, c’est pour « faire
apparaître le succès de la bourgeoisie en opposition avec ceux qui accèdent plus difficilement aux
mêmes résultats, puisque cette mention est très clivante ».

L’intérêt c’est de montrer, au travers de cette hiérarchie de prénoms, à quel point le déterminisme

social reste fort dans la réussite scolaire. « Il suffit d’avoir vécu en France depuis quelques années

pour se rendre compte que les Augustin n’évoluent pas dans les mêmes milieux que les Dylan  »,

glisse le sociologue. 

Mais comment le prénom a-t-il pu devenir un marqueur social si puissant ?  « Tout a commencé

après  1945 »,  explique  Baptiste  Coulmont.  «  En  Europe  du  Nord,  les  classes  populaires  ont

commencé à vouloir exercer leur autonomie culturelle et à choisir des prénoms délaissés par les

bourgeois », poursuit le chercheur. Avant les Kevin, les Raoul et les Raymond. Avant les Kelly, les

Mauricette et les Josette.

Aujourd’hui le prénom marqueur est devenu tellement fort que certains d’entre eux sont cantonnés à
certains quartiers de France. Exemple avec Amicie ou Foulque, « donnés presque tout le temps à

des  enfants  avec  une  particule  du  7e arrondissement  de  Paris,  comme  un  marqueur  ultime

d’appartenance sociale », rappelle Baptiste Colmont.

D’après Le Monde.fr | 10.07.2015 
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QUESTIONS 30 à 33

Vrai, faux, on ne sait pas ? Lisez les informations et écrivez si elles sont vraies (VRAI), fausses  

(FAUX) ou si elles ne sont pas dans le texte (ON NE SAIT PAS).

30. 20% des élèves qui s’appellent Joséphine ou Augustin ont une mention très bien au bac.

31. Baptiste Coulmont étudie la relation entre le prénom et l’obtention du bac.

32. Maintenant, plus personne ne s’appelle Raoul.

33. Dans le 7e arrondissement de Paris, les enfants s’appellent toujours Amicie.

QUESTIONS 34 à 37

Quels sont les liens de causes et de conséquences entre ces informations ? Écrivez A, B, C, D, E, F 

ou G dans la case correspondante. 

34. Les élèves issus d’une famille défavorisée voient … 

35. Les classes populaires ont choisi de nouveaux prénoms pour … 

36. Étudier la réussite au bac par prénom permet de … 

37. L'analyse de l’attribution de la mention très bien permet de … 

A. mettre en valeur les inégalités scolaires

B. obtenir le bac avec une mention très bien

C. augmenter leurs risques d’échec scolaire 

D. souligner le succès scolaire de la bourgeoisie

E. explorer les listes de résultats

F. devenir un marqueur social de réussite scolaire

G. se démarquer culturellement

QUESTIONS 38 à 40

Trouvez dans le texte les mots correspondants. Écrivez un mot ou deux au maximum. 

Baptiste Coulmont a décidé d’étudier la mention très bien pour sa nature très  38 ………… . Pour le

sociologue, faire une  39 …………. des prénoms prouve que  40 ……….  demeure puissant dans la

réussite scolaire.


