DOCUMENT RÉSERVÉ AUX CORRECTEURS

CORRIGÉ ET BARÈME
Dans les épreuves de compréhension écrite et orale, l’orthographe et la syntaxe
ne sont pas prises en compte sauf si elles altèrent gravement la compréhension.
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Compréhension de l’oral
EXERCICE 1

25 points

18 points

➊ Groupement Etudiant national d’Enseignement aux personnes Incarcérées

1,5 point

➋ 1976 ; la série d’émeutes dans les prisons au début des années 70.

2 points

➌ Animent des ateliers.

1,5 point

➍ Environ une demi-journée.

1 point

➎ Il n’y en a pas vraiment.

1,5 point

➏ a) Intervenir en prison / Cours de soutien scolaire / Activités socioculturelles en prison.

2 points

➐ La réinsertion des personnes incarcérées.

2 points

➑ Dans moins de la moitié des établissements pénitentiaires.

1,5 point

➒ Les détenus s’inscrivent volontairement.

1,5 point

➓ Ils ne s’intéressent pas au passé pénal des détenus. Cela évite de mettre des barrières

2 points

11 Non, c’est assez rare même si cela existe en Italie et en Russie/en Sibérie.

1,5 point

EXERCICE 2

7 points

b) Sensibiliser le public sur les conditions de détention / En parler à l’extérieur.
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entre le détenu et le bénévole. Il ne doit pas y avoir de jugement moral.

➊ New-York

1 point

➋ 19

1 point

➌ 40 000 habitants au km2

1 point

➍ La collecte sélective

1 point

➎ Elle essaye de réduire la circulation automobile.

1 point

➏ En publiant des études sur la qualité de l’eau à Paris.

1 point

➐ Avoir une vision globale de la planète.

1 point
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Compréhension des écrits

25 points
13 points

A. LIRE UN TEXTE INFORMATIF
➊ Les nouveaux modes de diffusion des livres.

1,5 point

➋ Optimiste

1,5 point

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

4,5 points

1. FAUX. Ce retard s’explique par la lenteur des négociations avec les éditeurs.
2. VRAI. Ces innovations technologiques pourraient bien attirer un nouveau public vers le livre lu.
3. FAUX. Le CD audio, lui, ne devrait pas disparaître tout de suite.

➍ a) Son faible coût.

1,5 point

➎ Les gens qui passent du temps dans les transports, familiers des nouvelles technologies

1,5 point

b) La rapidité du téléchargement.
c) Sa mobilité.

mais qui n’ont pas forcément le temps d’acheter les livres.

➏ Le téléchargement risque de laisser de côté les personnes qui ne maîtrisent pas bien

1 point

l’informatique.

➐ Parce qu’il est audio, le livre est fait pour être écouté/entendu. Par ailleurs,

1,5 point

il se développe, on parle de lui, il se fait entendre/il se fait remarquer.
Dans ce titre, il y a un jeu sur les mots « audio » et « entendre ».

12 points

B. LIRE UN TEXTE ARGUMENTATIF
➊ Engagée

1 point

➋ 2 exemples parmi les suivants :

2 points

➌ a) Ils n’apportent aucun service excepté la facilité d’utilisation.

2 points

➍ Doivent être contraints pour changer leur comportement.

1,5 point

➎ Souhaite étendre le débat à l’ensemble du pays.

1,5 point

a) Ils entraînent une importante nuisance visuelle (sacs plastiques dans la nature).
b) Ils provoquent la mortalité d’une partie de la faune marine (tortues qui les confondent
avec des méduses).
c) Ils mettent plusieurs centaines d’années à se décomposer.

b) Ils ne sont utilisés qu’en moyenne une vingtaine de minutes.
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➏ Distribution gratuite de sacs réutilisables aux habitants de la ville.

1 point

➐ La Ville de Theux s’engage par la décision d’interdire la distribution des sacs en plastique

1,5 point

➑ Il entend par là qu’il s’agit d’un petit détail qui masque un problème plus important,

1,5 point

jetables sur son territoire et les commerçants doivent l’accompagner afin d’engager
une réflexion commune.

notamment une pollution généralisée.
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