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SÈRIE 3  
 
LA DIFFICILE MÉTAMORPHOSE DU JEUNE RETRAITÉ  
 
____________________________________________________________________________ 

 
Cada qüestió val un punt. En les qüestions d’opció múltiple, es descomptaran 0,33 punts 
per cada resposta incorrecta; per les qüestions no contestades no hi haurà cap 
descompte. En la resta de qüestions, es descomptaran 0,05 punts per cada falta 
d’ortografia, de morfologia, de lèxic o de sintaxi.  
Si una falta es repeteix, només es descomptarà una vegada. 
____________________________________________________________________________ 
 
 

1. D’après le texte, quelle est le sentiment généralisé parmi les travailleurs vis-à-vis de 
leur travail ? 
 c ) Le regret, parce qu’ils se sentent trop absorbés par leur travail. 
 
2. D’après le texte, quel est un des avantages d’avoir un travail ? 
 b ) Le fait d’être payé. 
 
3. D’après le texte, quel est un des principaux bénéfices que l’on tire d’avoir une vie 
professionnelle active ? 
 a ) Le sentiment de servir à quelque chose aux yeux des autres. 
 
4. D’après le texte, pourquoi certaines personnes sentent-elles le vertige face à la 
retraite ? 
 d ) Parce qu’elles accordent plus d’importance à la dimension sociale de 
leur métier qu’à leur vie personelle. 
 
5. D’après la journaliste Danièle Laufer, pourquoi les réactions des jeunes 
retraités sont-elles comparables à l’attitude des adolescents ? 
 a ) Parce que les jeunes retraités ont peur de leur nouvelle situation. 
 
6. Qu’est-ce que le travail pour Danièle Laufer ? 
 b ) C’est une activité dont nous devenons trop dépendants. 
 
7. Par quel mot ou expression pourrait-on remplacer les mots soulignés dans 
l’énoncé suivant : « “J’ai oublié de vivre”, pourraient entonner en chœur pas mal de 
travailleurs » ? 
 d ) beaucoup 
 
8. Par quel mot ou expression pourrait-on remplacer le mot souligné dans le 
syntagme suivant : « outre celui de la rémunération » ? 
 b ) en plus de 
 
Répondez aux questions suivantes en français (entre 40 et 60 mots pour 
chacune des deux réponses). 
 
9. Quelle est votre opinion sur l’éducation que vous avez reçue ? En êtes-vous 
content(e) ? Pourquoi ? 
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10. À votre avis, quelle est l’étape éducative (primaire, secondaire, universitaire) la plus 
importante ? 
Pourquoi ? 
 
Atès que les preguntes 9 i 10 són de resposta oberta, on l’alumne ha d’exposar 
el seu punt de vista o opinió, no hi ha un model únic de resposta. Tanmateix, es 
valorarà especialment: - la correcció gramatical (ex.: concordances de gènere i 
nombre entre l’adjectiu i el nom; concordança del subjecte amb el verb; bon ús 
dels temps verbals…); - la riquesa lèxica que demostra l’estudiant quan evita l’ús 
de termes massa genèrics com « faire », « une chose», etc; - la complexitat de 
les estructures sintàctiques emprades (en particular l’ús de construccions 
complexes -- coordinades i/o subordinades -- en detriment d’estructures 
simples); - la coherència discursiva (en el raonament lògic i en l’ús dels 
connectors lògics); - la cohesió discursiva (ex.: el domini dels fenòmens 
d’anàfora i els signes de puntuació…). 


