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CERTIFICAT DE FORMATION GÉNÉRALE
Session 2006

ÉPREUVE DE FRANÇAIS n° 2
Date de l’épreuve : jeudi 19 janvier 2006 Durée : 2 heures

QUESTIONNAIRE

1 – De quels événements parle le document ? .........................................................................................................0.5 point

2 – De quel magazine est extrait ce document ? De quand date-t-il ?........................................................................0.5 point

3 – Selon l’article, quel événement précis a déclenché la crise ?..................................................................................1 point

4 – Quel est le taux de chômage dans les banlieues défavorisées ?..........................................................................0.5 point

5 – Citez quatre exemples de dégâts pendant les nuits d’émeutes. ..............................................................................1 point

6 – Qui est l’adolescent sur la photo ? Décrivez son expression. Que pense-t-il ?......................................................1.5 point

7 – 66 % des jeunes de 14 à 25 ans approuvent les violences. Vrai ou faux ? ..............................................................1 point

8 – Quelle est la mesure exceptionnelle prise par le gouvernement pour faire face aux désordres ? .............................1 point

9 – Selon l’auteur de l’article, que devons-nous faire pour changer le choses dans les banlieues défavorisées ?...........1 point

10 –Que signifient les expressions suivantes ?
a) “MALAISE DES BANLIEUES”
b) “DISCRIMINATION” ..........................................................................................................................................2 points

11 – Conjuguez la forme verbale “ils ont été” au présent et au futur de l’indicatif...........................................................1 point

12 – Huit fautes d’orthographe se sont glissées dans le paragraphe suivant. Retrouvez-les et réécrivez le paragraphe
correctement.
« Cette nuit, dans ma cité, qu’en j’allais me coucher, des voitures on été incendiées. La voiture de mon voisin et celle
de sont cousin son calcinées. Ils ne peuvent plus aller a leur travail est ils son en colère. Ils risque de perdre leur
emploi. ». ........................................................................................................................................................2 points

13 – Rédaction (minimum 80 mots)...........................................................................................................................7 points
Selon vous, la violence est-elle une bonne solution pour régler les problèmes ? Quels moyens pouvez-vous
proposer pour changer la situation dans les banlieues défavorisées ?
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CERTIFICAT DE FORMATION GÉNÉRALE
Session 2006

ÉPREUVE DE FRANÇAIS n° 2
RÉPONSES et BARÊME

1 – De quels événements parle le document ?
De la crise des banlieues de novembre 2006 (0.5 point).

2 – De quel magazine est extrait ce document ? De quand date-t-il ?
Les clés n° 641, semaine du 7 au 23 novembre 2005 (0.5 point)

3 – Selon l’article, quel événement précis a déclenché la crise ?
La mort de deux jeunes à Clichy-sous-Bois (1 point

4 – Quel est le taux de chômage dans les banlieues défavorisées ?
Plus de 20 % (0.5 point)

5 – Citez quatre exemples de dégâts pendant les nuits d’émeutes.
8 000 voitures brûlées (0.25 point), 20 écoles maternelles incendiées (0.25 point), des entreprises (0.25 point) et des
commerces détruits (0.25 point)

6 – Qui est l’adolescent sur la photo ? Décrivez son expression. Que pense-t-il ?
Un jeune de Stains (0.5 point). Il est triste (0.5 point) et refuse la violence (0.5 point)

7 – 66 % des jeunes de 14 à 25 ans approuvent les violences. Vrai ou faux ?
Faux (1 point)

8 – Quelle est la mesure exceptionnelle prise par le gouvernement pour faire face aux désordres ?
L’état d’urgence (1 point)

9 – Selon l’auteur de l’article, que devons-nous faire pour changer le choses dans les banlieues défavorisées ?1 point

10 –Que signifient les expressions suivantes ?
a) “MALAISE DES BANLIEUES”
Colère des jeunes née des difficultés d’intégration (1 point)
b) “DISCRIMINATION”
Rejet injustifié d’une personne ou d’un groupe (1 point)

11 – Conjuguez la forme verbale “ils ont été” au présent et au futur de l’indicatif.
Ils sont (0.5 point)
Ils seront (0.5 point)

12 – Huit fautes d’orthographe se sont glissées dans le paragraphe suivant. Retrouvez-les et réécrivez le
paragraphe correctement.
« Cette nuit, dans ma cité, qu’en (quand) j’allais me coucher, des voitures on (ont) été incendiées. La voiture de mon
voisin et celle de sont (son) cousin son (sont) calcinées. Ils ne peuvent plus aller a (à) leur travail est (et) ils son (sont)
en colère. Ils risque (risquent) de perdre leur emploi. ». ....................................................................................2 points

13 – Rédaction (minimum 80 mots).......................................................................................................................7 points
Selon vous, la violence est-elle une bonne solution pour régler les problèmes ? Quels moyens pouvez-vous
proposer pour changer la situation dans les banlieues défavorisées ?

Propreté ....................................................................... 1 point
80 mots minimum .......................................................0.5 point
Mots reconnaissables .................................................0.5 point
Phrases construites ....................................................0.5 point

Ponctuation correcte .................................................. 0.5 point
Concordance des temps............................................. 0.5 point
Respect de la logique................................................. 0.5 point
Idées et argumentation................................................ 3 points


