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Instrucciones: a) Duración: 1 h 30 

b) Deberá responder en francés a las preguntas, numerándolas de manera clara. 
c) No podrá usar diccionario ni ningún otro material didáctico. 
d) La presentación incorrecta (tachaduras, letra ilegible, etc.) se penalizará con 1 punto. 

 
LA MOTO ET LES JEUNES 

 Quand on parle de moto avec des jeunes adolescents, et ce serait vrai des voitures également pour certains adultes, 
on repère très vite chez la plupart d’entre eux la notion de puissance et d’affirmation virile. Le sentiment de puissance, 
assis sur une machine qu’on domine complètement et dont on sait également qu’elle est capable de se cabrer* comme un 
animal, est un sentiment fortement développé chez le jeune utilisateur d’une moto. 
 La moto représente un signe de classe, témoin justement de cette période de l’adolescence. C’est tellement vrai 
qu’il existe un véritable code utilisé par les motards qui est accessible à tous les jeunes dans un certain groupe donné et qui 
peut s’étendre au-delà des frontières régionales et même nationales. La moto, avec son code de rituels, son marché écono-
mique, sa technique, sa mode spécifique et sa presse spécialisée, représente un langage initiatique qui vient combler** 
l’absence de signes institutionalisés dans la société. 
 La moto représente un élément de valorisation sociale mais aussi narcissique et, chez les garçons en particulier, 
c’est un instrument de séduction. Mais la moto est aussi un instrument de révolte contre la famille. Plus les parents seront 
inquiets, quant aux risques encourus par l’adolescent, plus l’adolescent jouera avec ce risque qui est pour lui un moyen 
d’exercer sa puissance sur sa famille par l’inquiétude qu’il suscite. 

R. Liberman, in Thèmes de culture générale et littéraire 
Paris, Magnard, S.A., p. 149 

 
* se cabrer: se dresser sur les pattes de derrière, prendre une position verticale. 
** combler: remplir un vide  
 

QUESTIONS 

A. COMPRÉHENSION (4 points) 
A.1. (2 points) Dites si c’est VRAI ou FAUX selon le texte. Justifiez la réponse par une phrase du texte : 

 On observe le même sentiment de force chez les jeunes utilisateurs de moto que chez certains 
chauffeurs adultes 

 Pour les motards leur machine n’est que symbole de puissance et de virilité. 
 Les motards des différents pays ont un même code. 
 La moto est utilisée pour enrager les parents. 

A.2. (1 point) Cherchez dans le texte la phrase qui exprime le mieux l’idée suivante : 
  - Les adolescents s’appuient sur la peur de leurs parents pour les dominer. 
A.3. Lexique (1 point)  Cherchez dans le texte le SYNONYME de : 

 - Danger:    -Rébellion: 
 -Prestige :   -Provoque: 

B. GRAMMAIRE (2 points) 
B.1. Mettez au pluriel tous les éléments possibles de la phrase suivante:  “...plus l’adolescent jouera 

avec ce risque qui est pour lui un moyen d’exercer sa puissance...” 
B.2. Mettez à l’imparfait la phrase suivante : “... il existe un véritable code utilisé par les motards qui 

est accessible à tous les jeunes dans un certain groupe donné et qui peut s’étendre au-delà des fron-
tières régionales et même nationales [...] La moto représente un langagee initiatique qui vient com-
bler l’absence de signes institutionalisés dans la société  

C. EXPRESSION [80 À 100 MOTS] (4 points) : Choisissez l’UN des deux sujets suivants : 
C.1. Pensez-vous, comme l’auteur, que la moto représente un élément de valorisation sociale? Donnez vos 

raisons. 
C.2. Êtes-vous pour ou contre la moto? Exposez vos raisons. 
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