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Anorexie : les victimes de la mode 
 Anorexie : un mot qui effraie, après le décès, l’an dernier, des deux jeunes mannequins vaincus par la 
dénutrition. Le premier coup d’alerte est venu de Madrid car le gouvernement régional a banni* les filles trop maigres 
de la Pasarela Cibeles. Motif : l’exemple est désastreux pour les adolescentes espagnoles. 
 Mais, pour la plupart, agences de mannequins et couturiers sont allergiques à toute réglementation et 
affirment que les critères de beauté ont changé : l’époque est à la vitesse, si bien que, pour le fuselage des avions 
comme pour le corps des femmes, on gomme tout ce qui dépasse, tout ce qui ralentit. 
 Quelques voix s’élèvent pourtant : « Les filles font peur, tellement elles sont maigres. À croire qu’elles sont 
malades » affirme un photographe de mode et vraiment les médecins sont inquiets car avec une alimentation 
normale, on ne peut pas avoir la silhouette des mannequins qui défilent sur les podiums. 
 Inquiets pour les intéressées, bien sûr, mais aussi pour les adolescentes qui dévorent les magazines de 
mode car ces images les influencent. Comment expliquer autrement la mondialisation des troubles du comportement 
alimentaire et le rajeunissement des malades qui ont parfois 10 ou 11 ans ? 

L’Express, 23/01/07 ( texte adapté ) 
__________ 
* Expulsé  

QUESTIONS 
A.COMPRÉHENSION ( 4 points ) 
A.1. ( 2 points ) Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse avec des élément du texte : 
 A.1.1. ( 0’50p.) Les mannequins ne meurent jamais de dénutrition.  
 A.1.2. ( 0’50p.) À Madrid on a interdit de défiler aux filles trop minces. 
 A.1.3. ( 0’50p.) Les médecins sont inquiets seulement pour les mannequins. 
 A.1.4. ( 0’50p.) L’anorexie est un problème des jeunes européennes. 
A.2. ( 1 point ) Répondez à la question suivante et justifiez votre réponse avec des éléments du texte : 
 Les agences de mannequins et les couturiers s’opposent à une réglementation sur le poids des 
mannequins. Quelles sont leurs raisons ? 
A.3. Lexique ( 1 point ) Trouvez dans le texte des synonymes correspondants aux mots suivants : 
  a)  ( 0’25p.) funeste  b) ( 0’25p.) on efface 
  c)  ( 0’25p.) alarmés  c) ( 0’25p.) différemment 
 
B. GRAMMAIRE ( 2 points ) 
B.1. ( 0’5p.) Mettez à la voix passive la phrase suivante : 
 Les images des magazines de mode influencent les adolescentes. 
B.2. ( 0’5p.)  Mettez au passé composé :  
 Quelques voix s’élèvent pourtant.  
B.3. ( 0’5p.) Remplacez par un pronom personnel les mots soulignés, en faisant les accords necessaires :  
 Le gouvernement régional a banni* les filles trop maigres.  
B.4. ( 0’5p.)  Mettez au singulier la phrase suivante :  
 Les adolescentes dévorent les magazines de mode car ces images les influencent.  
 
C. EXPRESSION ( 80 à 100 mots ) ( 4 points ) Choisissez l’UN des deux sujets proposés : 
C.1. Pensez-vous que vous mangez correctement ? Quel est votre repas préféré ? Cela fait-il grossir ? Votre famille 
accorde-t-elle une attention particulière à une alimentation équilibrée? 
C.2. Pensez-vous que l’anorexie est plutôt un problème des sociétés développées ? Pourquoi ? Quelles en sont les 
causes ?  


