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Instrucciones:  

a) Duración: 1 hora y 30 minutos 
b) Deberá responder en francés a las cuestiones 
c) No podrá utilizar diccionario ni ningún otro material didáctico 

 

 

La france des don quichotte 
L’impact, rapide et inattendu, de l’opération en faveur des sans-abri lancée par Augustin Legrand – 

comédien, sans passé militant – a mis en lumière un phénomène grandissant : de plus en plus de citoyens 
s’engagent, à titre individuel, pour apporter aide et réconfort aux personnes en difficulté, en dehors des structures 
politiques, syndicales et caritatives habituelles.  

Depuis novembre Virginie et son mari, parents de trois enfants, cachent deux filles arrivées d’Afrique  il y a 
cinq ans avec leurs parents. Les deux adolescentes sont maintenant scolarisées dans les alentours. « Les accueillir 
était une évidence, dit Virginie. Je ne crois pas à la révolution, mais à des microrésistances locales. »  

L’altruisme serait-il bon pour l’ego ? « Les gens veulent donner un sens à leur vie, ils cherchent une 
identité complémentaire à celle que leur confère leur métier ou leur vie privée. » ajoute le sociologue Serge 
Paugman. 

L’action solidaire peut devenir un mode de vie. En offrant un peu de thé aux premiers réfugiés débarqués à 
Calais, il y a près de dix ans, Charles Frammezelle, 47 ans, voulait tendre la main à plus vulnérable que lui. 
Aujourd’hui, il a arrêté les petits boulots pour se consacrer à sa « mission » : nourrir, réconforter et, souvent, 
héberger les clandestins dans l’espoir de passer en Angleterre.  

 BorisThiolay, L’Express, 11/01/2007 (texte adapté) 
 

 
QUESTIONS 

A. COMPRÉHENSION (4 points.) : 
A.1. (2 points.) Dites si c'est VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse avec des phrases du texte.   

A.1.1. (0,50 p.) Les citoyens se mobilisent pour aider les gens défavorisés de manière personnelle. 
A.1.2. (0,50 p.) Les deux adolescentes ont finalement été scolarisées. 
A.1.3. (0,50 p.) Virginie agit au nom d’une forte idéologie politique. 
A.1.4. (0,50 p.) Charles Frammezelle s’est entièrement consacré à  une action solidaire. 

A.2. (1 point.) Répondez à la question suivante et justifiez votre réponse avec des éléments du texte. 
Pourquoi les gens s’engagent-ils dans des actes solidaires ? 

A.3. Lexique (1 point.). Trouvez dans le texte des synonymes correspondants aux mots suivants: 
a) (0,25 p.) imprévu    b) (0,25 p.) a éclairé 
c) (0,25 p.) fragile    d) (0,25 p.)  loger  
  

B. GRAMMAIRE (2 points) 
B.1. (0,5 p.) Mettez à la voix active la phrase suivante : 
« Les deux adolescentes sont maintenant scolarisées dans les alentours. » 
B.2. (0,5 p.) Remplacez le complément souligné par le pronom correspondant : 
« Ils veulent donner un sens à leur vie » 
B.3. (0,5 p.) Mettez au singulier la phrase suivante :  
« Ils cherchent une identité complémentaire à celle que leur confère leur métier ou leur vie privée. » 
B.4. (0,5 p.) Transformez le gérondif en une proposition temporelle : 
« En offrant un peu de thé aux premiers réfugiés débarqués à Calais… » 
 

C. EXPRESSION [ 80 à 100 mots ] (4 points.)  Choisissez l’UN des deux sujets proposés : 
C.1. Éprouvez-vous le sentiment d’aider les personnes sans ressources ? 
C.2. Expliquez le sens du titre par rapport au texte et dites si vous connaissez des histoires semblables dans votre 
entourage. 


