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Model 3  

 

 

 

Opció A 
 
1. Lisez le texte attentivement.  
2. Lisez toutes les questions.  
3. Répondez aux questions en français avec vos propres mots.  
4. Répondez sur ces feuilles. 
 

Bien apprendre, des conseils pour rester motivés. 
 
En France, depuis que l’école est obligatoire, c’est la première fois qu’on décide de fermer 
toutes les écoles du pays. Même pendant les guerres mondiales, ce n’était pas arrivé ! Après 
2 mois de confinement, 1,4 million d’écoliers et près de 200 000 collégiens ont pu retourner 
en classe au mois de mai 2019. Mais beaucoup d’autres doivent rester chez eux, parce que 
leur école est fermée, ou parce que leurs parents ont choisi de les garder à la maison. Dans 
un cas comme dans l'autre, ce n’est pas toujours facile de rester motivé. Comment garder 
l'envie d'apprendre dans ces circonstances ? 
 
Selon Emmanuel Guimberteau, expert de l’apprentissage, les jeunes qui ont vécu le 
confinement un peu comme des grandes vacances vont rencontrer des difficultés car ce n’est 
pas facile de se remettre dans le rythme, de se lever tôt le matin, de rester assis longtemps à 
une table... Il faut se dire que c’est comme en septembre, quand on rentre des vacances 
d’été. On finit par se réhabituer très vite. 
 
Pour ceux qui doivent rester à la maison, même si l’été est presque là, il est trop tôt pour se 
dire que l’école est finie pour cette année. Si on a du mal à se motiver, E. Guimberteau 
conseille de donner la priorité aux matières essentielles, les maths et le français. Et surtout, 
de faire du sport régulièrement ! C’est essentiel pour décompresser, et pouvoir mieux se 
concentrer ensuite. Si un enfant n’a pas pu suivre correctement l’école à la maison, c’est 
embêtant, mais ce n’est pas dramatique. Il n’est jamais trop tard pour repartir dans la bonne 
direction. Il faut avoir confiance en soi, et se dire qu’on va y arriver. 

 
D’après www.1jour1actu, 25 mai 2020 

 
Compréhension (2 points) 

1. Vrai ou Faux. Cochez la bonne réponse : 

1.1 – Tous les jeunes retournent à l’école après le confinement. 

         Vrai ___ Faux ___ 

1.2 – Pour se motiver à étudier à la maison, il est indispensable de faire du sport. 

        Vrai ___ Faux ___ 
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2. Est-ce que l’année scolaire est perdue pour les élèves qui n’ont pas étudié pendant le 

confinement ? (entre 12 et 25 mots) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

GRAMMAIRE (2 points) 

1. Mettez cette phrase au pluriel : 

«... leur école est fermée... » : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Conjuguez le verbe de cette phrase à l’imparfait de l’indicatif : 

«... les jeunes qui ont vécu...» : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

VOCABULAIRE (1 point) 

Écrivez le contraire sans utiliser la négation : 

on décide de fermer : _________________________  

il est trop tôt  : ________________________ 

 

PHONÉTIQUE / ORTHOGRAPHE (1 point) 

1. Écrivez les nombres suivants en toutes lettres : 

 200 000 ______________ 

 2019 _________________ 

2. Indiquez les lettres qui ne se prononcent pas : 

 l’école est finie pour cette année 
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RÉDACTION (4 points) 

Rédigez un commentaire sur le sujet du texte. Pensez-vous qu’il est difficile d’être motivé 

pendant le confinement ? Quelle est votre expérience ? Qu’est-ce que vous avez fait pour ne 

pas perdre la motivation ou pour la retrouver ? (120 mots minimum) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Opció B 

1. Lisez le texte attentivement.  

2. Lisez toutes les questions. 

3. Répondez aux questions en français avec vos propres mots.  

4. Répondez sur ces feuilles. 
 

Faire face au confinement avec les adolescents 
 

Pris entre leur besoin de liberté, de défier, souvent, l'autorité des adultes et les exigences du 

travail scolaire, beaucoup d’adolescents vivent l'épreuve du confinement avec les émotions et 

les priorités propres à leur âge. 

Dans ce contexte particulier, les parents peuvent avoir le soin de ritualiser la longueur du jour 

avec des moments, par exemple, où l’enfant ou l’adolescent doit travailler seul, et des 

moments où on se retrouve tous ensemble. Le moment où ils peuvent travailler seuls 

d'ailleurs, est aussi le moment où les parents pourront se retrouver.  Alors que si tout est 

laissé un peu à l’initiative de chacun, ça peut être difficile, notamment pour des enfants ou 

des adolescents - ou même des parents -  inquiets, angoissés. 

Le confinement ne fait qu'accentuer les tendances qu'on observe dans chaque famille en 

temps ordinaire. Dans les cas où le jeune sait très bien comment interagir avec ses parents 

dans un respect mutuel, il n’y aura pas de problème pour qu'il fasse ses devoirs, lise, etc... 

En revanche, dans les familles où l'exercice de l’autorité pose problème, les choses vont être 

très compliquées.  

Une période de crise peut permettre à la relation parent-enfant de se reconstituer sous un 

meilleur jour. Les adolescents comprennent bien l’extrême difficulté du moment, les menaces 

qui pèsent sur les uns et les autres. C’est peut-être aussi le moment où ils vont prendre 

conscience de la valeur des "choses sans prix" comme par exemple le fait d'avoir ses parents 

auprès de soi. Et pour les parents aussi, de reconnaître l'importance d'avoir auprès d’eux 

leurs enfants. Ce qui permet, semble-t-il, de calmer un peu le jeu des tensions. 

Texte adapté. Source: L’école à la maison, France Culture 9/04/2020 

Compréhension (2 points) 

1. Vrai ou Faux. Cochez la bonne réponse : 

1.1 – Les parents sont obligés d’imposer des routines à leurs enfants. 

         Vrai ___ Faux ___ 

1.2 – Une période de crise aide les relations entre parents et enfants. 

         Vrai ___ Faux ___ 
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2. Que peuvent faire les familles pour vivre le confinement en famille sans conflit ? (entre 12 

et 25 mots) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

GRAMMAIRE (2 points) 

1. Mettez cette phrase au pluriel : 

«... le jeune sait très bien comment interagir avec ses parents... » : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Conjuguez le verbe de cette phrase au futur simple de l’indicatif : 

«... les parents peuvent avoir le soin...» : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

VOCABULAIRE (1 point) 

Dites autrement : 

En revanche : _________________________  

Une période de crise : ________________________ 

 

PHONÉTIQUE / ORTHOGRAPHE (1 point) 

1. Écrivez le féminin de : 

 inquiets _____________   angoissés ____________ 

2. Indiquez le mot où la lettre P se prononce de manière différente :  

 papier  opposition phénomène  capable 
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RÉDACTION (4 points) 

Rédigez un commentaire sur le sujet du texte. Pensez-vous que le confinement a aidé à 

améliorer les relations parents-enfants ? Ou, au contraire, croyez-vous qu’il ait accentué les 

tensions familiales ? (120 mots minimum) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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