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Rédaction: 
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25% de la note 
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Hinweis für die erste Aufsichtsperson: 
Die Prüfung beginnt mit der Compréhension de l'oral. 
Nach dem Austeilen der Aufgabenblätter (Teile 1,2} die Compréhension de l'oral 
starten und nicht mehr abstellen bis die ganze Prüfung (Teil 1} vorbei ist (nach 20 
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Am Anfang und Schluss des Hördokumentes ertönt ein .starr- bzw. 
,Schlusssignal'. 

Hinweis für die andern Aufsichtspersonen: 
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Andere Hilfsmittel sind keine erlaubt. 
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1 Compréhension de l'oral 25 points 

Vous allez entendre une émission de radio de 6 minutes environ, coupée en deux parties. 
Vous allez entendre chaque partie deux fois. 

Pour chaque partie, le déroulement sera le suivant: 

- Vous aurez tout d'abord 2 minutes pour lire les questions. 
- Vous écouterez une première fois la partie I (ou li} de l'émission. 
- Vous aurez ensuite 1 minute pour commencer à répondre aux questions. 
- Vous écouterez une deuxième fois la partie I (ou tt}: 
- Vous aurez encore 1 minute pour compléter vos réponses de la partie I (ou li}. 
- A la fin de la partie I vous entendrez un signal sonore qui vous indique de passer à la partie 
suivante. 

La colonne à droite (prise de notes) est un espace de brouillon que vous pouvez utiliser librement 
pour prendre des notes. Cependant, seules les réponses portées dans la colonne gauche seront 
prises en compte lors de la correction. 
Lisez maintenant les questions de la partie I, vous avez 2 minutes. 

Cochez la ou les bonnes réponses. Attention, il faut toujours cocher au minimum une case. 

points prise de notes 
l. Evgen Bavkar de l'émission ... 1.5 
O descend d'une famille de photographes. 
O gagne sa vie comme photographe. 
O est un photographe à la retraite. 

2. L'interview avec Evgen Bavkar a lieu ... 1.5 
O dans un café parisien. 
O dans son atelier. . 

O dans son appartement à Paris. 

3. Ce qui est extraordinaire dans la pièce où le rendez-vous a lieu, 1.5 
O ce sont les dizaines de miroirs de poche. 
O ce sont les dizaines de lampes accrochées au plafond. 
O ce sont les dizaines de mouchoirs de poche. 

4. Evgen Bavkar reçoit la journaliste en lui disant (complétez le 1 
texte) : 

« Venez, dans le royaume de ma ..................................... parisienne. » li 
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5. La dernière fois qu'il a vu : 1.5 
O il ne sait pas le dire. 
O assurément en 1959. 
O peut-être en 1959, peut-être en 1960. 

6. Si Evgen Bavkar porte des lunettes, c'est qu' ... 1.5 
O il voit encore un petit peu. 
O il veut donner l'impression aux gens qu'il peut les voir'. 
O il s'en sert pour faire intellectuel. 

7. Notez le pays dont Evgen Bavkar est originaire. 1 

8. Complétez le texte : 1.5 

J'étais un enfant terrible, j'inventais des choses, je construisais des 
pistolets, des fusils. Je connaissais tous les ruisseaux. J'allais sur 
............................................. Je montais sur les ............................ , j'ai vu 
le soleil, les ........................... , j'ai tout regardé, tout vu. C'était une 
enfance très belle. 

Pause 
9. Evgen Bavkar a perdu la vue suite à des accidents : 2 
O li s'est blessé avec une branche à l'œil gauche. 
O Un camarade l'a blessé avec une branche. 
O 2 mois après la branche, son frère a marché sur une mine qui a 
blessé Evgen. 
O 1 an après la branche, Evgen a tapé sur un détonateur de mine 
qui l'a blessé. 

10. Notez l'ordre dans lequel Evgen Bavkar a perdu la vue des trois 1.5 
couleurs mentionnées : 

l. 
2. 
3. 

11. Nommez le vêtement de la fille qu'Evgen Bavkar a vu avant 1 
d'être définitivement aveugle: 

12. Evgen Bavkar dit que, quand il est devenu aveugle, ... 2 
O il avait 9 ans. 
O la vie lui paraissait comme une grande nuit. 
O il se sentait comme un prisonnier. 
O il a beaucoup pleuré. 
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13. Pendant l'interview, qui prend une photo de qui ? 1.5 
O La journaliste d'Evgen Bavkar. 
O Evgen Bavkar de la journaliste. 
O Les deux, l'un photographie l'autre. 

14. Ce qui a motivé Evgen Bavkar pour faire de la photographie 1.5 
était qu' ... 
O il tenait à la tradition familiale. 
O il voulait être comme ses camarades. 
O il était tombé amoureux d'une camarade. 

15. Selon Evgen Bavkar, la fonction de celui qu'il appelle « mon 1.5 
secrétaire » était ... 
O de demander aux filles de prendre des notes à sa place pendant 
leurs cours. 
O de demander à des filles de la classe d'emmener Evgen en 
promenade. 
O de demander aux filles si elles voulaient poser pour ses photos. . 
16. Une fois, une fille qui devait l'accompagner a abandonné Evgen 1 
dans la rue. Expliquez pourquoi. 

17. Après s'être fait rejeter par la fille, Evgen Bavkar ... 2 
O a mis une heure entière à retrouver son chemin. 
O est rentré chez ses parents, épuisé. 
O se sentait libre. 
O n'est plus jamais sorti avec une fille sans canne blanche. 
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2 Compréhension de l'écrit 25 points 

Anorexie - quand manger fait mal 

1 Cette maladie très grave commence par de petits défis pour perdre du poids et 
quelques cachotteries à l'entourage. Le début de l'engrenage qui plonge dans un mal 
être et une incapacité à se percevoir tel qu'on est. 

5 Lorsqu'on parle d'anorexie, on a en tête des images de filles très maigres, joues 
creuses, côtes saillantes, cuisses du diamètre d'un bras ... Pourtant, cette maladie 
commence bien en amorit de ce stade. Dans neuf cas sur dix, elle concerne des filles. 
Comme la drogue, l'alcoolisme, c'est une addiction - une addiction à la perte de 
poids - qui commence doucement sans qu'on y prenne garde. Cette maladie peut 

10 durer plusieurs années. Elle provoque des troubles hormonaux avec l'arrêt des règles 
et des troubles de la croissance. Une dénutrition sévère peut conduire à des 
hospitalisations. 

Comment on se voit 
15 L'anorexie a plusieurs causes. Elle survient généralement lorsqu'on a une faible 

estime de soi dans un contexte où la compétition et la performance sont 
survalorisées. Championne de karaté et excellente élève, la jolie Erell, 18 ans, a 
commencé à faire attention à son poids quand d'autres élèves l'ont traitée de 
« guenon ». Danseuse, Julia, 16 ans, auteure du blog La Faim du silence, a perdu pied 

20 après une relation destructrice avec un garçon. « Je me suis repliée sur moi, je 
sentais que ma vie m'échappait. Je me sentais grosse, nulle et moche. Pour 
reprendre le contrôle de la situation, j'ai décidé de maigrir. » 
L'anorexie peut apparaître dès 8 ans et à tout âge, mais elle surgit souvent au début 
de l'adolescence, comme un refus du passage à l'âge adulte. « J'adore voir les 

25 courbes chez une autre femme, mais je n'ai pas supporté de voir mon corps se 
transformer », explique Maëlle, 20 ans, dont la mère a toujours été soucieuse de son 
apparence et dont la grande sœur est anorexique. 
On ne devient pas anorexique du jour au lendemain. En surpoids ou pas, on veut 
d'abord juste maigrir un peu ou manger plus sain, avant de mettre le doigt dans un 

30 engrenage. Pas de sucre dans le yaourt, ni de Nutella sur la tartine, les restrictions 
sont légères, puis elles s'accentuent. « J'ai ensuite arrêté de prendre des desserts, 
puis de la viande en prétextant que je voulais devenir végétarienne, témoigne Julia. 
J'ai continué en sautant le petit-déjeuner. Au bout de quatre mois, j'ai développé des 
peurs de tous les aliments riches. » Pour manger moins sans attirer l'attention des 

35 proches, les stratégies - et les mensonges - se multiplient : faire semblant d'avoir 
pris son petit-déjeuner en émiettant du pain, dire qu'on vient de manger chez un 
ami. .. À ce stade, beaucoup d'anorexiques n'ont pas conscience de leur état. La 
satisfaction de maigrir rend d'abord euphorique. « Je me sentais toute puissante, 
témoigne Erelle, qui a dû être longtemps hospitalisée avant de guérir. J'avais enfin 

40 l'impression de. réussir quelque chose que j'avais choisi. » Mais cette joie éphémère 

5 



est vite remplacée par une insatisfaction permanente, un mal-être profond. « Je me 
suis d'abord dit que j'allais perdre 2 kilos, poursuit-elle. Et puis encore 2 kilos, et 
encore. Et ça ne s'arrêtait jamais. » Paradoxalement la nourriture devient le centre 
de la vie. « Au bout de six mois de restrictions progressives jusqu'à ne plus manger 

45 qu'une pomme par jour, la nourriture est devenue mon ennemie, ma plus grande 
peur et ma plus grande obsession », se souvient Julia. L'obsession prend plusieurs 
formes : calculer les calories, se peser plusieurs fois par jour, rester debout et 
pratiquer des exercices physiques en cachette pour « compenser » ce qu'on a 
mangé. Mais la pression ne concerne pas seulement la nourriture. « Je voulais 

50 atteindre la perfection dans tous les domaines, je travaillais jour et nuit, je pleurais si 
j'avais une note en dessous de 18, explique Julia. Ce n'était jamais assez. li fallait que 
j'aie l'air d'être parfaite parce que j'imaginais que c'était le seul moyen qu'on 
m'aime.» 

55 Comment on le vit 
Les personnes qui souffrent d'anorexie refusent peu à peu tout ce qui leur faisait 
plaisir avant (voir des amis, aller au cinéma, dessiner ... ) et tirent un plaisir du 
contrôle, d'une discipline stricte qu'elles deviennent incapables de remettre en 
question. La spontanéité disparaît, les émotions aussi. L'anorexie peut 

60 s'accompagner de phases de boulimie, pour compenser le manque et oublier enfin la 
faim qui tenaille en permanence. 
Que faire si on connaît quelqu'un qui suit ce chemin ? D'abord écouter sans juger. 
« L'anorexie est une maladie à part entière, complexe et qui est bien loin d'être un 
choix ou un caprice, explique Julia. Est-ce qu'on blâme. quelqu'un qui a un cancer?» 

65 Parler de la perte de poids enferme la personne dans la maladie. li faudrait éviter 
aussi les remàrques sur l'apparence et la nourriture - même si elles semblent 
positives. L'idéal est de convaincre de consulter un médecin, un psy, ou d'aller dans 
une maison de l'adolescence. li est important de prévenir des adultes, un oncle ou 
une grand-mère avec qui le lien est fort, plutôt que les parents. « Mieux vaut 

70 quelqu'un d'extérieur, un prof par exemple, confirme Erell. Raccrocher la personne à 
ses passions, et la faire sortir, revivre, passer des moments avec ceux qu'elle aime, 
aussi. » Conserver le lien est essentiel pour empêcher votre amie de se renfermer, 
de se couper de tout le monde. Mais maintenir une relation est parfois difficile pour 
les proches qui se sentent complices d'une descente aux enfers, comme face à un 

75 drogué ou un alcoolique. 

Comment on s'en sort 
Que faire si soi-même on est sur cette pente ? « Si on se dit "Je perds tant de kilos" 
et qu'on continue alors qu'on a déjà atteint cet objectif, il faut absolument se faire 

80 suivre », alerte Erell. Chercher de l'aide très vite et consulter un médecin ou un psy 
avec qui l'on se sent en confiance permet d'éviter que l'anorexie ne s'installe. li faut 
changer son regard sur soi, accepter de ne pas être ce qu'on aurait voulu, 
comprendre que notre corps n'est pas notre ennemi », explique Maëlle. « li faut 
comprendre que maigrir ne résoudra pas ses problèmes, qu'un poids sur la balance 

85 ne définira jamais une personne», renchérit Julia. Erell a trouvé sa motivation : 
« Comme je n'arrivais pas à sortir de l'anorexie pour moi, je me suis dit que je devais 
le faire pour les autres, pour rendre le monde meilleur. J'aimerais travailler pour 
aider des personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. » Les 
étapes de la guérison peuvent être difficiles et passent par un retour à ses émotions - 
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90 les bonnes et les mauvaises - mais ça en vaut la peine. « J'ai envie de tout 
maintenant, je me sens comme une pile électrique, explique Erell. La plus belle des 
victoires n'est pas de perdre du poids, mais de sortir de cette maladie. » Même 
appétit de vivre pour Julia : « Je veux rattraper chacune des secondes que l'anorexie 
m'a volée. Comme moi chacun mérite de guérir, a le droit de vivre et y arrivera 

95 aussi. » 

Témoignages 
Quand vous étiez anorexiques ... 

100 
Erell : « Je me voyais énorme de chez énorme. Je ne me suis vue maigre que 
lorsque j'ai commencé à reprendre du poids. J'ai pris conscience que j'étais 
anorexique seulement quand j'ai été hospitalisée. » 

105 Rémi : « J'étais maigre, presque squelettique, mais je pensais que j'étais juste 
mince. C'est avec une psychomotricienne que j'ai pris conscience des os qui 
ressortaient, de la taille du tour de mes bras et que j'ai compris que c'était 
très grave. » 

110 Maëlle : « J'avais une image faussée de mon corps. Mon regard ne se fixait que 
sur ce que j'appelais mes défauts mais que personne ne voyait. Je me disais 
que je ne méritais pas d'être vue par mes amis. Je voulais perdre du poids 
jusqu'à m'effacer, disparaître ! » 

115 Julia : « J'ai entendu des remarques telles que ,,Arrête ton cinéma, tu sais très 
bien que tu n'es pas grosse". Le problème était que non. Je ne le savais pas. 
Même à mon plus bas poids, je n'arrivais pas à me voir squelettique. Je voyais 
encore de la graisse à effacer. J'avais l'impression d'avoir de la graisse à la 
place de ma peau. Je n'arrivais pas à voir que j'avais la peau sur les os. » 

120 
Jérémie : « Les mois précédant l'hospitalisation, je voyais mon corps comme un 
,,patchwork". Je ne me trouvais pas forcément gros mais je cherchais à 
,,gommer" certaines zones ciblées qui ne me plaisaient pas comme les 
cuisses, le ventre. Mon moyen d'éliminer mes ,,défauts " était le sport, 

125 beaucoup trop de sport. La chute libre sur la balance me confortait dans mes 
efforts. Je voulais prendre le moins de ,,place" possible. Je voulais être parfait, 
mais au fond de moi je criais ... » 

Texte©« Phosphore», 2016/11 
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Partie I (lignes 1- 95} 

Justifiez chaque réponse en citant le texte ! 
Pour avoir un point, il faut cocher la bonne case et citer toujours le bon extrait! 

points vrai faux 

l. La maladie commence avec des symptômes physiques comme la 1 
maigreur et les joues creuses. 

Justification: 

2. Les garçons représentent 10 % des personnes souffrant d'anorexie. 1 
Justification: 

3. Malgré la maladie, les filles concernées grandissent normalement et 1 
n'ont pas de problèmes de menstruation. 

Justification: 

4. L'entourage ne joue pas un grand rôle par rapport aux causes de la 1 
maladie. 

Justification: 

S. Un déclencheur de l'anorexie peut être un rapport amoureux 1 
destructeur. 

Justification: 

6. Dans la plupart des cas, l'anorexie commence à l'âge de 8 ans. 1 
Justification: 

, 

7. Pour la mère de Maëlle, le physique n'a pas une grande importance. 1 
Justification: 
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points . vrai faux 

8. En général, c'est en très peu de temps que l'on devient anorexique. 1 
Justification: 

9. Julia a toujours eu peur des aliments riches. 1 
Justification: 

10. Erell a passé beaucoup de temps à l'hôpital pour soigner son 1 
anorexie. 

Justification: 

11. Avec le temps, les malades ne se pèsent plus et ne font plus de 1 
sport. 

Justification: 

12. Julia dit qu'elle est devenue indifférente aux gens qui l'aimaient. 1 
Justification: 

__ /12pts 

Partie li (lignes 96 - 127) 

Cochez la ou les bonnes réponses. 

points 

13. Au cours de la maladie, 2 
o au fur et à mesure, on voit moins les amis et on ne sort plus. 
D le plaisir devient celui du contrôle et de la discipline. 
D on n'a pas d'émotions, mais on est beaucoup plus spontanés. 
D la boulimie est rarement diagnostiquée. 
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14. Pour soutenir quelqu'un qui souffre d'anorexie, 4 
o il est important d'exprimer dès le départ son opinion par rapport à la 

maladie. 
o il faut absolument lui parler de son poids. 
o il faudrait demander à la personne ce qu'elle mange. 
o on peut convaincre la personne d'aller voir un spécialiste, mais ce n'est pas 

la meilleure réaction. 
o il faut parler avec les parents et non pas avec d'autres personnes de la 

famille. 
o il ne faudrait jamais parler à un professeur puisqu'il ne peut pas aider. 
o il est bien de s'occuper de la personne et garder le contact avec elle. 
o comparer l'anorexie aux problèmes de drogues ou d'alcool peut aider à 

réfléchir. 

15. Erell dit 3 
o qu'un spécialiste peut aider, mais qu'elle n'a pas eu de chance avec sa 

thérapie. 
o qu'une guérison peut faire revivre des émotions positives et négatives. 
o qu'elle a déjà aidé plusieurs personnes qui étaient dans la même situation 

qu'elle. 
o qu'encore aujourd'hui, souvent, elle se sent déprimée et sans énergie. 
o que perdre du poids est moins une victoire que guérir. 
o que seulement à l'hôpital elle est devenue consciente d'être malade. 

16. Julia affirme 2 
o que maigrir peut quand même résoudre ses problèmes. 
o que l'anorexie lui a volé du temps qu'elle aimerait récupérer. 
o qu'elle ne savait vraiment pas qu'elle était grosse. 
o que sa peau lui paraissait être de la graisse qu'il fallait éliminer. 

17. Maëlle et Jérémie : 2 
o pour-Maëlle, le corps restera toujours un ennemi. 
o Maëlle parlait de ses imperfections et tout le monde était d'accord. 
o Jérémie a maigri en faisant beaucoup de sport. 
o dans son for intérieur, Jérémie ne voulait pas être parfait, mais il souffrait. 

__ /13pts 
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3 Rédaction 

Choisissez un seul des sujets suivants. 
Écrivez une rédaction de 270 à 330 mots et indiquez le nombre de mots à la fin de votre 
rédaction. 

l. 
Ecrivez une lettre à une personne adulte (de votre choix) et terminez-la par la phrase 
suivante: voilà toutes les raisons pour lesquelles notre monde est malade et vous en êtes 
responsable(s). 

2. 
Avec la peine de mort, l'Etat répond au crime par le crime. (Affiche de Amnesty 
International) 
Discutez cette affirmation. 

3. 
,,Les vieux se répètent et les jeunes n'ont rien à dire. L'ennui est mutuel." 
Discutez cette idée du journaliste français Jacques Bainville (1879 - 1936). 

4. 
Sommes-nous trop gentils? Le psychiatre genevois Willy Pasini est persuadé que les 
méchants sont utiles au fonctionnement social. Selon Pasini chaque personne devrait 
cultiver en elle une "saine dose de méchanceté qui agirait comme élan vital." Ailleurs il dit: 
"C'est fou ce qu'on fait de mal au nom de la bonté." · 
Que pensez-vous de cette théorie? 

s. 
"La culture est basée sur l'individu, les médias mènent vers l'uniformité; la culture éclaire la 
complexité des choses, les médias les simplifient." 
Discutez cette idée de l'écrivain tchèque Milan Kundera (né en 1929). 
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