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INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO 
« Dr. Joaquín V. González » 

 
DEPARTEMENT DE FRANÇAIS  

 
 

TEST DE NIVEAU 2011 
 

ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT (25 points) 
CORRIGE 

 
Durée de l’épreuve : 45 minutes 

 
Texte : SOCIAL. L’action artistique peut-elle lutter contre l’exclusion et les discriminations? Télérama  N° 
2916. 30 novembre 2005. 
 
1. Remettez dans l’ordre chronologique. Il faut numéroter les cases : 3 points (1 point par phrase dans 
l’ordre).  
 

2. Les banlieues se sont enflammées. (2) 
1. L’association PULSART a commencé à travailler pour lutter contre l’exclusion des jeunes. (1) 
3.  Le directeur de l’association n’a pas été surpris par la violence. (3) 

 
2. Dites si c’est vrai ou faux. (Dans les deux cas, indiquez le numéro des lignes justifiant votre réponse) : 
total: 12 points (1 point correspondant au choix VRAI/FAUX, 1 point à la justification). 
 

1) L’Association PULSART…  
a) …est née en 1995.           

Vrai  Justification : L.8 (« depuis 10 ans ») 
 
b) … lutte pour obtenir une place dans le marché de l’art afin d’éviter son exclusion. 

Faux   Justification : L.9 (« lutte par l’action artistique » ) 
 
c) … veut que les jeunes qui y participent acceptent des critiques. 

Vrai  Justification : L.13-15 (« Tout ce qui s’y crée impose une exigence individuelle et doit être accessible à 
la critique ») 

 
2) Les jeunes qui ont enflammé les banlieues… 
a) …ont surpris le fondateur de l’Association    

Faux  Justification : L.24 («Je n’ai guère été surpris… ») 
b) …ce sont  quand même des enfants   

Vrai  Justification : L.34 (« …ce sont des enfants ») 
c) …sont rejetés par la société  

Vrai Justification : L.53-54 (« Ils brûlent….à ce monde qui les rejette.») 
 
3. Chassez l’intrus (il faut rayer quatre éléments au total) 2 points (0,5 point par phrase correctement 
éliminée)  
 
1) La culture permet… 
… d’approfondir l’esprit critique 
 …de maîtriser l’art 
 …de supporter des déterminismes sociaux 
… de s’affirmer et de communiquer avec autrui 
… de mieux connaître le langage.  
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2)  L’art… 
… mobilise nos émotions 
… permet d’aimer autrui 
….réduit les différences matérielles. 
 
4. Cochez la bonne réponse (plusieurs options sont possibles) : 4 points (1 point par réponse correcte) 
 
(a) L’interviewé considère que l’éducation 
 permet de s’exprimer sans avoir recours à la violence 

 civique est une responsabilité personnelle 
 n’est qu’une responsabilité des parents  

(b) L’école  
 préfère laisser partir les adolescents difficiles 
 peut aider les jeunes en difficulté à condition de leur proposer de vrais apprentissages 
 ne fait pas tout ce qu’elle pourrait faire. 

 
5. Quelles sont les actions spécifiques menées par l’Association PULSART? 
Restituez au moins 2 actions. Citez les lignes. 
4 points (2 point par idée restituée)  
 
Garantir la participation à une culture commune vivante à travers l’écoute mutuelle (L.126,127)  
Offrir aux jeunes un espace commun pour qu’ils puissent créer dans les hôpitaux, foyers, etc. . (L.11,12) 
Editer des CD, concevoir et monter des spectacles. (Paratexte) 
Organiser des débats (Paratexte) 
Etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocabulaire: 
Voyou : (L.77): Homme généralement jeune au comportement grossier et provocant, de mœurs douteuses et sans moralité.  
Racaille (L.77): Péj. Partie du peuple la plus pauvre, considérée comme la plus méprisable 
Les fondamentaux (L.88) : (ici, les idées et les connaissances essentielles. 
Au rabais (L.147) : au-dessous du prix habituel. 
Délitement (L.160) : désagrégation, décomposition  
Grever (L.166) : accabler, aggraver, charger  


