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FRANCÉS

Lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes.
Sting fera l’ouverture du nouveau Bataclan
La salle de concert où 90 personnes ont été tuées a été entièrement refaite. Objectif:
rendre le lieu à la musique et à ses fans.
«Personne ne peut imaginer une telle horreur, et quand on la prend de plein fouet1, il
faut un certain temps pour s’en remettre et en parler… » Il y a de l’émotion dans la voix
de Jérôme Langlet, le président de Lagardère Live Entertainment – et, à ce titre, de la
société exploitante du Bataclan –, lorsqu’il annonce, ce vendredi 4 novembre, la
réouverture, un an après, de la salle frappée par l’attentat du 13 novembre 2015.
« La priorité, ça a été de parler aux victimes, et le silence que nous avons gardé tout
ce temps-là, c’était aussi respecter leur douleur. Aujourd’hui, il nous faut montrer au
monde entier que le Bataclan avance, que le Bataclan vit… »
Sting a voulu être l’homme de ce message. Samedi 12 novembre, l’ancien chanteur et
bassiste du groupe Police y donnera un concert-hommage, pour lequel il ne touchera
aucun cachet2, et dont les recettes iront aux associations de victimes. Les places
seront mises en vente mardi 8 novembre.
Fallait-il rouvrir cette salle et comment la rouvrir? Comment retourner au Bataclan où
90 personnes sont tombées sous les balles des terroristes et où des centaines ont été
blessées ?

1
2

Prendre de plein fouet: encarar, ponerse frente a algo o alguien.
Cachet: Rétribution.
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Ce ne fut pas un chantier3 comme les autres. Pendant un an, rien n’a filtré des travaux
menés dans la salle
Passée une période de sidération4, les nouveaux propriétaires de la salle – qui
l’avaient rachetée, deux mois avant l’attentat, à la famille Touitou – décident au début
de l’année de rouvrir la salle. « Cela a été long de prendre cette décision, beaucoup de
discussions, beaucoup de douleur ...»
LE MONDE | 04.11.2016 | Par Laurent Carpentier
1. Répondez, avec des phrases du texte si vous voulez, aux questions
suivantes: (deux points)

a)

À une telle horreur, à quoi est-ce que ça fait référence?

b)

Quel est le message dont Sting a voulu être l’homme

c)
d)

Pourquoi une période de sidération a été nécessaire?
Pourquoi est-ce qu’on a gardé le silence sur ce qu’on faisait dans le Bataclan?

2. Faites un résumé du texte sans le copier. Quatre lignes máximum. (deux
points)

3. Trouvez un synonyme de: (un point et demi)

3
4

a)

Total des sommes (argent) gagnées. Benefice. ____________

b)

Acte qui exprime le respect, l'admiration, la reconnaissance de quelqu'un.
_________

c)

Ce ou celui qui existe depuis longtemps. _____________

Chantier: Terrain, endroit où l'on procède à des travaux de réparation ou de construction.
Sidération: Hibernación, letargo.
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3. Grammaire. (un point)

a)

Écrivez au présent de l’indicatif: Sting a voulu être l’homme de ce message.

b)

Observez la phrase. Le mot souligné remplace à un autre, lequel?: il faut un
certain temps pour s’en remettre et en parler.

5. Rédaction, 100 mots environ. Choisissez: (trois points et demi)
a)

À votre avis, quelle attitude devrait-on avoir après un attentat terroriste comme
celui de New York, Madrid ou Paris?

b)

Vous croyez que la communauté internationale a une différente attitude avec
les attentats selon le pays?

Instrucciones de aplicación, materiales permitidos y criterios de calificación:
No se permite el uso de diccionarios, traductores o cualquier otro material de apoyo.
La distribución de las calificaciones es la que figura en el enunciado de cada pregunta.
En la pregunta 1, la justificación debe hacerse con frases del texto. Por el contrario, las
preguntas 2 y 5 deben elaborarse obligatoriamente sin copiarlo o parafrasearlo.
La redacción debe contener información nueva, su progresión y desarrollo debe ser
coherente y su expresión debe respetar las normas de corrección gramatical.
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