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CORRIGÉ ET BARÈME 
 
� 

 
 

Partie 1 - COMPREHENSION DE L’ORAL - 25 points 
 
 
� Exercice 1
1. Le sujet de l'entretien porte sur:           (1 point) 
� la lutte grâce à Internet contre la solitude des femmes à l'étranger 
� la communication par Internet entre des personnes de cultures différentes 
X la création d'un site Internet pour aider les expatriées à communiquer 
 
2. Vrai ou Faux? Selon Marie, plus on va loin, plus l'expatriation est difficile. Justifiez. (1,5 points si les deux éléments de 
réponse sont présents et cohérents, o point sinon) 
� Vrai     X Faux 
Justification: sa première expatriation était en Angleterre et c’était la plus difficile alors que c’est un pays voisin de la 
France.  
 
3. Citez deux raisons pour lesquelles beaucoup de femmes se sentent seules à l'étranger. (2 points : 1 point par réponse 
exacte). [Deux réponses parmi les trois suivantes suffisent.] 
* le mari a des horaires plus importants qu’en France 
* il doit recréer un réseau social 
* il y a la barrière de la langue 
  
4. Combien de temps faut-il rester dans un pays, selon Marie, pour se sentir vraiment bien?    (1 point) 
trois ans  
 
5. Concernant la scolarisation des enfants, quelle s’est avérée, pour Marie, être la meilleure solution ?  (2 points) 
� Mettre ses enfants dans une école qui suit les programmes de l’Education nationale française 
� Mettre ses enfants dans une école locale qui propose l’enseignement de l’anglais et du français 
X Mettre ses enfants dans une école internationale 
 
6. Quels sont les deux états habituellement ressentis par Marie lorsqu’elle doit partir pour une nouvelle destination ? Pour 
chaque réponse, précisez-en la cause.          (3 points) 
1. l’excitation, car elle aime ce mode de vie 
2. l’angoisse, parce qu’elle ne sait jamais pour combien de temps elle part, et si c’est compliqué pour la scolarisation des 
enfants 
 
7. Après plusieurs expériences à l’étranger Marie a souhaité :        (1,5 point) 
� échapper au stress de ce mode de vie 
X faire part d’une expérience capitalisée 
� se former à rechercher des informations en ligne 
 
 
8. Quel est l’objectif de Marie quand elle évalue le coût de la vie au quotidien dans un pays donné ? Donnez une réponse 
précise.             (2 points) 
Elle essaie de savoir combien son mari doit gagner pour leur permettre de vivre correctement. 
 
9. Qu’est-ce qui différencie expatclic.com des autres sites ? Citez deux grandes différences [Deux réponses parmi les trois 
suivantes suffisent.]           (2 points) 
* C’est un site fait par des expatrié(e)s et pour des expatrié(e)s. 
* C’est vraiment un échange d’expériences (les internautes apportent leurs expériences également) 
* Toutes les rédactrices sont bénévoles ; le site est gratuit.  
 
10. Quelle image stéréotypée de la femme expatriée Marie critique-t-elle?      (1 point) 
Une femme avec une tasse de café sur le bord de la piscine 
 
11. Recevoir le prix Trophée femmes 3000 a permis de :       (2 points) 
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X donner de la visibilité à des actions menées à l’étranger par des femmes 
� ouvrir des perspectives professionnelles pour les femmes d’expatriés 
� prendre des contacts politiques pour améliorer le statut de la femme dans le monde 
 
 
� Exercice 2 
 
> Document 1 : 

Le document fait référence à :           (2 points) 
X une ville qui organise une foire aux vieux livres. 
�  une ville dont l’influence littéraire est ancienne. 
�  une ville où sont représentés la plupart des métiers du livre. 
�  une ville qui bénéficie d’une situation géographique privilégiée. 
 
 
Document 2 :            (2 points) 
 
1. La chronique dont vous avez entendu un extrait retrace l’histoire :  
�  des emballages alimentaires. 
�  de la conservation des produits alimentaires. 
X  d’un objet de collection. 
 
2. Le grand souci de Napoléon était de :          (2 points) 
�  de bien nourrir ses soldats. 
�  de fabriquer une nourriture bon marché. 
X  de conserver la nourriture. 
 
 
Partie 2 - COMPREHENSION DE L’ÉCRIT - 25 points 
 
1. Quel est le point commun entre les baby-boomers ?        ( 2 points) 
� L’acceptation de l’égoïsme comme valeur 
X La recherche de l’accomplissement personnel 
� La volonté de préparer tranquillement sa vieillesse  
� La satisfaction de ne plus travailler  
 
2. Pourquoi Jean Viard parle-t-il d’un nouvel âge ? Quelles en sont les caractéristiques socio économiques essentielles ?  

(3 points) 
L’allongement de la durée de la vie fait qu’il existe maintenant une longue plage de vie (près de trente ans) avec des 
caractéristiques spécifiques : enfants élevés, revenus importants (car enfants élevés), héritages des parents, emprunts 
soldés.  
  
3. Selon R. Rochefort « Ces nouveaux seniors ne joueront pas à faire de la figuration ». Que veut-il dire et comment cela 
s’explique-t-il historiquement ? Répondez avec vos propres mots et en vous appuyant sur des éléments du début du texte 
(lignes 1 à 24)            (3 points) 
Compte tenu de leur poids économique (ces gâtés des trente glorieuses) et du fait que ces quinquas et ces sexas ont fait 
voler en éclat le modèle de leurs parents et ont vécu centrés sur eux (la génération « moi, moi, moi », tout au long de leur 
vie le nombril du monde), ils ne resteront pas passifs dans les années à venir, il faudra compter avec eux.  
 
4. Comment comprenez-vous la phrase « Avec la disparition des parents se dénouent enfin les liens qui nous emprisonnent 
dans la loyauté familiale » ?           (2 points) 
Quand les parents meurent, il devient plus facile de remettre en question des relations familiales de façade qui ne se 
maintenaient que par fidélité aux parents (par exemple, les membres de la famille ne culpabilisent plus de ne plus se voir, 
les conflits peuvent finalement s’apaiser ou se déclarer). 
 
5. D’un point de vue affectif, la cinquantaine est toujours l’âge de la sérénité dans le couple.  Vrai ou Faux ? Justifiez avec 
vos propres mots.   

(2 points Les points ne seront attribués que si les 2 éléments de réponse sont présents et cohérents.) 
� Vrai    X Faux 
Justification : Il y a beaucoup de divorces à cet âge-là, car les quinquas ont peur de s’ennuyer à deux, ils veulent retrouver 
la passion… 
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6. Le journaliste compare les quinquas et les 15-30 ans. Citez deux points communs et trois différences (avec vos propres 
mots). Cette question porte sur la partie du texte allant des lignes 51 à 81   (5 points : 1 pt par réponse exacte) 
 
Points 
communs 

 
* habitudes et comportements de consommation  
* insouciance et sentiment de liberté 
 

Différences   
* ouverture et indépendance d’esprit , tolérance … des quinquas  
* plus de revenus pour les quinquas 
* transformations physiques et fonctionnelles des femmes (ménopause), risque de santé (« pépin de 
santé ») aussi pour les hommes  
 

  
 
7. Comment comprenez-vous ce passage : « Au fond, beaucoup franchissent avec vaillance le mur du son de la cinquantaine. 
Avec force soupirs et parfois une certaine complaisance dans la plainte, mais il y a de l'exorcisme dans ce lamento. » ? 
Appuyez-vous sur l’ensemble du paragraphe.        (2 points) 
� Les femmes craignent les conséquences du temps sur leur corps : elles s’en plaignent avec excès mais sans autre possibilité 
que celle de se résigner.   
� Les femmes s’affligent du passage de la cinquantaine mais elles sont en réalité plus épanouies qu’elles ne veulent bien le 
dire.   
X Les femmes sont courageuses au passage de la cinquantaine et leurs lamentations répétées ne sont en réalité qu’un 
moyen d’évacuer leurs craintes.  
 
8. Vrai ou faux ? Cochez la case correspondante et relevez dans le texte l’extrait qui justifie votre réponse.  (2 points) 
 
 VRAI FAUX 
La littérature jeunesse s’efforce de préserver une image traditionnelle des générations.  
Justification : Dans les livres pour enfants, de nouveaux personnages ont fait leur apparition : papi et 
sa nouvelle amie mais aussi Mamette et son amoureux. 
 

 X 

Il n’y a aucune issue au problème du chômage passé la cinquantaine 
Justification : Mieux vaut être créatif et envisager des alternatives au salariat 

 X 

 
 
9 . « Pour faire un parallèle avec le sport, on joue avec sa tête, on ne court plus après tous les ballons! » Que veut dire le 
journaliste ?             (2 points) 
 
Les quinquas sont plus efficaces car ils prennent du recul et savent aller droit au but (ils gagnent également en 
profondeur et en bienveillance), ce qui compense la baisse de la forme physique.  
 
 
10. Quel autre titre donneriez-vous à cet article ? Tenez compte du style du texte pour effectuer votre choix.  (2 points) 
� La génération des seniors, une embellie pour l’économie 
X Quand les papys booment ! 
� On n’a plus tous les jours vingt ans 
� La retraite, le temps de la réflexion 
 


