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Chapitre 1
La famille
A. Je vous présente ma famille
Student CD – Level 1 – Track 1
Charlotte : Bonjour, je m’appelle Charlotte et je vous présente ma famille. Je viens d’une famille
typiquement Française. J’ai mes parents, mes deux petits frères et moi. Je suis l’aînée de la
famille et je peux vous dire que cela n’est pas toujours facile. Mon père Alain travaille en tant
qu’attaché commercial pour une société qui vend des surgelés. Ma mère, Catherine est
professeur dans un lycée au centre ville. La vie en famille n’est pas toujours facile. Ma mère me
gronde et mon père se met à grommeler si je ne fais pas ce qu’ils me demandent de faire. Mais,
dans l’ensemble, je m’entends très bien avec eux. Mes parents exigent que je fasse un tas de
choses à la maison, car Michel et Jean sont trop jeunes encore. Ils ont quatre ans et deux ans et
demi. Mes frères me soûlent parfois. Ils sont désordonnés et ils me tapent sur les nerfs !
Jean-Claude : Salut, moi c’est Jean-Claude. Je suis issu d’une famille mono-parentale. C’est à
dire, ma sœur Julie, ma mère et moi. Je m’entends très bien avec ma mère et ma sœur. Maman
est femme au foyer et ma sœur va à l’université à Lyon. On a des disputes de temps en temps.
Ma mère touche des allocations familiales et c’est souvent très juste. Je ne sais pas comment
elle arrive à joindre les deux bouts, mais j’ai tout ce qu’il me faut. Je travaille d’arrache-pied à
l’école car un jour, je voudrais devenir avocat. Il faut que je fasse de mon mieux afin de réussir.
Mes potes sortent beaucoup plus que moi, mais ils comprennent que je ne peux pas sortir
comme je veux.
Jennifer : Salut, je me présente. Je m’appelle Jennifer. J’ai seize ans et je suis enfant unique. Il y
a bien sûr des pours et des contres d’être enfant unique. J’aurais aimé avoir des frères ou des
sœurs avec qui j’aurais pu partager des moments de bonheur, mais c’est la vie. De toute façon,
je considère mes parents comme des amis plutôt que des figures d’autorité. Ils me laissent
sortir le weekend et quand j’ai besoin d’argent, ils m’en donnent. Ils sont là pour moi quoi !
Maman est infirmière et Papa travaille comme kinésithérapeute dans un centre de rééducation.
J’aimerais travailler en tant que médecin mais il faut que j’obtienne près de six cents points au
bac. J’étudie énormément en ce moment donc je l’espère bien.

B. Les disputes en famille
Student CD – Level 1 – Track 2
Bonjour Madame. Je suis en seconde. Je m’appelle Christophe Duchamp. Je ne peut pas
étudier à cause de mes deux petits frères qui jouent dans la pièce à côté et qui n’arrêtent
pas de se bagarrer.
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Madame : Il faut que tu parles avec tes parents et peut-être tu peux éventuellement faire tes
devoirs dans ta chambre.
Bonjour Madame. Je m’appelle Florence et je suis en terminale. Les filles dans la classe me
taquinent car mon père est au chômage et je ne peux pas être branchée comme elles. Je ne sais
plus quoi faire car elles peuvent être très méchantes.
Madame : Il faut que vos parents parlent avec le directeur et si cela continue, il faut prévenir
leurs parents.
Bonjour. Je suis Madame Jeannot. J’ai deux enfants à la maison de treize ans et quinze ans qui
se disputent vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ils font des histoires pour un rien. Ils ne
peuvent même pas rester à table et manger tranquillement. Je vis sur les nerfs.
Madame : Il faut que vous parliez à votre mari et que tous les deux, vous leur dites que ça y est.
Ça suffit. Sinon vous serez obligés de les priver de sorties.
Bonjour. Je m’appelle Marc Voinot. J’ai un garçon de quatorze ans à la maison et je n’arrive pas à
faire décrocher mon fils de ses jeux vidéos. Pour sa mère et moi c’est une bataille continuelle.
Madame : Les jeux vidéos peuvent avoir des effets néfastes sur votre fils, alors il faut que vous
soyez très ferme en lui disant qu’il peut jouer aux jeux le weekend après les activités de la
journée et que les jeux sont complètement interdit du lundi au samedi.

C. Les parents stricts
Student CD – Level 2 – Track 3
Est-ce que vous vous entendez bien avec vos parents ?
Louise: J’ai hâte de terminer cette année infernale à l’école. Mes parents sont si stricts en ce qui
concerne les études. L’année dernière j’avais le droit de sortir comme je voulais, mais tout a
changé et ma vie est une corvée maintenant. Je dois rentrer directement à la maison. Je n’ai plus
le droit de flemmarder en ville avec les potes. Oui c’est vrai que j’ai des parents très stricts.
David: Je ne peux pas dire que mes parents sont stricts. J’ai pas mal de liberté. La seule chose
qu’ils exigent c’est que je sois à table tous les soirs à vingt heures, car nous mangeons tous
ensemble. Je peux décider d’étudier ou de regarder la télé si j’en ai envie. Cela me dérange un
peu car je vois mes amis qui doivent absolument rester à la maison. Je ne sais pas pourquoi
mes parents ne mettent pas l’accent sur les règles, mais ils ont toujours été comme ça.
Suzanne: Ça dépend. Ils peuvent l’être quand l’envie leur prend. Ils me parlent beaucoup donc
j’ai de la chance d’avoir de bonnes relations avec eux. Mon père et moi partageons les mêmes
intérêts. Nous aimons tous les deux le foot et le rugby. Nous regardons les matchs ensemble.
Ma mère est toujours de bonne humeur. Je pense qu’elle est quelqu’un de très optimiste dans la
vie, et rien ne la perturbe. Je fais tout ce qu’on me demande à la maison et la vie suit son cours.

D. Les familles monoparentales
Teacher CD – Level 3 – Track 1
Le fait de vivre au sein d’une famille monoparentale est une réalité pour beaucoup par le temps
qui court. Selon les études effectuées par l’Université de Lyon, bien que la monoparentalité ne
soit pas un phénomène nouveau, son incidence augmente considérablement et son visage
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évolue. C’est le quotidien pour une famille sur cinq. En plus, selon cette même étude, dans 85
% des cas, c’est la mère qui est à la tête de la famille. Les familles mono-parentales présentent
des risques accrus de pauvreté et de précarité sociale, donc il faut que le gouvernement fasse
de son mieux pour les aider. Il y a bien longtemps que la part des familles monoparentales ne
cesse de grandir du fait de la fragilité accrue des unions parentales. Il faut faire face à la dure
réalité que seule la moitié des mères de famille monoparentale occupent un emploi à temps
complet, alors qu’elles fournissent en général l’essentiel des revenus du ménage. Les familles
monoparentales vivent dans des conditions de logement plus précaires et plus fragiles que les
couples avec enfants. Elles sont moins souvent propriétaires. Souvent les familles monoparentales sont bien obligées de partager leur logement avec d’autres personnes. On dit que ce
chiffre peut atteindre 38.5% des familles françaises.

E. L’échange des bébés à la naissance
Teacher CD – Level 3 – Track 2
Deux familles suisses poursuivent une maternité de la ville de Sarnen pour un échange de
bébés survenu il y a quatorze ans. L’ex-mari d’une des mères a refusé de payer la pension
alimentaire de leur fille, affirmant qu’ils n’avaient rien en commun. Il remettait sa paternité en
doute. Des tests ADN ont été réalisés et on a découvert qu’effectivement, les parents et l’enfant
n’étaient pas liés. Les parents biologiques ont été retrouvés. Ils ont donc eux aussi élevé un
enfant qui n’était pas le leur. Aucune des deux filles ne désire quitter le foyer dans lequel elle a
grandi. Les familles réclament un peu moins de 189.000 euros de dommages et intérêts à la
maternité. Elles ne peuvent pas accuser chaque membre du personnel présent le jour de
l’échange à cause des trop nombreuses années déjà écoulées. La juge qui a dû gérer ce cas
familial particulier a confié n’avoir vu ce genre de choses « qu’à la télé ». Elle ne savait pas quoi
dire. Tout le monde est bouleversé, les deux fillettes en tête. L’une des deux mères, en
rencontrant sa fille biologique, a confié: « Quand je l’ai vue, c’était comme voir une copie de moi
quand j’étais enfant. Je n’avais pas besoin d’un test ADN pour savoir que c’était mon enfant.
Nous ne nous sommes pas beaucoup vues au cours de ces deux derniers mois. Nous vivons aux
extrémités de la ville. Je suis une étrangère pour elle. » « L’autre famille est juive. Ma fille
biologique a été élevée dans cette religion. Ils ont des traditions totalement différentes des
nôtres, ça rend les choses plus difficiles encore. »

F. Les allocations familiales
Student CD – Level 2 – Track 4
Je ne trouve pas que de diviser par deux les allocations familiales des ménages dits « aisés »
soit une bonne chose. Je trouve même cela très injuste. Je ne nie pas que ma situation est assez
confortable. À nous deux, mon mari et moi gagnons à peu près sept mille euros nets par mois.
Nous avons deux enfants et nous touchons cent vingt sept euros mensuels de la part de la CAF.
Et croyez-moi, ce n’est pas de l’argent qui passe inaperçu. Nous vivons en région parisienne, où
il faut tout calculer. Une fois qu’on a payé les impôts, l’électricité, le crédit pour notre logement,
la nourriture et les frais annexes, il ne nous reste pas non plus grand-chose. À l’école, tous les
frais tels que la cantine ou les activités extrascolaires sont calculés sur notre quotient familial,
du coup, nous payons plein pot. Par exemple, pour les cours de tennis de l’aîné, nous avons le
tarif le plus élevé : quatre cents euros par an. Ce sont les allocations familiales qui nous servent
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à en payer une partie. Sans les allocations familiales, je ne dis pas que nous sombrerions, loin
de là, mais il nous faudrait rogner quelque part. Je ne pense pas qu’il soit judicieux de toucher
aux allocations familiales pour les gens comme moi. J’ai le sentiment d’appartenir à une classe
déjà assez ponctionnée comme ça. Les enfants non plus ne sont pas responsables de la crise, et
supprimer des aides accordées à leurs parents pour les élever, c’est, au final, les pénaliser eux.

G. Le conflit entre générations
Teacher CD – Level 2 – Track 3
Section 1
C’est tout à fait normal et inévitable qu’il y ait des conflits entre parents et enfants. Cette
situation existe depuis toujours. Les enfants veulent un peu de liberté mais les parents font
semblant d’oublier qu’ils étaient jeunes et qu’ils n’étaient pas irréprochables comme ils
essaient de faire croire à leurs enfants.

Section 2
Depuis belle lurette, on ne cesse de parler du conflit des générations. Ces mêmes enfants qui
sont en discorde avec leurs parents, qui se sentent oppressés et mal compris, finissent à leur
tour par être des parents et auront aussi des rapports conflictuels avec leurs propres enfants.
C’est à croire qu’il s’agit d’un phénomène indéboulonnable.

Section 3
À l’âge de l’adolescence, les enfants veulent tout faire. Ils se sentent prêts à voler de leurs
propres ailes et prendre les choses en main. Ils se révoltent contre la soumission, la
dépendance et la discipline et décident de se faire entendre. Les parents, de leur côté refusent
de voir que leur sage petit enfant se rebelle, se mette à négocier, à hausser le ton et à
revendiquer plus de droits et une plus grande liberté. Cela dit si les parents refusent de baisser
les bras et s’ils tiennent à garder le contrôle, ce serait sûrement pour éviter que leurs enfants ne
commettent des erreurs plus ou moins graves.

H. Leaving Cert 2012 Section II
Teacher CD – Level 1 – Track 4
Serge: j’ai un fils de seize ans et chez moi, le conflit entre générations existe vraiment. Je ne
peux contrôler ni son langage, ni ses sorties. Quand j’essaie de lui parler, il monte tout de suite
s’enfermer dans sa chambre. Mais ce qui m’inquiète c’est que mon fils connaît le prix de la
vodka au litre, et il me réclame A100 chaque semaine sans expliquer pourquoi.
Helène: à la maison, pendant longtemps, c’était la guerre entre ma fille de 13 ans et moi. Elle ne
travaillait pas assez à l’école et elle manquait du respect envers ses aînés. Finalement il y a 6
mois, je l’ai inscrite comme interne dans un collège à 100 km de chez nous. C’était une bonne
décision car maintenant, nous nous entendons beaucoup mieux.
Victor: Comme je suis journaliste, je suis souvent absent de la maison. Le problème, c’est que je
voyais rarement mon fils, et il n’y avait pas de dialogue entre nous. Alors l’année dernière, nous
sommes partis 2 mois en Afric du Sud pour travailler pour une organisation humanitaire.
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Depuis, nous sommes devenus bons amis. Je suis convaincu que les parents et les enfants
doivent passer du temps ensemble autour d’un projet commun.

I. Les fait divers
Student CD – Level 2 – Track 5
1. Hier, un automobiliste a découvert un petit garçon de deux ans tout seul au bord de la route.
Ses parents ramassaient des champignons et donc, ils ne savaient pas que l’enfant avait
disparu.
2. Pierre Bardonnet a exprimé hier son « immense soulagement » après la libération « tôt ce
matin » d’une famille française enlevée le 5 mars en Côte d’Ivoire, assurant que la France
n’avait pas versé de rançon pour cette famille.
3. Un adolescent de quatorze ans est entre la vie et la mort après avoir été frappé par la foudre
samedi alors qu’il s’abritait sous un arbre près de Deauville.
4. Pris de panique quand un incendie a ravagé leur immeuble dans le centre de Morlaix, le père
et la mère de Pauline, quatre mois, et Thomas, deux ans les ont littéralement jeté par la
fenêtre au lieu d’attendre l’arrivée des pompiers. Fort heureusement, deux policiers les ont
récupérés sains et saufs dans leurs bras.
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Chapitre 2
Les amis et l’amitié
A. Décrivez votre meilleur ami
Student CD – Level 1 – Track 6
François: Mon meilleur ami s’appelle Luc et nous sommes amis depuis notre plus petite
enfance. En fait, nos mères sont amies aussi. J’ai l’impression d’avoir toujours connu Luc.
Nous sommes dans le même lycée ici à Bordeaux. Nous avons tous les deux les mêmes centres
d’intêret. Nous jouons pour l’équipe de foot locale de Bordeaux. Luc habite à deux pas de la
maison et on se voit tous les jours.
Émilie: Ma meilleure amie s’appelle Stephanie. Je la connais depuis l’âge de 12 ans. Nous
sommes en terminale cette année, et nous voulons toute les deux devenir infirmières. Je peux
parler avec Stephanie pendant des heures. Elle me comprend comme personne d’autre. Je lui
fais confiance et elle me donne toujours de bons conseils. Elle est quelqu’un de nature plutôt
réservée, mais elle a un côté coquin aussi. L’amitié est le fait de ne pas juger et de pouvoir
dialoguer ouvertement sans hypocrisie mais si des fois en désaccord ; c’est la vie !
Fatima: Pour moi, l’amitié est sacrée. J’ai de la chance d’avoir des amis avec qui je peux rigoler,
faire la fête et partager mes soucis. Ma meilleure amie s’appelle Sara. Ça fait des années qu’on
se connaît. Nous avons grandi ensemble dans un immeuble H.L.M près de Paris à Beauval. Nous
sommes toutes les deux d’origine algérienne. Nous avons vécu pas mal de choses ensemble.
Nous travaillons dans le même supermarché et nous sortons ensemble tous les weekends.
J’adore ma copine. Elle est comme la soeur que je n’ai jamais eue.

B. L’amitié est sacrée
Teacher CD – Level 2 – Track 5
Pour les jeunes il est incontestablement vrai que l’amitié est quelque chose de particulièrement
important. Les amis sont des personnes qui peuvent réellement compter sur soi, qui peuvent
tout se confier sans crainte de voir leurs petits secrets étalés au grand jour. Il ne faut pas
compter son temps lorsqu’il s’agit d’écouter, de conseiller ou de réconforter une amie dans le
besoin. Selon une enquête menée par L’INSEE ou l’Institut national de la statistique et des
études économiques, « les amis sont un élément important dans la construction de
l’adolescent, le groupe pouvant présenter un espace protecteur pour l’adolescent ». Grâce aux
nouvelles technologies, les amis peuvent rester en contact en permanence. Les jeunes ont
besoin d’être entourés d’autres jeunes. Ils aiment bien que les adultes respectent leur droit à la
vie privée. C’est important de forger des amitiés depuis un bas âge. Les enfants qui ont des
liens forts avec des autres apprenent à être plus tolérants et comprehensifs. C’est vraiment
essentiel de pouvoir compter sur des amis.
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C. La pression des pairs
Student CD – Level 2 – Track 7
La pression des pairs existe quand une ou plusieurs personnes essayent d’en persuader une
autre de faire quelque chose que cette dernière ne veut pas faire. Ceci va contre le gré de cette
personne. Tu peux subir des pressions pour changer ton attitude, ton comportement, tes
valeurs ou tes mœurs, ou bien pour essayer quelque chose que tu ne veux pas vraiment
essayer, par exemple de fumer ou de consommer de l’alcool ou autre chose. Les enfants et les
adolescents se sentent souvent forcés par des gens de leur entourage à faire des actions qu’ils
ne feraient pas normalement. Les histoires de pressions finissent toutes par une rupture car,
dans la majorité de cas, les liens familiaux sont heureusement trop fort pour en casser.

D. Quels sont vos passe-temps ?
Student CD – Level 2 – Track 8
Severine : Comme je suis quelqu’un de très active, j’ai pas mal de passe-temps. J’adore jouer au
tennis, au hockey et je fais de la natation tous les samedis dans la piscine municipale. En plus,
je suis un fana de musique et j’assiste aux concerts quand je peux. J’apprécie tous les genres
musicaux, mais ma musique préférée est le rock et le jazz. Mon groupe favori s’appelle Magma,
un groupe musical fondé par le compositeur-batteur-chanteur Christian Vander. Mes amis
savent que j’aime beaucoup ce groupe et après le bac, nous allons les voir. À part la musique et
le sport, j’adore aller flâner en ville avec les potes.
Nicole : Malheureusement cette année je n’ai pas beaucoup de temps pour les passe-temps.
Cependant, je fais des randonnées en montagne avec mon chien Pip tous les weekends. J’adore
les animaux et l’année dernière j’ai travaillé en tant que bénévole pour la SPA ou la Société
Protectrice des Animaux. En fait, la SPA est la première association de protection animale créée
en France. Elle accueille chaque année plus de 45 000 animaux dans ses refuges et soigne plus
de 80 000 animaux dans ses dispensaires. Comme j’habite une ferme nous avons eu l’occasion
d’héberger des animaux tous les ans. Heureusement mes parents me soutiennent dans mon
choix de bénévolat. Chacun peut, dans la mesure de ses moyens, apporter sa contribution à
l’édifice de la protection animale. Tous les refuges ont besoin d’aide, pour promener les chiens,
leur donner à manger, les brosser et leur apporter de l’affection. J’espère y retourner après le
bac, car nous sommes la seule voix de nos amies les bêtes.
Marc : Mon passe-temps préféré est la cuisine. J’adore cuisiner. J’ai commencé par donner un
coup de main à ma mère et de fil en aiguille, je suis devenu accro. Je prépare des repas pour la
famille tous les soirs. Mon cuisinier favori est Jean-Luc Rabanel, maître cuisinier depuis 1995. Je
voudrais faire Le Grand Diplôme de Cuisine et de Pâtisserie au Cordon Bleu de Paris. Cependant,
il faut que je travaille d’arrache-pied afin de réussir dans ce metier. C’est une carrière très dure
et le cuisinier doit prendre en compte la saisonnalité des produits qu’il cuisine, les goûts de sa
clientèle ainsi que de la tenue des stocks. Il doit sans cesse renouveler son menu et faire preuve
de créativité.
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E. La mode et le bal des débutants
Teacher CD – Level 2 – Track 6
Nous vivons dans un monde où l’image est inestimable. Notre societé a donné aux vêtements et
à la mode une importance qui dépasse sa fonction utilitaire. En fait l’élégance vestimentaire est
une bonne façon d’attirer l’attention et le respect des autres. Les jeunes qui ne peuvent pas
suivre une mode subissent des moqueries notamment des autres élèves à l’école, voire
risquent de ne pas pouvoir intégrer un groupe ou d’en être rejeté. Je me passionne pour la
mode comme les copines mais j’ai rarement des moyens pour être dans le vent. Les vêtements
de marque sont trop chèrs pour ma bourse ! Il y a toujours des filles qui suivent la mode
servilement mais je suis plus raisonnable. Dans ma classe, les garçons et les filles achètent des
marques. Quant aux sorties, ils sont tous là à se regarder. C’est nul ! C’est important d’être bien
habillé, mais il faut que nous soyions tous raisonnables ! La bal des Débutants est devenu un
vrai défilé de mode. Il met de la pression sur tout le monde mais sur les filles particulièrement.
Elles doivent être bronzées, coiffées, maquillées et très bien habillées. En fait ce soir là, une fille
doit absolument être sur son trente-et-un. En plus, les billets coûtent très cher, autour de A70 le
billet. La robe est tellement importante et il faut qu’elle soit vraiment élégante. En tout, la
soirée peut facilement coûter plus de A700. Il y a pourtant toujours ceux qui ne veulent pas
participer à cette soirée. Je me demande si cela est dû à la pression des pairs ou la pression
inouï de la mode.

F. Les sorties
Teacher CD – Level 2 – Track 7
Jéremie : Je sors avec la bande une ou deux fois par mois. Je ne sors pas plus que ça en ce
moment car je dois me consacrer aux études. Néanmoins, ce n’est pas sain de rester coincé à la
maison. D’habitude ma mère m’ammene en ville ou je prends le bus. Je rentre toujours en taxi.
Nous allons surtout dans les bars où il y a aussi de la musique. Les boîtes de nuit coûtent trop
chères et en générale, elles sont pleines à craquer. Les grandes villes ont souvent de mauvaises
réputations pour la dangerosité. Mais ceci dit, j’imagine que n’importe quel endroit peut être
périlleux la nuit. Quand nous sortons c’est toujours vers 22h le soir (et 22h est considéré tôt de
nos jours). Vu le prix de l’alcool, nous buvons un peu avant de sortir. Nous buvons un ou deux
verres supplementaires et puis nous dansons. Après la fermeture du bar, nous allons tous
casser la croûte et là on peut observer tous les fous de la ville. Je reste toujours avec ma bande
et donc, je me sens en sécurité. Une soirée peut coûter facilement A50 mais je fais attention.
Normalement je dépense environ A30. Je donne un coup de main à la maison et mes parents me
donnent de l’argent. Je n’aime pas trop taxer mes parents, mais ils exigent que je sorte parfois.
Comme je disais, je bois raisonnablement mais il y a des jeunes qui boivent trop et c’est
dégoutant de voir un tel comportement. C’est vraiment moche.
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G. Leaving Cert 1996 Section III
Student CD – Level 2 – Track 9
Intervieweuse : Est-ce que vous avez remarqué des changements, enfin une évolution dans les
rapports parents, adolescents ?
Michel Fize : Oui, certainement. Prenons par exemple les années 60. à cette époque-là la
famille était un lieu de conflit entre les générations, d’opposition parents-enfants. Aujourd’hui
ces rapports se sont modifiés. On a souvent l’impression que tout en vivant sous le même toit,
parents et enfants ménent des existences séparées. Ce n’est plus le face à face, c’est le côte à
côte. On dirait qu’actuellement les générations s’ignorent.
Intervieweuse : Et les loisirs pratiqués par les adolescents. ça aussi ça évolue ?
Michel Fize : Oui et non c’est à dire, la liste des distractions favorisée par les jeunes n’a rien de
surprenant. Sport, musique, cinéma etc. Mais attention, chez les adolescents, l’important pour
se distraire, c’est d’être ensemble, et si possible sans les adultes. À leurs yeux, nous autres
adultes, désolé, nous sommes des troubles-fêtes par excellence.
Intervieweuse : Vous n’avez pas mentionné la lecture. Les adolescents, c’est pour s’informer
qu’ils lisent ou bien pour se distraire ?
Michel Fize : Dans beaucoup de cas ni l’un ni l’autre.
Intervieweuse : Vraiment ?
Michel Fize : Eh oui. La situation est plutôt inquiètante. Que voulez-vous ? Notre civilisation est
de plus en plus dominée par l’image. Beaucoup d’adolescents par exemple abandonnent la
lecture des journaux pour regarder MTV.
Intervieweuse : Et la littérature alors ? Elle ne perd quand-même pas sa place ?
Michel Fize : Mais si. Et toutes les enquêtes le prouvent. Il y a de moins en moins de jeunes qui
aiment lire. C’est surtout vrai chez les garçons. Heureusement qu’il reste l’école où les
classiques sont encore au programme.
Intervieweuse : Et quelle est l’attitude des adolescents devant le problème du chômage ?
Michel Fize : C’est la grande peur des jeunes. Un sondage récent a révélé que pour 7 jeunes sur
10, le chômage pourrait être la principale cause de révolte dans les années à venir.

H. Les faits divers
Teacher CD – Level 3 – Track 8
Article 1
Le Tribunal de première instance de la capitale a vu comparaître devant la Cour un jeune homme
d’une vingtaine d’années. Il a été condamné à perpétuité pour avoir tué sa mère et avoir
violenté gravement sa sœur avec un couteau.

Article 2
Déraillement sans danger du métro 6. Le métro de la ligne n°6 a déraillé entre les stations Bab
Alouia et Mohamed Mnachou, ce jeudi 16 mai, vers 06h20. Selon les premières constatations, le
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conducteur de ladite rame de métro ne s’est aperçu du déraillement de celui-ci qu’aux dernières
secondes. Fort heureusement personne n’a été blessé.

Article 3
Les vrais amis, ceux qui sont toujours là en cas de besoin, nous assureraient une vie plus
longue que les personnes qui n’ont pas d’amis. Des chercheurs de l’Université de Brighton en
Grande Bretagne qui ont analysé cent trente-quatre études ont découvert que les personnes qui
entretiennent des amitiés solides augmentent leur chance de survie de 50% par rapport à ceux
qui en ont peu.

Bonne Chance!

Chapitre 3
La maison et le quartier
A. Comment est votre maison ?
Student CD – Level 1 – Track 10
Rachel : Bonjour, je m’appelle Rachel et j’habite un appartement avec mes parents et mon petit
frère. Nous habitons un T4 au centre ville. Cela veut dire qu’il y a 3 chambres, une cuisine, et un
salon. Ma pièce préfèrée est ma chambre. Elle donne sur le jardin communal. Comme j’habite en
plein centre, j’ai tout ce qu’il me faut à deux pas de la maison. Il y a des magasins, un cinoche et
je peux voir mon école de la fenêtre du salon, donc pas d’excuses pour arriver en retard !
Jean : Salut, moi c’est Jean. J’habite dans la banlieue de Lille. J’habite avec ma mère et mes deux
frères Charles et Claude. Nous habitons un H.L.M. c’est à dire une Habitation à Loyer Modéré.
Nous avons une belle maison avec trois chambres, deux salons, une salle de bains et une
cuisine. Nous n’avons pas de jardin devant mais nous avons un beau terrain derrière la maison
où ma mère cultive des légumes. J’adore le salon car je suis un accro de la télévision et j’y passe
des heures à lambiner et flemmarder.
Julie : Bonjour tout le monde. Je m’appelle Julie. Ma maison se trouve à la campagne. C’est une
maison individuelle entourée d’arbres et de champs. C’est une maison confortable et
spacieuse. Il y a cinq chambres, deux salle de bains, une salle à manger, et un salon. J’aime
beaucoup ma chambre. Elle est grande et c’est mon espace privé. Je passe des heures dans ma
chambre à écouter de la musique ou à faire des révisions. Personne a le droit d’y entrer sauf si
je les invite. Mes parents me laissent tranquille car ils savent que je suis quelqu’un de fiable et
que je ferai le nécessaire en ce qui concerne mon travail scolaire.
Alain : Ma maison se trouve en banlieue. J’habite une lotissement dans une maison jumelée.
Heureusement, on s’entend très bien avec les voisins. J’habite avec ma sœur Laura et mes
parents. La maison est assez petite. Nous avons deux chambres, une salle de bains, un salon et
une cuisine. Ma pièce préfèrée est la cuisine car un jour je voudrais devenir cuisinier. Je fais
presque toute la cuisine à la maison et mes parents sont bien contents car ils travaillent tous les
jours et ils sont toujours à la bourre ! Nous avons un gymnase à côté de la maison et un terrain
où je joue au foot avec mes potes.

B. Les sans abris
Student CD – level 2 – Track 11
Trop souvent, quand nous parlons de personnes sans domicile, nous pensons à ceux qui
résident dans la rue ou foyer d’accueil. Cependant, une personne est considérée comme sansabri lorsqu’elle ne peut trouver d’hébergement régulier. Par exemple, un jeune quittant le
domicile familial et trouvant refuge chez un ami different tous les soirs est également considéré
comme sans-abri. Bien que la pauvreté soit souvent la cause principale de l’itinérance, il est
cependant important de reconnaître que beaucoup de personnes sans domicile souffrent
souvent de problèmes de santé mentale ou ont d’autres besoins demandant un soutien à
prendre en compte afin de garder un logement à long terme.
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C. Les quartiers chauds de Paris et les émeutes
Teacher CD – Level 2 – Track 11
Les émeutes urbaines françaises ou des violences urbaines sont récurrentes en France depuis le
début des années 1980. On ne peut pas nier que cette violence est liée aux conditions de vie,
par une jeunesse livrée à elle-même, par les difficultés sociales. Ces émeutes sont toujours
caractérisés par la même chose, un malaise sociale. Normalement ce sont les jeunes qui
affrontent les forces de l’ordre et incendient des voitures. Le quartier de Barbés à Paris est
réputé pour être un vrai vivier à délinquance. Selon le sociologue Victor Marot, les émeutiers
sont essentiellement des jeunes d’origine africaine, issus des dernières vagues d’immigration
en provenance du Cameroun, de l’Algérie, de la Tunisie, du Maroc, du Congo, de Guinée, du
Cap-Vert, du Mali ou du Sénégal. Ils vivent dans les quartiers défavorisés et souvent ce sont des
chômeurs de longue durée.

D. Des maisons détruites en Chine
Student CD – Level 2 – Track 12
Plus de 475,000 maisons se sont écroulées mardi au Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, à
la suite de deux répliques du séisme du 14 avril 2009, a annoncé le gouvernement chinois. Une
officielle chinoise, citant le centre local des secours pour les catastrophes naturelles, a précisé
que les maisons qui ont été détruites étaient situées dans le comté de Qingchuan et que
soixante-treize personnes avaient été blessées, dont seize grièvement.

E. Le logement écologiques
Teacher CD – Level 3 – Track 10
Une maison en bois, ça sonne bien et ça rappelle la nature. Mais sauter le pas d’avoir une
maison entièrement en bois est-il un bon choix ? On fait le point.
D’abord, une maison en bois est écolo et très solide et peut durer pendant 1000 ans ! Le bois est
chaud au toucher mais il ne transmet pas le froid et n’absorbe pas la chaleur.
Une maison en bois, contrairement aux idées reçues, résiste bien aux incendies. Sa combustion
est très lente et n’émet pas de gaz dangereux.
Ces maisons sont faciles et rapides à monter, et ceci quelle que soit la saison !
Ça s’adapte bien à vos nouvelles envies d’aménagement. Le bois est en effet très malléable;
cela peut servir si vous souhaitez par exemple changer votre système de plomberie.
Une maison construite en bois isole très bien. En revanche, le bois ne garde pas longtemps le
chaud dans la maison, donc il faut avoir un système de chauffage très réactif.
Le bois est assez sensible à l’humidité prolongée, et peut vite présenter des champignons et
des moisissures, d’où l’intérêt de bien le traiter.
Finalement, c’est sombre et ça risque d’être compliqué à décorer.
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F. Les lotissements fantômes
Teacher CD – Level 2 – Track 11
La crise du logement est loin d’être terminée. Il y a des listes d’attentes pour le logement et
pourtant il y a beaucoup de lotissements qui resemblent à des chantiers. Ces lotissements ont
été construit par des entrepreneurs dénués de scrupules. Maintenant il y a des familles partout
en Irlande qui sont dans des maisons qui ne sont qu’à moitié achevées. Le problème réside
dans le fait qu’il y avaient des investisseurs qui ont construit des maisons, sans penser à
l’avenir de ceux qui allaient acheter ces maisons. Ils ont construit des lotissements mais
l’argent pour les espaces verts était dépensé avant l’achèvement du travail. Il est devenu
carrément dangereux pour les familles avec de jeunes enfants de vivre dans ces lotissements
avec les fenêtres cassées, des égouts ouverts et des rats partout. C’est la responsabilité du
gouvernement de résoudre cette crise. C’est incroyable d’imaginer que la loi ne fait rien pour
protéger les innocents.

G. Leaving Cert 2010 Section III
Student CD – Level 2 – Track 13
Eric: Allô
Louise: Bonjour Eric, c’est moi Louise. J’ai une très bonne nouvelle à t’annoncer. Devines ! nous
venons d’acheter une maison en banlieue.
Eric: Ah bon. Vraiment ? Mais je te croyais heureuse dans votre bel appartement.
Louise: Au début, oui malgré quelques problèmes avec les autres locataires. Ils faisaient du
tapage nocturne sans cesse dans les couloirs, et en plus, ils jetaient des ordures devant la porte.
Mais le comble c’était quand le propriétaire de l’immeuble a augmenté le loyer de dix pour cent.
Ce n’est vraiment pas raisonnable ces jours-ci. Finalement on en a eu par dessus la tête.
Eric: Ah d’accord. Bon, tu as eu raison de partir alors. Mais pourquoi aller en banlieue ?
Louise: Bah, comme ça. Nous serons plus proches de mes parents. J’avoue que la vie sera plus
difficile pour moi puisque il me faudra prendre deux autobus pour me rendre au bureau le
matin, mais en revanche le tramway va directement à l’usine où mon mari travaille.
Eric: Ah d’accord, je vois. Alors euh... vous allez déménager toute suite ?
Louise: Non, nous avons beaucoup de travail à faire d’abord. La maison a été construite avant la
deuxième guerre mondiale et elle n’est pas en très bon état. Il va falloir remplacer le plancher et
les fenêtres dans la plupart des pièces, mais la seule chose qui m’inquiète, c’est qu’il y a un
grand trou dans le toit qui laisse passer la pluie.
Eric: Bon, eh bien je te souhaite bon courage Louise.

H. Leaving Cert 2011 Section I
Teacher CD – Level 2 – Track 12
-Sylvain, préférez-vous la vie en ville ou à la campagne ?
J’aime beaucoup la vie à la campagne, surtout le silence et l’espace. Par contre, je déteste la
ville parce que c’est polluée et les gens sont toujours agressifs.
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-Et vous Roselyne ?
J’habite en ville puisque je travaille dans un grand hôpital. Au début, je rentrais souvent chez
mes parents à la campagne, mais je suis plus contente maintenant car je me suis fait beaucoup
de nouveaux amis ici, et aussi, j’aime sortir en boîte tous les vendredi soirs.
-Et vous Émile ?
Moi, je travaille à Strasbourg mais je n’aime pas habiter cette grande ville, parce qu’il y a trop de
bruit et de circulation. Mon rêve pour l’avenir, c’est de m’acheter une petite maison à la
montagne, loin de tout.

I. Les fait divers
Teacher CD – Level 2 – Track 13
Article 1
À Paris, il faut aller visiter le numéro 39, rue du Château-d’Eau qui est réputé être la plus petite
maison de Paris. Elle se trouve dans le dixième arrondissement de Paris, à proximité de la
mairie d’arrondissement. La façade mesure un mètre dix de large et cinq mètres de haut et elle
est composée d’une unique travée avec un rez-de-chaussée et un seul étage.

Article 2
L’ouragan Francesca de 1987 est l’un des plus violents cyclones tropicaux qu’ont connus les
Antilles depuis que des observations scientifiques sont réalisées. L’ouragan, de catégorie cinq
sur l’échelle, a tué plus de cent personnes et fait cinquant-six mille sans abris dans les îles de
Guadeloupe, Montserrat, Porto Rico, Sainte-Croix (Îles Vierges américaines) et dans les états
américains de la Caroline du Sud et la Caroline du Nord.

Article 3
L’association caritative Bâtiment du Cœur a été fondée en 2002 par Pierre de la Croix, un
entrepreneur et philanthrope français, pour fournir des logements aux communautés démunies
dans les villages d’Asie du Sud. Jusqu’à présent, l’association a construit plus de vingt mille
maisons, offrant des logements à plus de cent mille personnes.
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Chapitre 4
Le sport
A. Les Jeux Olympiques
Student CD – Level 1 – Track 14
Les Jeux olympiques d’été ont lieu tous les quatres ans dans une grande ville choisie par un
comité. La ville hôte est chargée d’organiser et de trouver des fonds pour les Jeux olympiques
de manière à ce qu’ils soient en accord avec la Charte Olympique. La célébration des Jeux inclut
de nombreux rituels et de symboles comme le drapeau olympique et la flamme olympique, ainsi
que les cérémonies d’ouverture et de clôture. Les Jeux Olympiques sont devenus si importants
que presque chaque nation est représentée. Une telle ampleur a généré de nombreux défis
comme le boycott, le dopage, la corruption et le terrorisme. Les Jeux sont aussi une excellente
occasion pour la ville hôte et son pays de faire leur publicité au monde.

B. Le sport sanguinaire
Student CD – Level 2 – Track 15
À mon avis, le sport sanguinaire est une sale affaire. Je ne supporte pas une telle pratique. Je
pense qu’il n’est pas trop naturel de vouloir tuer une bête pour le simple plaisir de tuer. Depuis
l’ère primaire, l’homme a voulu marquer sa dominance vis à vis de son environnement. Il faut
faire face à la réalité ; ces sports, par exemple la chasse et la tauromachie sont totalement
cruels et injustes. En ce qui me concerne, c’est simple, les animaux souffrent car certains
pensent que c’est amusant. En plus, le sport sanguinaire génére beaucoup d’argent, à la suite
de jeu pour certains. Ils ne considèrent pas les animaux, leur sécurité ou leur vie. C’est
dégoutant. Sans aucun doute, si j’étais le premier ministre je mettrais en place des lois et des
amendes contre ces sports en Irlande. Il nous incombe tous de lutter contre cette activité
absurde.

C. L’impartialité des arbitres
Student CD – Level 2 – Track 16
Un arbitre, quel que soit le sport dans lequel il évolue, est une personne, qui se doit d’être
impartiale, investie d’une autorité absolue, qui est chargé de la direction du déroulement d’une
épreuve sportive et du respect des réglemente établis par les instances organisatrices.
Malheureusement nous pouvons constater qu’il y a des arbitres qui ne sont pas très justes. Ce
sont des humains et ils font des erreurs comme tout le monde. Au niveau internationale, les
arbitres suivent des régles bien définies. Au niveau local, c’est normalement des bénévoles qui
font ce travail, et souvent avec des résultats désastreux. Il y a une pression inouïe sur les
épaules d’un arbitre, et il doit être de caractère fort afin de satisfaire tous les critères requis.
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D. Les sportifs – sont-ils trop payés ?
Student CD –Level 1 – Track 17
Jean-Luc : Dans mon école, le sport joue un rôle considérable et entre mecs, nous ne parlons
que du foot. Je sais que les joueurs gagnent royalement leur vie, mais c’est une carrière qui ne
dure pas longtemps, alors il faut qu’ils fassent tout ce qu’ils peuvent en quelques années
seulement. J’aimerais bien être joueur professionel mais je ne crois pas avoir assez d’agilité
pour ça.
Patrick : À vrai dire, l’argent et le sport sont un sujet populaire de nos jours. En ce qui me
concerne, les sportifs sont vraiment gâtés. C’est simple, ils reçoivent des salaires énormes.
Certains gagnent deux cents milles euros par semaine, ou plus ! C’est extraordinaire ! Sans
doute, je suis d’accord avec ceux qui disent que d’être un sportif, surtout un joueur de football,
en ce moment c’est une vacation pour onze mois.
Susan : Pour tout le monde, le coût de la vie a beaucoup augmenté et beaucoup de gens se
trouvent au chômage. Donc, je pense que les sportifs ont la tête enfoncée dans le sable en ce
qui concerne l’argent. En revanche, il y a aussi ceux qui pensent que l’argent est mérité pour
quelque raison. D’après ces derniers, les sportifs s’entraînent beaucoup et ils n’ont pas de vie
privée. Ceci dit, je suis certain(e) que les sportifs gagnent trop d’argent.

E. Le sport et la publicité d’alcool
Teacher CD – Level 3 – Track 14
Nul doute que dès qu’il est question de sports, les enfants et les ados sont de véritables
mordus et qu’une fois devenus adultes, ils resteront fidèles aux équipes qui les passionnent. La
publicité lié à l’alcool est un véritable problème éthique dans le sport. Les jeunes veulent faire
comme leurs héros et si ils voient que l’alcool est accepté dans le sport, ils feront pareil. D’un
côté tout le monde peut comprendre que la publicité est importante, mais le revers de la
médaille est également indiscutable ; l’alcool est le sport ne devraient pas être ensemble. Les
compagnies de publicité utilisent le sport pour atteindre le public. Les compagnies d’alcool sont
aussi de grandes amatrices de sports. En 2002, cette industrie a déboursé plus de 596 millions
d’euros pour placer quelque 80 000 réclames au cours d’émissions sportives diffusées à la
télévision. Le rapport entre la publicité sur l’alcool et le sport est quelque chose d’immoral et il
faut que le gouvernement fasse quelque chose avant qu’il ne soit trop tard.

F. Pourquoi les sportifs se dopent-ils ?
Teacher CD – Level 3 – Track 15
Les sportifs cherchent à toujours améliorer leurs performances, à produire un meilleur
rendement, à dépasser les limites de leur corps. Certains veulent augmenter leur capacité de
résistance, d’endurance à l’effort, leur but étant de courir toujours plus vite, ou de pédaler
encore plus longtemps. Pour y arriver, ils se dopent, en prenant des produits qui diminuent la
fatigue des muscles pendant l’effort, et qui leur permettent aussi de récupérer plus vite. C’est
surtout le cas des cyclistes. Je suis de l’avis que le dopage est quelque chose de malhonnête.
Les sportifs essayent toujours de battre leurs propres records. C’est répugnant pour ceux qui
essayent de gagner par leurs efforts, et pour le nom du sport.
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G. Leaving Cert 1998 Section I
Teacher CD – Level 2 – Track 16
-Comment avez-vous débutez dans le sport ?
-À l’âge de neuf mois, j’ai attrapé le poliomyélite après le passage d’un cyclone sur la
Guadeloupe. Je me suis donc retrouvé paralysé de deux jambes. Longtemps je n’ai même pas
pensé à faire du sport.
-Pourtant, vous êtes finalement engagé dans une carrière de haut niveau ?
-En 1986, j’ai integré une association de handicapés. Un jour nous avons fait venir des athlètes
d’un club handisport de Val d’Oise, qui avait d’excellents résultats. Contre eux, j’ai gagné une
course. Cela m’a motivé. Je suis venu en metropole pour m’entraîner et en 1990, J’ai été
sélectionné en équipe de France handisport.
-Est-il facile pour un champion handisport d’être considéré comme un athlète à part entière ?
-Non. Par exemple après Atlanta, j’étais reçu à l’Elysée avec les champions valides mais mes
medailles ne m’ont rien rapporté, alors que pour leurs medailles d’or les valides ont touché
250,000 francs. Financièrement les bourses d’athlète de haut niveau et les contrats sponsoring
sont insuffisantes pour vivre et j’ai dû faire de nombreux marathons pour m’en sortir.

H. Les fait divers
Teacher CD – Level 2 – Track 17
Article 1
Un homme, vêtu d’un T-shirt portant un message contre le rascisme s’est précipité sur la
pelouse du Soccer City de Johannesburg et a failli s’emparer de la coupe du monde. Il a été
arrêté par plusieurs vigiles qui l’ont plaqué au sol alors qu’il s’apprêtait à s’emparer du trophée,
devant près de 90.000 spectateurs.

Article 2
Soupçonné, puis convaincu de dopage, le cycliste américain Lance Armstrong va perdre ses sept
titres du Tour de France. Il est également radié à vie du cyclisme. Un rapport à son égard
dénonce l’utilisation, la possession et la distribution par Lance Armstrong de produits
améliorant la performance.

Article 3
À Zurich hier, la France est devenue championne d’Europe de handball pour la première fois de
son histoire. Après leur victoire en demi-finale face à la Croatie, champion olympique, les
Français ont battu en finale l’Espagne, 31 à 23.
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Chapitre 5
L’économie
A. Les petits boulots
Student CD – Level 1 – Track 18
Normalement les petits boulots ne sont pas caractérisés par des contrats, mais parfois, ceux qui
ont des petits boulots ont un contrat de travail à durée déterminée. Pour résumer, on peut dire
que l’accès au monde du travail constitue une étape importante durant l’adolescence. Il permet
un premier contact réel avec le monde de l’entreprise. C’est à ce moment aussi que l’on
apprend à gérer l’argent gagné par ses propres moyens, pour accéder ainsi à un début
d’autonomie financière. En France les mineurs ont besoin de l’autorisation de leurs parents
pour les petits boulots, même pour les travaux d’été. L’employeur doit leur demander une
autorisation, obligatoire pour les moins de 16 ans.
Écoutez maintenant Dominic, Émilie et Stéphane qui nous parlent de leurs petits boulots.
Dominic : J’ai un petit boulot cette année. Je travaille à temps-partiel dans un hôtel près de chez
moi. C’est un hôtel trois étoiles et je suis polyvalent. Cela veut dire que je fais un peu de tout
quoi ! Je peux commencer dans le restaurant à six heures du matin et finir par travailler au bar
ou à la reception. J’adore mon travail. J’ai un contrat CDD (Contrat à Durée Déterminé) donc, je
suis embauché jusqu’au 30 septembre.
Émilie : Vu la situation actuelle en Irlande, ce n’est pas surprenant que je n’ai pas trouvé de
travail cette année. L’année dernière j’ai travaillé à la caisse dans un supermarché près de chez
moi. Le travail était facile et les heures me convenaient à merveille. J’ai travaillé surtout le
weekend et pendant les grandes vacances. J’ai reçu huit euro de l’heure et ce n’était pas mal.
J’ai économisé un peu et je me suis acheté des fringues et j’avais un peu pour les sorties.
Stéphane : Je travaille dans un magasin de prêt-à-porter le vendredi soir et quelquefois le jeudi
si j’ai un jour de congé le lendemain. Je dois m’occuper du rangement et de la caisse si le patron
n’est pas là. Je gagne autour de neuf euros de l’heure ce qui n’est pas mal. En plus, j’ai une
remise de vingt pour cent sur les vêtements.

B. Le tigre celtique !
Student CD – Level 2 – Track 19
Cette bête curieuse est bien morte ! Elle est morte et enterée avec l’espoir du peuple ! C’est
difficile de comprendre que l’Irlande avait une économie si forte il y a si peu de temps. En fait, il
fallait ouvrir la porte aux immigrés car il y avait un manquée de main-d’œuvre. Par la suite,
l’Irlande a connu un grande influx des gens, surtout en provenance des pays de l’Est. Les
Irlandais, toujours réconnus pour leur esprit chaleureux sont devenus intolérants et
incroyablement racistes à l’égard de leur comportement. Les Irlandais ont changé durant la
nuit ! Leur foi en Dieu a été vite remplacé par le culte des banques. Tout le monde voulait des
maisons de luxe, des voitures haut de gamme et ils avait le goût de tout ce qui est exotique.
Mais, bien sûr la magouille est finie maintenant !
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C. La main d’œuvre enfantine
Teacher CD – Level 3 – Track 18
C’est incroyable par les temps qui courent qu’il existe le phenomène de main d’œuvre
enfantine. Les gens de l’Occident veulent acheter des produits de moins en moins chers, mais
pour ceci il faut que les enfants travaillent d’arrache pied. La main d’œuvre enfantine est un fait
triste partout dans le monde, mais surtout dans les pays en voie de développement. Les enfants
contribuent à la subsistance de leurs familles, en travaillant aux champs ou en se déployant
dans les petits métiers. Il y a des lois qui protégent les enfants mais c’est trop difficile de cibler
où exactement on peut donner de l’aide. C’est souvent un choix économique pour les gens. Les
groupes sociaux contraints de faire travailler leurs enfants sont en effet les exclus permanents
de la prospérité, qui cumulent pauvreté, endettement, illettrisme, et absence de protection
sociale. Ce qui revient aussi à dire qu’en dépit des chartes éthiques et autres engagements des
fabricants et des distributeurs, le consommateur mondial achète tous les jours des produits où
des mains d’enfants sont intervenues à un stade ou un autre de la fabrication.

D. La chute bancaire
Teacher CD – level 3 – Track 19
L’avarice est vraiment la racine de la chute bancaire en Irlande. Trop de monde voulait devenir
trop riche trop vite, et la vie n’est pas comme ça. Ce n’est plus la peine de chercher des noises
maintenant, car à l’époque c’était une véritable foire d’empoigne. Les banquiers voulaient
manger à tous les râteliers. Ils ont donné de l’argent à n’importe qui, pour n’importe quel projet.
Par la suite ces gens ne pouvaient pas payer leurs prêts et maintenant c’est la responsabilité de
tout le monde de payer pour les fautes des quelques uns. Depuis plusieurs années, le secteur
bancaire européen est sous haute tension. Les investisseurs craignent que les établissements
européens soient insuffisamment capitalisés, notamment face à la crise de la dette en Grèce. En
Irlande, nous avons fait notre possible pour assumer nos responsabilités et nous avons subi
des mesures sévères afin de rendre la situation plus viable. Il incombe au gouvernement
d’essayer de mieux protéger ses citoyens à l’avenir.

E. Le chômage
Student CD – Level 1 – Track 20
Les événements en Irlande prennent une tournure tragique. Le taux de chômage est en hausse.
Actuellement presque quatorze pour cent de la population active est sans emploi. La situation
ne cesse pas de se dégrader. Le nombre de demandeurs d’emploi qui touchent les allocations
familiales est également en augmentation. Il incombe au gouvernement de faire quelque chose
avant qu’il ne soit trop tard. L’état a déjà supprimé un tas d’initiatives qui pourraient
eventuellement aider ceux qui sont ciblés par la misère. Les jeunes diplômés partent à
l’étranger à la recherche d’un boulot stable. L’Irlande a beaucoup changé depuis l’ère du tigre
celtique.
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F. Les compagnies aériennes à bas prix
Teacher CD – Level 3 – Track 20
Dans le monde, il y a environ soixante-dix différentes compagnies low cost. Il y a trente-deux
ans la première compagnie low cost a été inventée par South Airlines. Les compagnies low cost
sont moins confortables et il y a moins de service dans l’avion. La flotte des compagnies doit
être composée d’un seul type d’appareil uniquement. Afin de réaliser des économies sur les
coûts d’entretien et d’exploitation des avions, la flotte de Ryanair est composée d’un unique
modèle d’avion : le Boeing 737-800. Ryanair est la principale compagnie low cost en Europe. Le
siège de Ryanair est basé en Irlande, à Dublin comme Aer Lingus, et a été créée en 1985 par Tom
Ryan. Beaucoup de grosses compagnies ont opté pour le low cost comme Air France qui a lancé
Transavia. C’est bien de pouvoir profiter des prix intéressants, mais si jamais il y a des retards
ou des annulations, certains disent qu’il est très difficile de communiquer avec Ryanair.

G. Leaving Cert 2011 Section II
Teacher CD – Level 1 – Track 21
J’ai arrêté l’école à dix-sept ans parce que je voulais faire un apprentissage. Malheureusement
ça ne m’a pas plu, alors j’ai essayé plusieurs petits boulots, vendeur, garçon de café, coiffeur
par exemple, mais ils étaient trop fatigants. Enfin je n’étais jamais satisfait et j’ai quitté tous ces
emplois. Le gros problème, c’est que je ne parle pas anglais et que je n’ai aucune qualification.
Donc trouver un emploi intéressant et bien payé n’était pas facile. J’étais vraiment déprimé
parce que j’avais beaucoup de difficultés à payer mon loyer, puis un jour, un ami m’a téléphoné
pour me dire qu’une agence de publicité allait s’ouvrir dans mon quartier. Je les ai contactés et
la semaine suivante, après un entretien, j’étais embauché. Au début, tout s’est bien passé et je
m’entendais très bien avec mes collègues. J’étais super content mais il y a un mois, un nouveau
patron est arrivé et j’ai l’impression qu’il me déteste. Il dit que je suis paresseux et, pire encore,
que j’ai été impoli envers un client important, alors j’ai peur maintentant de perdre ce boulot
que j’aime. Je ne sais pas quoi faire.

H. Les fait divers
Student CD – Level 2 – Track 21
Article 1
Pour ceux qui s’intéressent aux salons commerciaux, M. Jean Tulon, Ministre de l’Économie
ouvre le vingtième Salon à Paris ce weekend. C’est l’occasion de partager les idées et
rencontrer d’autres personnes qui ont la même vision. Le salon stimule un large éventail
d’actions qui favorisent le commerce. Les entrepreneurs ambitieux, débutants ou croissants
profitent d’opportunités intéressantes au-déla des frontières.

Article 2
Le Président Jacques Chirac a inauguré jeudi le Salon de l’Auto de Paris. Il a souligné
l’importance sur le plan financier et sur le plan de l’emploi de l’industrie automobile.
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Article 3
Les cheminots de Saint Lazare, en grève depuis deux jours après une violente agression, ont
repris le travail ce matin. On leur a promis un renfort de policiers dans la gare.
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Chapitre 6
L’école
A. Les régles de l’école
Student CD – Level 1 – Track 22
Il y a des régles et il faut que tout le monde les respecte. Sinon c’est la pagaille qui régne ! Dans
mon école, le directeur est très facile à vivre, mais il faut faire gaffe. Il ne faut pas dépasser les
limites de la tolérance. Les portables sont strictement interdits et si vous avez votre portable
qui sonne pendant les cours, il est confisqué pendant cinq jours. Il faut savoir que si on n’obéit
pas aux profs on peut être collé. Il y a aussi pas mal de choses qui sont interdites. Une tenue
correcte est exigée. À part tout ça, les professeurs nous grondent moins et j’ai vraiment
l’impression qu’ils veulent qu’on fasse de notre mieux pour réussir. Il faut que l’on puisse
travailler en paix. On travaille pour ne pas redoubler, pour notre protection et pour passer une
bonne année scolaire. Sans règles, on s’évaderait de l’école. Sans règles, on ferait tous les fous
et l’école ne servirait à rien. L’école est bien structurée pour le bien-être de tout le monde.

B. Le vandalisme dans les écoles et leurs environs
Student CD – Level 2 – Track 23
ll faut faire face à la réalité. Il y a une recrudescence des actes de vandalisme dans les écoles Il y
a plusieurs raisons pourquoi les gens vandalisent les écoles. Ça peut être la colère, la
vengeance, l’ennui, pour le plaisir ou pour faire partie de la bande. Souvent ils cassent les
casiers, ils écrivent sur les bancs et les bureaux, ils enfoncent les chaises et ils brisent les vitres.
La situation devient intolérable dans quelques écoles. Il faut protéger ce lieu où se côtoient les
enfants. Ces actes sont troublants pour les étudiants et leurs parents mais sont très gênants
également pour les enseignants qui ne peuvent pas travailler sereinement. C’est sans compter
les dépenses que cela engendre qui pourraient être destinées à des voyages scolaires où pour
acheter des équipements sportifs et non à des réparations pour des biens endommagés. C’est
triste de penser qu’il y a ceux qui n’ont aucun respect pour les affaires des autres. Dans mon
école il y a des bandits qui font ce genre de truc, mais ils sont vite attrapés par la direction, et il
y a des punitions. Normalement il faut qu’ils fassent une heure de nettoyage. Je suis de l’avis
que ceci est la meilleure solution.

C. Le système de points
Teacher CD – Level 2 – Track 22
Le système de points existe depuis des années en Irlande. Les gens qui s’occupent de notre
éducation n’ont pas réussi à trouver une meilleure façon de faire avancer les choses pour les
jeunes, et je trouve ceci lamentable. Nous ne pouvons plus accepter que les choses resternt
telle quelles. Il faut mobiliser les étudiants pour changer ce système archaïque. En plus, je crois
que ce système de points n’est pas équitable du tout ! D’abord il favorise ceux qui arrivent à
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retenir des choses par cœur et peuvent ensuite régurgiter l’information le jour de l’examen. En
plus, avec la chute économique, il y a plus de concurrence pour accèder à l’université. Le pire
aspect de ce système est que souvent les points changent sans aucun avis. J’aimerais faire une
licence de pédagogie mais je ne sais pas si je pourrai suivre cette filière si les points grimpent
trop ! J’aimerais mieux un système de contrôle continu, mais c’est trop tard pour moi et mes
camarades de classe. Je pense que le système va être changer un de ces quatre. Enfin je
l’espère !

D. Le harcèlement à l’école
Teacher CD – Level 3 – Track 23
Presenter : Le harcèlement à l’école : êtes-vous victime ? Aujourd’hui nous avons le plaisir
d’acceuiller Julie Dubois, psychologue à l’université de Nice qui nous parle du harcèlement à
l’école ainsi que Paul et Patricia, victimes de la brimade.
Vous êtes victime de harcèlement à l’école ? Parlez-en autour de vous. Moqueries, mise à
l’écart, insultes sur Facebook ou par SMS… La vie du souffre-douleur peut rapidement devenir
un enfer. Comment mettre fin à cette spirale infernale ? Paul, qui témoigne ici, s’est muré dans
le silence. Son calvaire a duré… de 13 à 16 ans !
Paul : « Lorsque l’on est humilié, on a honte de soi-même et on se sent dévalorisé. On pense
que si l’on en parle aux parents, cela les attristera parce qu’ils sont attachés à nous. Pire, on se
sentira honteux d’être humilié renforçant ainsi son statut de victime. »
Julie : « Il faut que vous soyez conscient du fait que personne ne peut se défaire seul d’un
harceleur. Cela n’a rien d’évident. Concrètement, mettez au courant un adulte de confiance
(enseignant, proviseur, parent), afin qu’il agisse et dénonce le phénomène. Si vous n’êtes pas
entendu, écrivez au proviseur ou demandez à vos parents de le faire. Regardez autour de vous :
vous connaissez sûrement le cas d’une camarade de classe, souffre-douleur, comme Patricia qui
a vécu un calvaire depuis la sixième. Inscrite dans un collège privé de Nice, elle est vite devenue
la tête de Turc de sa classe, recevant des coups dans la cour, devant les yeux des autres élèves,
impuissants. »
Patricia : « J’étais bonne élève, j’avais des lunettes, mes camarades me trouvaient grosse et
moche et j’étais nulle en sport. Mes parents ont porté plainte me voyant un jour rentrer avec
des dessins dégradants sur les bras, mais sans résultat. Un jour, le directeur a dit aux élèves
concernés de se calmer, mais ça a duré une petite semaine. Après quatre années d’enfer, les
harceleurs se sont calmés un peu. Au lycée, j’ai encore des séquelles. J’ai fait une tentative de
suicide en terminale, alors que j’étais une élève brillante. Aujourd’hui je souffre d’un énorme
problème de confiance en moi. »
Julie : « Patricia n’est pas un cas isolé. Non seulement les brimades entre élèves fragilisent
durablement, mais elles ont des conséquences directes sur la réussite. Plus concrètement, ces
travaux montraient que d’être exposé de façon régulière à des comportements violents altérait
la mémoire, la concentration, les capacités d’abstraction et favorisait le décrochage scolaire. Un
phénomène qui concernerait environ treize pour cent des élèves. Pour sortir de la spirale du
harcèlement, il faut avant tout ne pas rester isolé. Il faut en parler à des proches, essayer de
rester en contact avec un maximum d’élèves et montrer ainsi que l’on n’est pas seule. Vous ne
devez pas non plus vous mettre en situation de victime et, surtout, ne pas culpabiliser. Enfin, il
ne faut pas rester docile. La meilleure solution est, même si ce n’est pas facile, d’aller voir le
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meneur du groupe afin de lui dire en face que vous savez que c’est lui qui colporte ces rumeurs,
et lui dire d’arrêter tout de suite son manège. Il ne faut surtout pas m
 ontrer sa peur ou sa trop
grande sensibilité. »

E. Est-ce que les diplômes sont nécessaires pour réussir
dans la vie ?
Student CD – Level 1 – Track 24
Je dirais que les diplômes sont d’une grande importance par les temps qui courent. Avant c’était
normale pour les gens de partir à la recherche d’un travail, et les qualifications n’étaient pas
vraiment exigés. Aujourd’hui le monde du travail est complètement différent. La concurrence
pour les emplois est devenue tellement courante qu’il faut avoir au moins une qualification de
niveau universitaire. En Europe la situation s’empire donc il y a bien des chances que vous serez
obligé de partir à l’étranger pour trouver un travail stable. Les universités sont blindés des
jeunes, qui veulent faire le plus possible pour arriver dans la vie. Par contre, il y a toujours des
gens dans la vie qui vont réussir sans diplôme ou formation diplômante. Je peux vous dire que
ces gens sont en minorité actuellement. Je n’ai aucune idée de ce que font les autres, mais pour
ma part j’espère aller à l’université, et j’aurai au moins ce précieux bout de papier pour
m’accompagner dans ma vie professionnelle.

F. Pour ou contre l’uniforme scolaire
Student CD – Level 1 – Track 25
En Irlande le port de l’uniforme scolaire est requis par tous les établissements. Il y a ceux qui
sont favorables à l’idée et bien sûr il y a ceux qui sont contres. Pour moi, il y a de bonnes
raisons pour le porter. D’abord puisque tout le monde est habillé pareil, personne ne se juge et
les contacts sont géniaux ! Deuxièmement, les uniformes aident les professeurs à reconnaître
les « intrus potentiels » dans l’école, et les uniformes sont bien moins coûteux que les
vêtements à la mode que les élèves souhaitent généralement porter. En plus, je trouve que c’est
un bon moyen de mettre les élèves sur un pied d’égalité. Ça évite les moqueries et les
provocations. Il y a des jeunes qui pensent que le port de l’uniforme gâche en quelque sorte
leur individualité, mais on peut cultiver sa personnalité d’une autre manière avec sa coiffure et
surtout ses idées et ses opinions. Par contre, l’uniforme est souvent très moche. Il ne tient pas
chaud en hiver et il est fort gênant en été. Pour résumer, bien que je sois pour le port de
l’uniforme, j’aimerais qu’il soit plus pratique et un peu plus à la mode.

G. Les écoles mixtes contre les écoles non-mixtes
Student CD – Level 2 – Track 26
Paul : Je suis dans une école pour garçons uniquement. Je ne sais pas si ce modèle d’éducation
aide le développement holistique de l’étudiant. Mon école s’est forgée une réputation aussi
bien pour son excellence académique, que son allure sportif. Les professeurs exigent que nous
travaillions d’arrache pied cette année et c’est pénible d’entendre toujours le même discours.
Ils nous font des petits discours d’encouragement, mais nous en avons ras le bol. À part les
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profs et les cours, il y a une très bonne ambiance à l’école. Les étudiants sont vraiment soudés,
et les professeurs nous traitent différement cette année car ils nous considérent un peu plus
comme des adultes. C’est bien d’être avec les potes tous les jours mais je ne sais pas si ce
serait mieux d’avoir aussi bien des filles que des garçons. Je sais que parfois, je suis un peu
timide envers les filles, et je crois que c’est le résultat de mon éducation.
Rachel : Mon école est mixte et je trouve que c’est mieux d’être entourée de filles et de mecs.
Le comportement dans l’école est plus naturel et on apprend aussi bien dans cet environnement
qui est propice à l’étude. Il y a toujours ceux qui taquinent les autres, mais dans l’ensemble,
ceux qui le font ont le cœur léger ! Selon les statistiques, les filles apprennent mieux dans les
écoles mixtes mais les résultats démontrent que tout le monde peut avoir le même succès.

H. Leaving Cert 2012 Section III
Teacher CD – Level 1 – Track 24
Karine: Dis Joseph, c’est quoi notre prochain cours ?
Joseph : Deux heures de chimie. Super, j’adore cette matière.
Karine: Moi, je déteste ça.
Joseph : Ah bon, mais pourquoi ?
Karine: J’ai beaucoup du mal à comprendre le prof. Pourtant, je fais de mon mieux.
Joseph : Pourquoi tu as choisi cette fillière alors ?
Karine: Mes parents ont insisté car ils veulent que je fasse des études de médecine après le
bac. Mais je suis malheureuse parce que je ne veux pas faire neuf ans d’études à la fac, et aussi
je ne pense pas avoir les qualités nécessaires pour bien réussir dans ce métier.
Joseph : Mais, qu’est-ce que tu voudrais faire alors ?
Karine: Ma vraie ambition c’est de devenir cuisinière. Ça m’a toujours intéressé
Joseph : Trop bien. Mais quel est le problème ?
Karine: Malheureusement, mes parents ne veulent pas en entendre parler. Au début de ce
trimestre, nous sommes allés voir ensemble la conseillère d’orientation pour en discuter, mais
mes parents n’ont pas été convainçus.
Joseph : Mais pourquoi tes parents sont-ils contre ?
Karine: Ils disent que c’est un métier qui est assez dur physiquement pour une femme, et aussi
qu’il est difficile d’obtenir un contrat à durée indéterminée dans de grands restaurants.
Joseph : Oui, ils ont peut-être raison, mais si c’est vraiment ton rêve alors je pense que tu
devrais au moins essayer.
Karine: Oui Joseph, mais je ne sais plus quoi faire.
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I. Les faits divers
Teacher CD – level 2 – Track 25
Article 1
Le grand supermarché Carrefour a offert quatre cents cartables, remplis de matèriel scolaire aux
enfants des familles touchés par la tournade récente. Ces cartables ont été distribués par les
mairies.

Article 2
Collégiens et lycéens peuvent dire adieu aux distributeurs automatiques de la cour d’école. Les
députés ont voté jeudi l’interdiction des distributeurs de confiserie et de soda présentes dans
quarante pour cent des établissements scolaires.

Article 3
Si le phénomène des brimades exercées entre élèves n’est pas nouveau, il n’a fait l’objet de
travaux de recherche systématiques que depuis le début des années soixante-dix. La recherche
s’est à l’origine concentrée sur la Scandinavie, mais dès les années quatre-vingts, les brimades
à l’école attiraient largement l’attention dans des pays comme l’Australie, le Canada, les ÉtatsUnis, le Japon, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.
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Chapitre 7
L’environnement
A. Pourquoi payer l’eau
Student CD – Level 2 – Track 27
Tout le monde pense que l’eau qui tombe du ciel est complètement buvable ou potable. Ceci
n’est pas toujours le cas. En fait, moins d’un pour cent convient à la consommation humaine.
L’eau qu’on boit à la maison doit être stockée, transportée et distribuée aux usagers. En Irlande,
beaucoup sont contre l’idée de payer l’eau. Il faut que nous sachions que toutes les activités
associées avec l’eau et son usage sont coûteuses et nécessitent d’importantes ressources
humaines et financières. En plus, dans ce pays, des raisons historiques expliquent les
réticences de la populations à payer. Le service est gratuit ici. La demande en eau reste
importante car tout le monde réalise l’importance de l’eau propre. Les coûts de traitement des
eaux augmentent. Je crois qu’il est donc essentiel que tous ceux qui bénéficient de ces services
d’eau paient leur contribution afin que le système puisse continuer. Quels que soient les tarifs,
qu’ils soient subventionnés ou non, les usagers devraient payer une contribution qui ainsi les
responsabilisera.

B. Les forêts tropicales
Student CD – Level 2 – Track 28
Il faut que nous soyons tous d’accord sur la préservation des forêts tropicales, car ceci est
vraiment une priorité mondiale.
Il nous incombe tous de réduire la déforestation des forêts tropicales. Selon une étude publiée
en Suisse en 1989, planter et préserver des forêts tropicales pourraient ralentir le
réchauffement climatique, alors que planter des forêts dans les hautes latitudes pourrait
contribuer au réchauffement. Ceci prouve que seules les forêts tropicales sont fortement
bénéfiques au ralentissement du réchauffement global car non seulement elles absorbent le
gaz carbonique mais, elles favorisent également les nuages qui aident à refroidir la planète.

C. L’énergie solaire
Teacher CD – Level 2 – Track 26
L’énergie solaire peut être l’énergie de l’avenir. C’est une énergie gratuite, illimitée et disponible
partout. Il faut que les puissances en Europe pensent à l’avenir énergétique. C’est important de
noter que le soleil envoie chaque année sur la Terre plus de 40 000 fois les besoins en énergies
fossiles de l’humanité. Cela veut dire que l’énergie solaire est une énergie inépuisable. C’est
une solution efficace pour remplacer le pétrole. La production de barils atteint actuellement un
pic et les spécialistes pensent qu’elle diminuera dans les années à venir. Il est encore trop tôt
pour savoir si le solaire constitue vraiment une alternative au pétrole, mais une chose est sûre,
le soleil est l’énergie de l’avenir.
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D. Les déchets nucléaires
Teacher CD – Level 1 – Track 27
Souvent les gens disent que c’est dangereux de stocker les déchets, mais si ces déchets sont
bien gérés, il n’y a pas à priori de risques immédiats. En plus, contrairement à certains produits
chimiques comme le mercure ou le plomb, la toxicité de déchets ne fait que diminuer. Par
contre, la sûreté des installations est une question cruciale. On ne peut exclure les
conséquences sérieuses d’un incendie dans un lieu de stockage. Si nous devons trouver une
solution efficace, on peut imaginer le développement de l’énergie solaire. Elle pourrait fournir
une part croissante de l’énergie nécessaire à l’humanité et un jour remplacer progressivement
l’énergie nucléaire.

E. Le recyclage
Student CD – Level 1 – Track 29
Jeannette : Je pense que plusieurs actions peuvent être portées pour réduire la pollution.
Quotidiennement, nous pouvons réduire notre consommation, pratiquer le réemploi et recycler.
La production de nouvelles matières à partir de produits recyclés exige cent fois moins
d’énergie que celle requise pour produire des matières entièrement nouvelles. Économisez
l’énergie: chaque degré de moins vous fait économiser deux pour cent sur vos coûts de
chauffage.
Jean-Luc : Je dirais que le recyclage est d’une grande importance, surtout de nos jours. On nous
dit à l’école qu’il faut planter des arbres: un gros arbre peut dépolluer assez d’air pour
permettre à quatre personnes de respirer pendant une journée.
Marie-Claire : Je sais que l’environnement est un élément phare en ce moment. J’habite à cinq
kilomètres de mon école mais au lieu de demander à ma mère de prendre la voiture, j’emprunte
le transport en commun: en un an un autobus peut remplacer quarante voitures, économiser
plus de soixante-dix milles litres d’essence et empêcher neuf tonnes de polluants d’être libérés
dans l’atmosphère. Choisir et faire l’entretien d’une voiture sont d’autres manières de préserver
l’environnement.

F. Les inondations
Teacher CD – Level 3 – Track 28
Les huit cents vingt catastrophes naturelles recensées dans le monde en 2011 ont tué 27.000
personnes. Les inondations sont responsables d’environ quarante pour cent des morts faisant
suite aux catastrophes naturelles. Mais peut-on prévenir ce risque et en limiter les
conséquences ? On peut surveiller les cours d’eau à condition qu’ils aient déjà causé des dégâts
dans le passé. Mais en admettant qu’on puisse anticiper d’éventuels nouveaux débordements,
encore faut-il pouvoir y réagir. Il semble qu’aujourd’hui les zones d’expension de crue et le
reboisement soient les principales solutions de lutte utilisés. Je crains malheureusement qu’on
ne puisse pas appliquer ces techniques partout, et notamment dans les zones urbaines
surpeuplées, si vulnérables.
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G. Leaving Cert 2003 Section I
Teacher CD – Level 1 – Track 29
Intervieweur : Catherine Laborde, quand avez-vous commencé à présenter la météo à la
télévision ?
Catherine : Ça fait treize ans que je suis à TF1. Ma sœur Françoise travaillait là, et c’est elle qui
m’a dit qu’ils cherchaient quelqu’un pour présenter la météo. Il faut dire que j’ai eu de la
chance. J’aime beaucoup mon travail.
Intervieweur : Avez-vous conscience de l’importance qu’a pris la météo ?
Catherine: Oui, c’est vrai que c’est le programme le plus regardé à la télévision, celui qui attire
l’audience la plus importante. Il concerne toutes les catégories de la population, tous les âges
de la vie et tous les continents. C’est quand-même surprenant que l’on parle plus de ma coiffure
ou de la façon dont je suis habillée, que des erreurs de Météo France.
Intervieweur: Vous n’auriez pas préferer présenter le journal ?
Catherine: Ah non, le métier du journaliste est tout à fait différent. Lui, il est là pour transmettre
les nouvelles qu’il a apprises, pour dire les faits divers souvent tristes et tragiques. Nous, nous
ne sommes pas là pour annoncer le temps qu’il fait, mais pour parler du temps qu’il va faire,
pour annoncer les prévisions.

H. L’empreinte écologique
Student CD – Level 2 – Track 30
Le terme empreinte écologique est la superficie géographique nécessaire pour subvenir aux
besoins d’une ville et absorber ses déchets. Il faut être vigilant à son usage personnelle.
L’empreinte écologique comptabilise la pression exercée par les hommes envers les ressources
naturelles, fournies par la nature. Bien que l’idée de l’empreinte écologique soit quelque chose
de scientifique, il nous incombe tous d’être responsables et prudents. Chaque fois que nous
quittons une pièce chez nous, c’est mieux d’éteindre la lumière. Laisser des appareils allumés
n’est jamais une bonne idée car ceci est du gaspillage. À l’école il faut fermer les robinets et
éteindre les lumières si la salle de classe est vide. Il faut bien vivre tout en respectant la nature.
Elle est plus puissante que nous et il faut qu’elle soit appréciée par nous. C’est à nous d’agir
avant qu’il ne soit trop tard ! Son empreinte est l’affaire de chacun.

I. Les faits divers
Teacher CD – Level 2 – Track 30
Article 1
Vous rentrez tous ensemble ce soir et ce n’est pas une bonne idée. La plus grosse difficulté en
ce moment est située dans le nord de la France. Il y a vingt kilomètres de ralentissement sur la
A25 jusqu’au périphérique de Lille.
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Article 2
Après le gèle et la canicule, la récolte du Beaujolais Nouveau sera, selon les producteurs, en
baisse de quarante pour cent par rapport aux années passées. On évoque même un risque de
pénurie.

Article 3
Après le traumatisme subi, la facture des inondations et autres orages de grêle tombe et elle est
lourde. Les intempéries qui ont frappé la France il y a deux semaines coûteront environ 759
millions d’euros, selon les premières estimations de la Fédération Française des Sociétés
d’Assurances, livrées par son président, Alain Soucher, sur France Inter jeudi.
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Chapitre 8
La santé
A. La nourriture de mauvaise qualité
Student CD – Level 2 – Track 31
On ne peut pas nier que la nourriture de mauvaise qualité et sa surconsommation sont deux
facteurs énormes de l’obésité. Lorsque les enfants consomment plus de calories qu’ils n’en
brûlent, ils prennent eux aussi du poids. La restauration rapide est partout; la pizza, le poulet
frites, les hamburgers. Pourtant, ce n’est pas possible d’empêcher les jeunes de les manger
quand ils sont en ville ou avec leurs copains, alors que les parents essayent de leur montrer un
régime alimentaire sain. C’est tout à fait simple de rendre responsable les publicités des
bonbons et des prêt-à-mangers. Personnellement, je suis de l’avis que si les parents achètent la
nourriture pour leurs enfants, c’est eux qui doivent être responsable de leurs régimes
alimentaires. Les jeunes adorent manger les sucreries et le fast food. C’est trop facile de
préparer un goûter plutôt que de préparer un bon repas traditionel et ceci dit, le grignotage
n’est pas de tout équilibre. Il faut que les jeunes mangent à leur faim, mais il faut que cela soit
varié et équilibré. Sinon, ce type de régime peut entraîner des problèmes de santé plus tard
dans la vie.

B. Des risques de santé pour les jeunes
Student CD – Level 1 – Track 32
Claudine : Je suis de l’avis que la boulimie chez les jeunes est un problème croissant de nos
jours. De plus en plus d’adolescents souffrent de cette maladie. La boulimie est un des troubles
des conduites alimentaires, qui se caractérise par un rapport pathologique à la nourriture se
manifestant par des ingestions excessives d’aliments, de façon repétitive et durable. Les
personnes touchées utilisent souvent la nourriture et le contrôle sur la nourriture afin de
trouver un moyen de compensation pour des émotions et des sentiments qui semblent
indomptables ou insurmontables.
Thomas : Pour moi, je dois dire que la dépression est un grave problème pour les jeunes. Mon
père a perdu son boulot il y a deux ans, et depuis, ma famille est sous pression financièrement.
Juste ce matin ma mère a piqué une crise pour rien. Toute la famille vit sur les nerfs. Je sombre.
Je ne veux plus voir personne et plus rien ne m’interesse autour de moi. Mais je pense aussi que
l’espoir fait vivre et que je laisserai les choses au petit bonheur.
Marie-France : Depuis son identification, le SIDA a fait plus de vingt millions de victimes et
continue ses ravages au rythme de trois millions de nouvelles contaminations par an. Je tiens
l’opinion que le SIDA est une maladie affreuse. Ce n’est pas comme une maladie assez courte
comme une crise cardiaque ou la méningite; c’est très lent et beaucoup plus douloureux. En
plus, c’est une maladie qui est largement évitable; par le préservatif et par le non-partage des
aiguilles pour les toxicomanes. Personnellement je pense qu’il incombe au gouvernement de
mener une action nationale pour que les jeunes soient concients des dangers du SIDA qui est
toujours une maladie répandue.
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Jean-Michel : Je suis convainçu que l’alcoolisme est un fléau de nos jours, surtout chez les
jeunes. La plupart des étudiants boivent raissonablement car ils doivent se consacrer à leurs
études, et ce n’est pas sain de rester toujours coincé à la maison. Cependant, il y a toujours des
jeunes qui boivent trop et c’est dégoutant de voir un tel comportement. C’est vraiment moche.
Enfin, une consommation trop courante d’alcool a des effets négatifs sur vos organes les plus
précieux, tels que le foie, les reins, le cœur et bien entendu, le cerveau.

C. Le cancer
Teacher CD – Level 3 – Track 31
Écoutez ce discours sur le cancer donné par Pierre Swana, oncologue à l’hôpital de la PitiéSalpêtrière à Paris.
« Le terme général de cancer s’applique à un grand groupe de maladies pouvant toucher
n’importe quelle partie de l’organisme. On parle aussi de tumeurs malignes ou de néoplasmes.
L’un des traits caractéristiques du cancer est la prolifération rapide de cellules anormales, qui,
au-delà de leur délimitation habituelle, peuvent envahir des parties adjacentes de l’organisme,
puis essaimer dans d’autres organes. On parle alors de métastases, celles-ci étant la principale
cause de décès par cancer.
J’imagine qu’il n’y a personne qui ne connait pas quelqu’un qui a un cancer. Chaque personne a un
membre de sa famille ou un copain avec cette maladie pénible. Pourtant, on n’est pas sans espoir;
la détection avec le dépistage précoce peut éventuellement éviter la mort. En plus, la cessation de
fumer et la consommation en modération d’alcool peut minimiser le risque de développer le cancer.
Vraiment, on n’est pas sans espérance, et avec des nouvelles technologies dans la medicine,
plusieurs types de cancer, auparavant incurables, sont aujourd’hui traités sans difficulté. Il faut
faire attention à ce qu’on mange, à ce qu’on boit et renoncer au tabac le plus vite possible. »

D. L’obésité
Teacher CD – Level 3 – Track 32
Véritable problème de santé publique, surtout chez les enfants, l’obésité ou le surpoids
concernerait presque 1,7 milliard de personnes dans le monde. Pourtant, si les causes de cette
maladie sont relativement entendues (sédentarité, alimentation trop riche, facteurs héréditaires),
ses conséquences pourraient être telles dans les années à venir, avec la multiplication des cas de
diabète, d’hypertension artérielle, de complications cardio-vasculaires et respiratoires, que
l’espérance de vie pourrait reculer dans les pays occidentaux. Selon l’Organisation Mondiale de la
Santé (l’OMS), l’obésité se caractérise par une accumulation anormale ou excessive de graisse
corporelle qui peut nuire à la santé. À la base, l’obésité résulte d’une consommation trop grande
de calories relativement à la dépense d’énergie, durant plusieurs années. Les personnes obèses
ont une moins bonne qualité de vie en vieillissant et une espérance de vie plus courte que les
personnes qui ont un poids santé. D’ailleurs, les professionnels de la santé prédisent que les
jeunes d’aujourd’hui seront la première génération d’enfants dont l’espérance de vie ne
dépassera pas celle de leurs parents, principalement à cause de la fréquence croissante de
l’obésité infantile. Enfin, l’obésité peut devenir un fardeau psychologique. Certaines personnes se
sentiront exclues de la société en raison des critères de beauté proposés par l’industrie de la
mode et par les médias. Devant la difficulté à perdre leur excès de poids, d’autres vivront une
grande détresse ou de l’anxiété, qui pourra aller jusqu’à la dépression.
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E. L’anorexie
Student CD – Level 2 – Track 33
L’anorexie se manifeste notamment par une préoccupation très forte de l’apparence, qui
entraîne des restrictions alimentaires drastiques. Les sujets qui souffrent de ces troubles sont
surtout des adolescentes, même s’il y a de plus en plus de garçons et d’adultes. Les causes
sont inconnues. Les mécanismes sont probablement complexes. On retrouve souvent une
perturbation psychologique de l’image du corps. La mode et les phénomènes d’imitations entre
adolescents sont souvent incriminés, mais ils restent difficiles à isoler de l’histoire du sujet qui
souffre de son environnement familial et d’événements de vie déclenchants. L’anorexie mentale
ne se retrouve pas dans les mêmes proportions partout dans toutes les cultures et à toutes les
époques. Vivant dans le déni, ceux qui souffrent de cette maladie atroce apprennent à enrober
leur maigreur sous plusieurs couches de vêtements afin de ne pas éveiller la curiosité de leurs
parents. Et c’est souvent le cas que ces derniers, aveuglés par les résultats scolaires souvent
excellents de leur enfant, ne décèlent pas toujours le mal qui les ronge. Les troubles
alimentaires moins graves touchent, eux, une adolescente sur dix.

F. Les organismes génétiquement modifiés
Teacher CD – Level 3 – Track 33
Est-ce que vous savez ce que vous mangez ? La présence d’organismes génétiquement modifiés
(OGM) dans l’alimentation et dans l’environnement soulève de nombreuses questions. Le sujet
des OGM est plus ou moins controversé selon le pays, des valeurs de sa population et la
réglementation en vigueur. Bien qu’il existe différentes sources de renseignements sur les
OGM, les opinions divergentes à leur sujet peuvent laisser perplexe. Ils sont un danger pour
l’environnement, présentent des risques pour la santé et menacent les équilibres économiques
et sociaux. Ils posent également des questions éthiques qui n’ont pas fait l’objet d’un débat
suffisant. En fait, c’est les grandes entreprises qui profitent des OGM. C’est elles qui disent que
les OGM vont mettre fin à la faim à travers le monde, mais selon les études, 99% des céréales
génétiquement modifiées n’ont pas un rendement supérieur aux céréales traditionnelles. Elles
ne résistent pas non plus à la sécheresse. Huit pays européens ont instauré un moratoire
national pour interdire la culture des OGM sur leur sol. C’est le cas de la France qui l’a justifié en
parlant de menaces graves pour l’environnement et en invoquant le principe de précaution.

G. Leaving Cert 2001 Section II
Teacher CD – Level 2 – Track 34
-Christine, vous étiez quel genre de fumeur ?
-Je fumais tout le temps, c’est à dire, la joie me faisait fumer, la tristesse me faisait fumer,
l’ennui. J’étais une fumeuse de tous les instants.
-Pourquoi avez-vous renoncé au tabac ?
-Après 15 ans de fumer, j’ai décidé qu’il était grand temps avec toute la pression que l’on a
autour de la cigarette, et alors beaucoup de mes amis avait arrêté de fumer.
-Avez-vous eu de mauvais effets, ces effets sécondaires dont on parle ?
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-Ça fait quatre mois que je suis non-fumeuse. Je dors moins bien et j’ai pris du poids, mais je
suis contente d’avoir arrêté, très contente, et je ne repasserai plus jamais par là.
-Qu’est-ce qu’il y a de positif ?
-Je suis fière de moi, oui oui je suis fière, parce que je sais en fait que tous les fumeurs
aimeraient arrêter, et personellement je pensais que je ne pourrais jamais.

H. Les faits divers
Teacher CD – Level 2 – Track 35
Article 1
Hier, un trafiquant de drogue a été arrêté en descendant d’un train à la Gare du Nord. La police
a trouvé 340gm d’héroïne qu’il avait caché dans une baguette.

Article 2
Journée sans toubib. Demain les médecins généralistes seront en grève. Ils demandent
notamment que le prix de la consultation soit fixé à A20.

Article 3
L’optimisme est bon pour la santé. Il protège surtout des crises cardiaques. Selon les cherchers
américains, les optimistes ont deux fois moins des risques d’être atteint des maladies
cardiaques que les pessimistes.
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Chapitre 9
La technologie
A. La technologie moderne
Student CD – Level 2 – Track 34
La technologie moderne a été définie par l’ordinateur, particulièrement par le PC qui est devenu
répandu depuis la deuxième moitié des années quatre-vingts. Aujourd’hui, l’ordinateur portable
a remplacé le PC. Le logiciel est la force agissante derrière ceci et a rendu l’ordinateur
indispensable dans la vie. Nos communications sont établies à partir de l’ordinateur. La
télévision, la téléphonie et la radio sont numérisées. Les compagnies traditionnelles postales et
de livraison utilisent des ordinateurs pour aider leur personnel et leurs clients. Nos voitures ont
des éléments éléctroniques installés, généralement sans que nous le sachions. Les panneux de
signalisation et les panneaux de message au bord des routes sont informatisés. La technologie
moderne nous a donné l’ère des ordinateurs. Personellement je ne pourrais pas m’en passer ! Il
semble que la plupart de jeunes sont membres de réseaux sociaux tel que Facebook. Ils sont
attirés par ce phénomène croissant. Les enfants savent utiliser un ordinateur avec une
connaissance presque enracinée ! L’internet est un réseau de communication et d’information
sans précèdent. Mais attention, il y a des pours et des contres. Il nous incombe d’instruire les
jeunes aux risques liés à ces réseaux. Il ne faut pas oublier qu’un écran ne pourrait jamais
remplacer le contact humain.

B. La nano-technologie
Student CD – Level 2 – Track 35
La nano-technologie est une nouvelle discipline, datant des années quatre-vingts. Elle décrit
comment créer des matériaux et des machines au niveau atomique et moléculaire et à des
utilisations pratiques répandues. Se fondant sur la taille minuscule des atomes, la question
posée par Richard Feynman résume cette nouvelle science : « Pourquoi ne pourrions-nous pas
écrire l’intégralité de l’Encyclopædia Britannica sur une tête d’épingle ? » Dans la médecine, la
technologie de nano est employée, par exemple, pour construire des pompes de cœur où les
pièces mobiles sont créées comme molécules. Il faut que nous fassions attention car si l’essor
des nanotechnologies, apparemment inéluctable dans le processus d’évolution, devait nous
apporter énormément dans des domaines très vastes, il est également fort probable que ces
technologies deviennent destructrices si nous ne les maîtrisons pas entièrement.

C. Les portables
Student CD – Level 1 – Track 36
Le téléphone portable fonctionne comme un téléphone standard, mais comporte aussi un
appareil photo, des possibilités de message de textes, d’accès au Web et au courriel, une
horloge et un calendrier, des jeux et une calculatrice. C’est également un carnet d’adresse
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contenant les données des gens importants dans nos vies. Tant que notre portable est allumé,
nous ne devons jamais être perdus – des mâts dans chaque secteur peuplé se tiennent au
courant de nos mouvements. Tout le monde a un portable, mais des fois, je me demande si’ils
sont une meilleur façon de rester en contact ou un moyen de s’isoler. Avec toutes les
applications qu’on peut télécharger, on peut rester des heures à clapoter sur l’écran miniscule.
Cependent en cas de besoin, le téléphone est bien utile. Les technologies récentes ont même
assisté dans des cas judiciaries.
Jeanne : C’est vrai que le portable est un très bon outil de communication et qu’en cas de
besoin, le téléphone est bien utile. J’utilise mon portable pour garder le contact avec mes amis.
J’ai un forfait mensuel et avec ceci je peux appeller qui je veux, du moment qu’ils sont sur le
même réseau que moi.
Paul : Je n’aime pas les portables. Donc, je ne partage pas l’avis exprimé par Jeanne. Je n’ai pas
de portable pour les raisons suivantes: Les portables peuvent avoir un effet néfaste sur la santé
si on est exposé à de mauvaises ondes. Mes potes ont des portables et c’est souvent le cas
qu’ils captent mal si le réseau n’est pas bon. En plus, ça coûte très cher et la batterie ne tient
pas longtemps. Le pire c’est que la communication « face à face » n’existe plus. Nous avons un
téléphone fixe à la maison et je m’en sers si je veux appeller quelqu’un.
Lucie : Je viens de fêter mon anniversaire et mes parents m’ont offert un portable avec un
forfait. Je peux communiquer sans compter ! Je profite des appels illimités et les SMS/MMS
illimités sont inclus dans mon forfait. Je peux également appeler gratuitement vers les fixes et
les mobiles en France métropolitaine. Et grâce aux SMS et MMS illimités, je peux partager en
illimité mes meilleurs moments. En plus, je peux télécharger les morceaux de musique que
j’aime pour les écouter à tout moment, sans avoir besoin d’être connecté à internet.

D. L’internet
Teacher CD – Level 1 – Track 36
Jennifer: Je passe un temps fou sur facebook alors que je suis censé travailler. Je me connecte
surtout le week-end. L’internet me permet de voir le monde de chez moi. J’adore la musique;
donc je passe pas mal de temps sur des sites où je peux en écouter. Les sites de réseaux
sociaux, les jeux en ligne, les sites de partage vidéos, les gadgets comme l’ipod et l’iphone sont
supers. Chacun utilise l’internet en fonction de ses centres d’intérêts. L’internet est tout
naturellement devenu pour les jeunes une occasion supplémentaire de se distraire, de
s’instruire, de se faire des amis. L’internet est utilisé dans tous les domaines de la recherche et
sert à rendre la vie plus facile pour un grand nombre de ses adeptes.
Marie: C’est vrai que l’internet occupe une place importante dans la vie des jeunes. L’internet
est devenu un véritable phénomène social. Cependant, il éveille les appréhensions de certains
parents et éducateurs. Ceux-ci le considèrent comme un danger qui menace les enfants et les
jeunes. Les jeunes passent indifféremment d’un site à l’autre sans objectif précis. Un grand
nombre d’entre eux veillent tard dans la nuit pour naviguer sur des sites de partage. L’internet
est devenu pour ces jeunes une obsession ou une drogue.
M. Thibault: Je suis professeur dans un lycée à Paris et le pire aspect de l’internet est la paresse
intellectuelle. Quand je demande à mes élèves de faire des recherches sur un sujet déterminé,
je peux être sûr que la plupart d’entre eux se ruent vers l’internet et impriment intégralement le
document. Ils ne font pas l’effort de le lire, de sélectionner les informations et de les
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synthétiser. Ce système de recherche a des conséquences fâcheuses sur les études. Mes élèves
n’ont pas assez de temps pour étudier et ils ne lisent pratiquement plus.

E. La télévision
Teacher CD – Level 1 – Track 37
La télévision est un bon moyen de se détendre. Il ne peut rien y avoir de mieux que de
flemmarder devant son émission favorite. En ce moment je suis une série géniale. J’adore cette
série car elle est vraiment divertissante. Je ne rate jamais d’épisode car c’est ma seule évasion
cette année. J’aime bien être seul quand je regarde la télévision car mon frère prend la télé
commande et il zappe sans cesse. C’est agaçant à la fin ! Aujourd’hui, la télévision est devenue
numérique, ce qui nous permet de faire une pause et de rembobiner comme si nous regardions
une vidéo ou un DVD. Mon oncle a une télévision intelligente ou une smart TV qui fonctionne
comme un ordinateur. Il peut regarder les émissions comme tout le monde, mais en plus, il peut
voir des clips de YouTube ou parler avec ses amis sur le site Facebook. Franchement la
technologie a tout changé dans la vie quotidienne.

F. Le commerce en ligne
Teacher CD – Level 2 – Track 38
Le commerce en ligne ne connaît pas de crise. La Fédération de l’e-commerce et de la vente à
distance présente un bilan très positif. Les achats sur le web grimpe tous les jours. Les gens,
auparavant méfiants, font plus confiance aujourd’hui et les achats se font très régulièrement.
C’est très pratique de pouvoir rester à la maison et de faire ses emplettes, surtout si vous avez
des enfants ou si vous étes très occupé. Les sites commerciaux ont pris des mesures de sécurité
et c’est quasiment impossible d’accéder à vos détails personnels. Cependant il faut que vous
restiez vigilants. Le e-commerce est devenu tellement important dans la vie quotidienne qu’on
se demande comment les gens faisaient avant. Si vous habitez dans un petit patelin loin de
tout, vous pouvez avoir accès à des boutiques qui vendent des produits non présent chez vous.
Les jeunes commandent des affaires très souvent sur Internet et souvent c’est vraiment moins
cher. Une chose est certaine, l’e-commerce reste en forte croissance malgré la crise.
Madeleine: Je suis mère de deux enfants et je peux vous dire que la vente en ligne est une très
bonne chose. C’est très pratique de pouvoir rester à la maison et de faire ses achats pour la
semaine. Je fais mes courses tous les jeudis et comme ça, je n’ai pas à bouger tout le weekend
et c’est du temps que je peux consacrer aux gosses.
Loic: Je ne fais pas confiance à l’internet. Je me suis déjà fait avoir sur internet donc maintenant
je me méfie complètement. Je sais que l’internet est un outil pratique pour ceux qui n’ont pas de
temps mais c’est trop facile de dépenser plus que ce qu’on a avec un simple clic de la souris.
Jean-Claude: Le e-commerce est à priori une bonne idée car cela permet aux gens d’accéder aux
produits qui ne se trouvent pas près de chez eux. En plus, vous pouvez être sûr que votre carte
de credit est protégé par un système sécurisé. Normalement la livraison est comprise dans le
prix, mais parfois, la livraison peut coûter très chère alors il faut faire gaffe.
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G. Leaving Cert 2009 Section I
Teacher CD – Level 1 – Track 39
-Lucie, qu’est-ce que vous faites de vos anciens téléphones portables ?
-Eh bien, j’ai un nouveau portable depuis trois jours, mais comme mon ancien téléphone
marche encore, je l’ai donné à ma petite sœur. Elle était vraiment contente.
-Eh vous Raymond ?
-Mes vieux portables, en général je les rendent au magasin où je les ai achetés. C’est leur
reponsabilité. Heureusement qu’il recycle les portables. C’est bien pour l’environnement.
-Eh qu’est-ce que vous en faites Clara ?
-J’ai eu sept ou huit portables depuis l’âge de 13 ans. Au début je les laissais dans ma chambre,
dans un tiroir, mais ensuite j’ai decidé que ce n’était pas la peine puis qu’ils ils ne fontionnaient
plus, alors maintenant, je ne les garde plus. Je les mets directement à la poubelle.

H. Les fait divers
Teacher CD – Level 2 – Track 40
Article 1
Une grand-mère de quatre-vingt cinq ans vient de fêter son anniversaire et a reçu comme
cadeau un ordinateur tactile « nouvelle génération ». Marie Aubrey qui habite dans le Jura est
très contente car maintenant elle peut accéder à Twitter, et rester en contact avec ses petits
enfants qui habitent loin de chez elle en Australie.

Article 2
Les télévisions smart ou les télévisions connectées ne sont sur le marché que récemment et se
vendent pour environ A400, mais la semaine dernière un Monsieur Dupont de Marseille a
décroché l’affaire du siècle quand il est rentré dans un Darty près de chez lui. Comme il était
leur millionième client, il a reçu une télévision smart pour seulement A1,00.

Article 3
Apple devrait lancer une nouvelle version de l’iPhone, de l’iPad et de l’iPad mini. Les fabricants
chinois Huan Choh et YanShan pourraient quant à eux livrer des smartphones à moins de 450
dollars. A noter aussi le lancement d’un nouveau BlackBerry. La guerre des smartphones sera
au cœur des grands enjeux technologiques de l’année.
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Chapitre 10
Les problèmes sociaux
A. La pauvreté, la drogue et l’émigration
Student CD – Level 1 – Track 37
Nous parlons avec trois jeunes qui mentionnent ce que sont pour eux les problèmes sociaux.
Christine : Bonjour. Je m’appelle Christine et j’aurai bientôt dix-huit ans. J’habite un petit village
en Seine-et-Marne et je suis en terminale. Pour moi, la pauvreté est un problème grave dans le
monde entier. Dans les pays de l’Ouest cependant, je crois que l’éducation est clé afin de sortir
de la pauvreté. Je pense qu’avoir la possibilité de poursuivre vos études vous donnera
probablement une meilleure chance lorsqu’il s’agira d’obtenir un emploi plus tard. Ainsi, je
pense qu’il est indispensable d’offrir les outils nécessaires et de fournir à tous suffisamment
d’options afin de renforcer la stabilité financière et l’autonomie de chacun.
Jean-Paul : Salut tout le monde, Jean-Paul ici. J’ai dix-sept ans et je suis en seconde. Sans
l’ombre d’un doute, le problème qui touche le plus de monde est la drogue. L’usage de la drogue
est un problème répandu dans le monde entier. Ceci peut causer des détériorations physiques et
mentales sérieuses. Le problème peut déchirer les familles, occasionner des difficultés au travail
et inciter les toxicomanes à une vie de crime. Beaucoup débutent par utiliser des drogues
récréationnelles comme le hashish mais inévitablement essayeront des drogues plus dures
telles que l’héroïne ou la cocaïne. Beaucoup de pays ont maintenant installé des agences
spécialisées afin de combattre ce problème et de venir en aide à ceux qui en sont affectés.
Lucie : Bonjour tout le monde. Je m’appelle Lucie et je peux vous dire que l’émigration est
devenu le fléau de notre societé. J’ai une sœur qui habite au Canada, et un frère qui vient de
partir la rejoindre. Ma mère a le cœur brisé et ma sœur et mon frère me manquent terriblement.
Le gouvernement de son côté annonce que les chiffres du registre diminuent mais cela n’est pas
dû aux intiatives prises par l’état afin de créer des emplois. Non, c’est causé par des milliers de
personnes, comme ma sœur et mon frère, qui partent à la récherche d’une vie meilleur. Je ne
veux pas quitter ma famille et mes amis, mais si, après l’université, je n’arrive pas à trouver un
emploi stable, je serai bien obligée de partir aussi. On dit que l’herbe est plus verte ailleurs
mais je ne suis pas persuadée. Je suis de l’avis qu’il incombe au gouvernement de subvenir aux
besoins du peuple.

B. Le jeu de hasard
Student CD – Level 1 – Track 38
Le jeu de hasard est l’un des plus importants types de détente et de divertissement de nos
jours. On est généralement attiré à ces activités par les gains potentiels et le sentiment
d’excitation qu’on obtient à y participer. Les jeux de hasard nous poussent cependant à lier
notre gagne-pain au hasard, entraînant des conséquences qui peuvent non seulement nous
affecter nous-même, mais toute notre famille également. Je pense qu’il est important de savoir
quand s’arrêter, d’utiliser ces jeux comme un divertissement occasionnel et de ne pas tomber
dans le piège de la dépendence.
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C. La discrimination raciale
Student CD – Level 2 – Track 39
Pour beaucoup, la discrimination raciale appartient au passé. Malheureusement, je suis de l’avis
qu’elle existe toujours dans notre société multiculturelle. Je pense que beaucoup ne réalisent
pas l’intensité de leurs préjugés, catégorisant les autres, non nécessairement par la couleur de
leur peau mais par leur appartenance à un certain groupe ou par rapport à leur pays d’origine.
Combien portent des préjugés vis-à-vis des personnes itinérantes par example, personnes qui en
fait appartiennent à leur propre groupe ethnique et portent la même nationalité ? Je pense qu’il
est temps de reconnaître qu’il existe ici un problème et d’y remédier au plus tôt afin de permettre
à notre société de bénéficier de sa diversité. La discrimination raciale est bien évidente de nos
jours. La discrimination raciale est une atteinte au principe d’égalité, suivant lequel « les
hommes et les femmes naissent et demeurent libres et égaux en droit ».

D. Les mannequins de taille zéro
Student CD – Level 1 – Track 40
Les mannequins taille zéro se sentent forcées à suivre des régimes très sévères pour être mince.
Les agences de casting prennent des filles très jeunes avec des corps qui ne sont même pas
formés pour porter leur vêtements. Les filles dans les écoles lisent des magazines qui
présentent ces mannequins comme modèles de beauté, et les jeunes filles essayent de les
imiter, souvent avec des conséquences dangereuses. Victoria Beckham est une femme de 39
ans qui ne mange qu’un repas par jour, et celle-ci est considerée belle dans le monde tordu de
la mode. Il incombe à nous tous d’être responsable et de réaliser que les filles dans les défilés
et dans les magazines ne sont pas des êtres vraiment réels, car les photographes font des
rétouches et c’est bien beau d’avoir un joli corps, mais ce n’est pas la réalité. Elles doivent
conserver ce corps d’ado à coups de privations et de mises en danger de leur santé.

E. La peine de mort
Teacher CD – Level 3 – Track 41
Qu’est-ce que c’est la peine de mort ?
« La peine de mort est le signe spécial de la barbarie. Partout où la peine de mort est prodiguée,
la barbarie domine; partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne.... » C’est ce
qu’expliquait Victor Hugo, lors d’un débat sur la question de l’abolition totale de la peine de
mort. En 1981, la France est le trente-sixième état à abolir la peine de mort. En 2002, 108 états
sont abolitionnistes sur les 189 que comptent les Nations Unis. L’abolition est devenue
majoritaire dans le monde.
Aujourd’hui, le débat semble s’intéresser davantage à la question de la peine de mort dans le
monde, en particulier aux États-Unis. Quatre-vingts dix pour cent des exécutions sont le fait de
quatre États: la Chine, les États-Unis, l’Arabie Saoudite et l’Iran. L’alliance entre totalitarisme,
fanatisme et peine de mort est historique. Dans la marche à l’abolition universelle, la première
question est celle de la situation aux États-Unis, seule grande démocratie à recourir à la peine
de mort. Des signes encourageants se manifestent ; diminution du nombre d’exécutions et
ralliements de grands média à l’abolition.
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F. Le cyber-harcèlement
Student CD – Level 2 – Track 41
Avez-vous dêjà eu le sentiment que quelqu’un vous matait sans savoir pourquoi ? Sur l’internet,
on ne peut jamais être sûr qui nous regarde et quand. Nous sommes tous ouverts et sensibles
au harcèlement en ligne. Le cyber-harcèlement est un nouveau mode de harcèlement né des
nouvelles technologies qui fait de plus en plus parler de lui. Ce phénomène, qui n’est autre
qu’une forme d’agression se concrétise par la réception répétée de messages par SMS ou sur le
Net (MSN, e-mail, réseaux sociaux.) Le cyber-harcèlement est contraire à la loi et peut entraîner
des pénalités jusqu’à la réclusion. Ceux qui font du cyber-harcèlement sont souvent ceux qui
eprouvent le besoin de contrôler une autre personne. Si le harcèlement persiste et dans les cas
sérieux, la police peut être avertie. A cette fin des « preuves » sont toutefois nécessaires pour
que celle-ci puisse mener son enquête. C’est pourquoi vos enfants doivent, au cas-où,
apprendre à sauvegarder les messages problématiques.

G. Les célébrités
Student CD – Level 2 – Track 42
Les célébrités sont connues pour beaucoup, et dans certains cas, pour rien de tout ! Les gens
qui veulent toujours être au premier plan, ce sont eux qui vivent à travers la célébrité. Un
personnage public ou une célébrité est une personne largement reconnue ou célèbre qui attire
sur elle l’attention du public et des médias. Il doit exister un niveau d’intérêt du public pour
cette personne, qui peut être ou non liée à la raison de sa renommée. Nombre de célébrités le
sont uniquement pour une certaine période, parfois après qu’elles sont apparues dans une
émission de télévision ou après avoir accompli une action exceptionnelle pour attirer l’attention
du public, comme de traverser l’Atlantique à la rame. Il existe également des célébrités
particulières qui ne sont célèbres que pour ceux qui apprécient un certain domaine et qui les
considèrent donc comme des célébrités (par exemple, les célébrités du monde de la danse).

H. La puissance de la publicité
Teacher CD – Level 3 – Track 42
Les entreprises de publicité savent tenter les consommateurs. Des entreprises comme Saatchi
& Saatchi à Londres font des campagnes publicitaires pour des grandes marques comme Nike
et Toyota. Mais tout le monde est ciblé par le pouvoir de ces grandes boîtes. Chaque fois que
vous êtes au supermarché ou dans un magasin de prêt-à-porter, vous pouvez être sûr que le
contenu de votre panier est de l’or pour ces entreprises. Ils peuvent créer un profil et de fil en
aiguille, ils lancent des produits qui s’accordent avec les goûts. Tout est devenu scientifique !
Rien n’est laissé au hazard. La connaissance des goûts des consommateurs est le gagne-pain
des entreprises publicitaires. La publicité en ligne est un moyen permettant aux webmasters de
rentabiliser financièrement leur site internet et de leur permettre de couvrir les coûts
d’hébergement et de noms de domaines. Il s’agit également d’un moyen privilégié d’assurer la
promotion des services ou produits que propose votre site web. Elle s’adresse en effet aux
internautes, c’est-à-dire un public idéal pour une telle campagne de promotion. La publicité en
ligne est partout et c’est souvent très gênant pour ceux qui sont en ligne. C’est bien beau de
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trouver un service dont vous avez besoin, mais toute autre chose d’étre bombardé par les
bannières et les affiches sans arrêt. J’aime bien utiliser Facebook mais ma page est remplie de
ces fichues pubs. En même temps j’apprécie que la publicité est l’âme des entreprises, qui
veulent attirer des consommateurs en ligne.

I. Le clonage
Teacher CD – Level 2 – Track 43
L’objectif de la recherche sur le clonage humain n’a jamais été de cloner une personne ou de
faire naître des bébés pouvant servir de « pièces de rechanges ». Cette recherche vise à obtenir
des cellules souches destinées à soigner des maladies graves (clonage thérapeutique). Il était
inévitable qu’un jour ou l’autre, certains individus abuseraient de cette connaissance. Dans
plusieurs pays du monde, des soi-disant médecins ont déjà annoncé leur intention de cloner un
bébé. « La majorité des recherches publiées montre que le clonage de mammifères se termine
le plus souvent par la mort ou la mutilation du clone. Les médecins considèrent que les risques
liés au clonage humain sont considérables. Exposer les êtres humains au clonage n’est pas
prendre un risque inconnu, c’est faire sciemment du mal au gens. » En 1996, le mouton Dolly fut
cloné. Dolly est le premier animal cloné à partir d’un ADN prélevé sur un mouton adulte.
Auparavant, on utilisait l’ADN d’un embryon. Normalement un mouton vit jusqu’à onze ou
douze ans mais pas dans le cas de Dolly. Dolly est morte six ans après que des doutes ont plané
sur son possible vieillissement prématuré. De plus, deux cents soixante-dix-sept tentatives
infructueuses ont été nécessaires avant de parvenir à obtenir un clone viable.

J. L’experimentation animale
Student CD – Level 1 – Track 43
Faire des tests sur les animaux. C’est affreux. Je pense qu’il faut que le gouvernement fasse
quelque chose afin de mettre en place les réglements concernant cette pratique. C’est facile de
se cacher derrière des compagnies de recherche qui ont des façades élégantes. La réalité est
toute autre chose. Les animaux sont utilisés pour des fins scientifiques. Chaque matin des gens
prennent des douches, se parfument, les femmes se maquillent et tous ces gens utilisent des
produits pour prendre soin de leur corps. Mais tous ces produits que nous utilisons pour nous
rendre beaux et belles, comment ont-ils été faits ? Pour la plupart, des animaux ont été tués
pour pouvoir tester tous ces produits avant que nous le fassions nous-mêmes. Effectivement,
tous ces petits animaux innocents se font martyriser par les compagnies qui fabriquent ces
produits pour savoir s’ils sont dangereux pour l’être humain. Beaucoup d’animaux meurent
dans les laboratoires et cela fait empirer les problèmes, mais grâce aux animaux on a trouvé des
médicaments qui guérissent des maladies graves.

