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FRANCÉS
L’individualisation progresse, mais pas l’individualisme
L’identité d’un individu s’exprime dans un ensemble de valeurs et de croyances, qui ont
une certaine stabilité, et qui sont des guides pour l’action. Chacun prétend agir en fonction de
ce qu’il croit et des valeurs auxquelles il tient. Les valeurs d’un individu ne sont pas seulement
les siennes, d’autres lui sont léguées par une famille, un environnement culturel, une société
issue d’une longue histoire.
Les valeurs ne changent que lentement et le terme d’individualisation est celui qui
synthétise le mieux l’évolution progressive des valeurs des Français dans tous les domaines.
Parler d’individualisation ne doit pas être confondu avec l’individualisme. Le premier correspond
à une culture du choix, chacun affirmant son autonomie, sa capacité d’orienter son action sans
être contrôlé et obligé, alors que le deuxième est le culte du « chacun pour soi ». Ceci se traduit
chez les Français par la volonté de s’occuper de ses affaires sans intervenir dans celles des
autres, chacun devant rester dans son domaine personnel et respecter la liberté de son voisin.
Le respect de l’autonomie individuelle et la demande de permissivité concernant la vie
privée sont de plus en plus fortement affirmés. Chacun veut avoir la maîtrise de sa vie et de sa
sexualité, sans juger les comportements des autres. C’est pourquoi, l’euthanasie, le divorce,
l’avortement, l’homosexualité sont largement, et de plus en plus, considérés comme des
pratiques légitimes. Alors que les écarts pour tout ce qui concerne le vivre ensemble et
l’organisation sociale sont beaucoup moins tolérés.
L’individualisation peut aussi se lire dans les valeurs familiales. Aujourd’hui les individus
veulent construire une famille à travers leurs relations et leurs efforts de communication dans
un couple égalitaire, accueillant et dialoguant avec des enfants dont il faut aussi respecter la
personnalité.
Elle peut aussi se lire dans les domaines politiques et religieux qui sont de plus en plus
des constructions bricolées, où les valeurs et croyances sont très flottantes.
Cette progression des valeurs d’individualisation n’est certainement pas près de
s’arrêter. Elle est d’ailleurs observable – sous des formes variées – dans tous les pays
européens, même si chacun évolue à son rythme, en fonction de sa tradition et de sa
dynamique culturelle.
(Résumé de « Le Monde », 25-04-09)
1. Compréhension (2 points)
Dites si c’est vrai ou faux en utilisant quelque phrase tu texte.
1.1 Dans la société actuelle l’individu ne se guide que par ses propres valeurs.
1.2 La société est de plus en plus critique avec les comportements de ses membres.
2. Compréhension et expression dirigée (2 points)
Répondez brièvement sans copier les phrases du texte. (2 à 3 lignes)
2.1 Expliquez ce qu’est la « culture du choix ».
2.2 Quels sont les aspects les moins tolérés dans la société actuelle ?
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3. Lexique :(1 point)
3.1 Trouvez dans le texte des synonymes de : (0,5 point)
Transmettre :
Approximatives :
3.2 Trouvez dans le texte les contraires de : (0,5 point)
L’interdiction :
La maîtrise :
4. Grammaire : (2 points)
4.1 Écrivez correctement les verbes entre parenthèses : (1 point)
Bien que les Français (ne pas être) …………………très individualistes, il faut qu’ils (savoir)
…………………….respecter les autres.
4.2 Complétez: (1 point)
Localisez dans le texte deux propositions à la voix passive :
- …………………………………………………………………………………………...
- …………………………………………………………………………………………...
Complétez avec un pronom relatif :
Nous devons respecter la liberté ……….jouit notre voisin.
La famille ..........les individus veulent construire respecte la personnalité des enfants.
5. Expression libre (3 points)
Donnez librement votre avis sur le sujet du texte. (15 lignes minimum)
D’après le texte, la progression de l’individualisation est observée dans tous les pays
européens. À partir des différents domaines présentés par le texte où nous observons ce
phénomène, dissertez librement pour confirmer ou contredire l’affirmation, en donnant votre
opinion sur les avantages ou les inconvénients, en apportant des exemples concrets. Vous
sentez-vous partie intégrante de ce mouvement, observez-vous les différences de rythme
dans l’évolution ?

