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FRANCÉS
NE SOMMES NOUS PAS TOUS UN PEU VOYEURS ?
Qu´il s´agisse d´un événement dramatique qui se produit dans la rue, ou de la vie
des stars étalée dans les journaux, nous sommes nombreux à nous attarder pour
regarder, voir,être curieux. Mais voir quoi ?
Voyeur le photographe qui guette les faits et gestes des stars ? Voyeur le policier
qui pousuit la vérité, le détective qui file un inconnu ? Voyeuse la concierge de
l´immeuble qui soulève le rideau de sa loge, la personne âgée qui épie derrière sa
fenêtre ? Où finit le plaisir de voir et où commence la déviation ? Rien n´est plus
humain que cette volonté de savoir, cette excitation de percer les secrets, ce besoin de
voir…Cet intérêt nous vient de l´enfance, de la découverte de l´interdit. Rien de neuf
sous le soleil. Hier on courait assister à une exécution capitale avec son cortège d´huiles
brûlantes ou de guillotines luisantes. On louait même les balcons pour ne pas perdre une
muette du spectacle.
Aujourd´hui il y a l´autoroute, on écoute les sirènes. Un accident, du sang : on
accourt au risque de gêner les secours ou provoquer un autre accident. Il y a les voyeurs
pathologiques, ceux qui lorgnent par le trou de la serrure, font des trous dans les
toilettes pour dames. Ces voleurs d´intimité redoublent d´astuce pour capter un détail
malin, voyou, un fragment de vie d´autrui.
Et puis, il y a aussi tous les autres voyeurs. Les maniaques du tube cathodique
qui regardent la télé-spectacle, la violence et les affaires de coeur de nos contemporains.
QUESTIONS
1.- Compréhension (2 points)
Dites si c´est vrai ou faux. Justifiez votre réponse avec quelque phrase du texte
1.1 Actuellement personne ne s´intéresse à la vie d´autrui
1.2 Les téléspectateurs des émissions « du coeur» peuvent également être considérés des
voyeurs

2.- Compréhension et expression dirigée (2 points)
Répondez sans copier les phrases du texte (deux à trois lignes)
2.1. Depuis quand la curiosité de voir et de savoir sur les autres est-il un besoin?
2.2. De quoi les gens sont-ils capables pour satisfaire leur curiosité ?
3.- Lexique (1 point)
Expliquez avec des synonymes les mots suivants
3.1. percer
3.2 maniaque

Chercher dans le texte le mot qui correspond aux définitions suivantes
3.3 pièce de tissu destinée à intercepter la lumière.
3.4 manière d´agir qui dénote de l´ingéniosité.

4.- Grammaire (2 points)
4.1. Complétez les phrases suivantes avec les prépositions qui conviennent
Marie habite ……..Lyon. En été elle voyage……..États Unis. Ensuite, elle rentre
….France,…….Champagne pour terminer ses vacances
4.2. Recopiez les phrases suivantes et complétez-les avec des pronoms relatifs.
Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé
je viens d´acheter le livre ………tu m´(parler)
on (arriver) ….à l´heure au Musée, autour……il y a un grand jardin
c´est la femme à côté……..elles (s´asseoir)
5.- Expression libre. (3 points)
Donner librement votre avis sur le sujet du texte ( 12 lignes minimum)
Êtes-vous d´accord avec les idées de ce texte? Pourquoi ? Est-ce que vous vous
identifiez à l´un de ces groupes ? Justifiez votre réponse.

