DOCUMENT RÉSERVÉ AUX CORRECTEURS

CORRIGÉ ET BARÈME
Dans les épreuves de compréhension écrite et orale, l’orthographe et la syntaxe ne sont pas prises en
compte, sauf si elles altèrent gravement la compréhension.
Le correcteur acceptera les réponses données ci-dessous et toute reformulation ou réponse cohérente
avec la question posée.

1 Compréhension de l’oral

25 points

> PREMIÈRE PARTIE
1 A. Les éléments qui permettent de quantifier le bonheur.
2 A. Les catastrophes font la richesse d’un pays.
3 Un accident augmente les richesses d’un pays en faisant travailler les personnes qui interviennent
autour de l’accident.
4 La pollution est une composante économique du PNB qu’elle permet d’augmenter.
5 C. Les catastrophes et l’économie.
6 La notion de bonheur dépend des individus et de la culture.
7 Pour chiffrer le bonheur, il faut inverser la question et donc quantifier le malheur.
8 Il faut garder à l’esprit la quantité de malheur que l’on produit chaque fois qu’on se fait plaisir /
qu’on profite de la vie.
9 C. Il y est indifférent.
10 Le malheur est quantifiable, le bonheur ne l’est pas.
> SECONDE PARTIE
Document 1
1 A. Qu’ils pensaient disparue.
2 B. Elle a des caractéristiques communes avec l’homme.
3 A. En sûreté.
18 points
1,5 point

2 points
2 points
2 points

1,5 point

2 points
2 points
2 points
1 point

2 points

7 points

3 points
1 point

1 point

1 point

4 points

B. Perdure.

1 point

B. Faire plaisir au destinataire.

1 point

A. Promouvoir la culture d’une région.

1 point

B. Est en recul.

1 point
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2 Compréhension des écrits
1
2
3
4
5
6
7
8

25 points

C. D’une nouvelle manière de se réaliser.

1 point

Il vaut mieux réussir sa vie professionnelle pour assouvir ses passions plutôt que de faire de sa
passion une carrière.
2 points
Il voulait être enfin en accord avec lui-même.

2 points

2 points si le choix V / F et la justification sont corrects, sinon aucun point ne sera attribué.

Faux : « ... ne recense que les maisons d’hôtes labellisées par les principales organisations
touristiques ».
2 points
A. Le besoin de vivre autrement.

2 points

Le premier titre choisi était déjà le titre d’une production télévisée. / Son magazine fait écho à un
mouvement qui existe depuis une trentaine d’années.
2 points
On passe d’un mouvement de reconversion individuelle à une injonction sociale.

3 points

2 points si le choix V / F et la justification sont corrects, sinon aucun point ne sera attribué.

Faux : « Ce « scénario de crise » qui conduit l’individu à une remise à plat de son expérience ». OU
« La crise de l’emploi encourage chacun à être plus mobile ».
2 points

9
Faux : « Tous ne passent pourtant pas à l’acte ».
10

2 points si le choix V / F et la justification sont corrects, sinon aucun point ne sera attribué.
OU « Il y a toujours un événement déclencheur ».

2 points

2 points si le choix V / F et la justification sont corrects, sinon aucun point ne sera attribué.
Vrai : « Elle oblige à une réflexion sur soi-même ». OU « Cette introspection est un préalable à la
planification de son projet ».
2 points

11 Le fait d’ouvrir une chambre d’hôtes répond aux motivations de toutes les catégories de personnes
qui souhaitent une reconversion professionnelle.
12 B. Faire partie de leur projet de vie.
3 points
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