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

> EXERCICE 1
1 La microbiologie.
2 B. Confirme les résultats d’une étude sur les téléphones portables.
3 Il peut être responsable d’infections (nosocomiales). OU Il peut transmettre des infections aux
patients. OU Il peut être contaminé avec des bactéries/virus.
4 C. Ils n’étaient pas fréquents dans les hôpitaux.
5
appareils de prise de tension, thermomètres, ordinateurs, claviers
d’ordinateurs.
6 Qu’une partie du personnel médical ne se désinfecte pas automatiquement les mains. OU Que tous
les soignants ne se lavent pas systématiquement les mains après chaque acte médical.
7 B. Se désinfecter les mains avec une solution hydro-alcoolique.
8 B. La totalité des hôpitaux dispose de solutions hydro-alcooliques.
9 Les téléphones portables et les pratiques d’hygiène.
10 La diffusion de l’information. OU La communication.
11 Que les patients exigent que le personnel médical se désinfecte les mains.
12 C. De réduire l’utilisation du portable par les médecins et les patients.
13 Que la présence des téléphones portables dans les hôpitaux est irréversible mais qu’on peut
limiter leur utilisation. OU Qu’il faut trouver un point raisonnable / un juste milieu.

18 points
1 point

1,5 point
1,5 point
1 point

Deux réponses parmi :

1 point

2 points
1 point
1 point

1,5 point
1,5 point
2 points
1 point

2 points

Au choix :
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1 point
1 point
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> EXERCICE 2
1 La Journée mondiale du don du sang.
2 C. D’éveiller la conscience de la population.
3 C. Parce qu’il veut être solidaire.
4 A. Plus important.
5 Un million.
6
l’accidentologie ou la chirurgie cardiaque.
7 B. Anne, employée, 34 ans, 51 kilos.
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2 Compréhension des écrits

25 points

> EXERCICE 1
1 A. D’un nouveau projet d’élimination de déchets électroniques.
2
Faux : « … matériel (alarmes incendie, caméras de surveillance...) qui ne fonctionne plus ».
3 destruction / dépollution / réutilisation dans la fabrication de nouveaux équipements
électroniques.
4
Vrai : « L’immense majorité des déchets professionnels sont mélangés aux gravats ou aux

13 points
1 point

1,5 point si le choix V / F et la justification sont cowrrects, sinon aucun point ne sera attribué.

1,5 point
1,5 point

1,5 point si le choix V / F et la justification sont corrects, sinon aucun point ne sera attribué.

emballages ».

1,5 point

5 B. Le producteur.
6 Le fabricant d’un appareil doit prendre en charge la fin de vie de cet appareil.
7 C. Les matières premières sont difficiles à obtenir.
8
Faux : « Les appareils pouvant être recyclés à 85 % de leur poids environ ».
9 A. Surtout des foyers.
10 C. Commercialisés.
> EXERCICE 2
1 C. de normaliser le fait que les pères se dédient de plus en plus à leurs enfants.
2

1 point
2 points
1 point

1,5 point si le choix V / F et la justification sont corrects, sinon aucun point ne sera attribué.

1,5 point
1 point
1 point
12 points
1 point

1,5 point si le choix V / F et la justification sont corrects, sinon aucun point ne sera attribué.

4
5

1,5 point si le choix V / F et la justification sont corrects, sinon aucun point ne sera attribué.

Vrai : « Stop : tout d’abord, figurez-vous que les vrais « nouveaux pères » n’ont aucune envie d’être
appelés comme cela. Ce sont des pères, point final ».
1,5 point
1,5 point si le choix V / F et la justification sont corrects, sinon aucun point ne sera attribué.

Faux : « Ils s’occupent de leurs enfants parce qu’ils en ont envie, parce qu’ils aiment ça ».

1,5 point

Plus on fera croire aux pères qui s’occupent de leurs enfants qu’ils font quelque chose d’extraordinaire,
moins cette situation se normalisera. OU S’occuper de leurs enfants pour les pères est considéré
encore comme une situation extraordinaire et empêche sa normalisation.
1 point

6 C. Une activité prioritaire.
7 Les pères qui ne s’occupent de leurs enfants que pendant les bons moments.
Les pères
qui se servent de leurs enfants pour donner une bonne image.
8 A. Un changement de mentalité de la société.
9 B. Passionné.
10 Les pères qui s’occupent de leurs enfants ne sont pas des êtres extraordinaires. Ils font ce qu’il
1 point

(0,5 point)

(0,5 point)

1 point
1 point
1 point

est normal de faire en tant que parent.
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3

Vrai : « De nombreux reportages s’arrêtent sur ces pères-là, posant sur eux un regard fait de
bienveillance, d’admiration et d’étonnement ».
1,5 point

