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Compréhension écrite
Première partie
Dans le texte suivant, des morceaux de phrases ont été effacés. Lisez le texte et remplacez chaque
numéro par l’expression adéquate de la liste ci-dessous. Écrivez vos solutions dans les cases.
ATTENTION, IL Y A DEUX MORCEAUX DE PHRASES DE PLUS ! L'exemple 0 vous servira de
modèle. Toute correction ou rature sera considérée comme une mauvaise réponse.

Bac 2016 : 88,5 % de réussite, ou l’échec du système éducatif
Avec 88,5 % d’admis selon les résultats quasi définitifs, le bac 2016 vient de __ 0 __. Seuls 11,5 % des
candidats n’ont pas obtenu le bac. Encore certains pourront-ils se rattraper en septembre, et augmenter
encore le taux de réussite. La ministre de l’Education nationale, Najat Vallaud-Belkacem, __ 1 __ ces
« très bons résultats ».
On peut comprendre, bien sûr, la satisfaction des quelques 630.000 nouveaux bacheliers, qui ont ainsi
obtenu leur sésame pour __ 2 __. Et l’on s’en voudrait de gâcher leur plaisir. Mais pour autant, ces
résultats spectaculaires sont-ils une si bonne nouvelle ? Disons-le tout net : la réponse est négative. Car
personne n’est dupe.
Comment concilier, en effet, __ 3 __ avec les piètres performances des jeunes élèves français dans les
comparaisons internationales sur l’acquisition des savoirs de base ? Comment expliquer cette hausse
régulière du taux d’admis, quand nombre d’enseignants du supérieur voient arriver des cohortes de
néo-bacheliers peinant à __ 4 __ ? Bien sûr, on entend déjà les critiques de ceux qui estiment qu' « il
faut vivre avec son temps » , qu’il ne faut pas céder à la tentation du « c’était mieux avant »… Bien
sûr, on peut __ 5 __ les jeunes générations disposent d’autres compétences que leurs aînés, et sont par
exemple plus à l’aise qu’eux avec un smartphone ou une tablette… Admettons. De là à voir le taux de
réussite au bac augmenter année après année, il y a pourtant de la marge.
En réalité, tout est fait pour que les résultats au bac se maintiennent à un niveau très élevé et même
s’améliorent. Le contraire serait vécu comme __ 6 __.
Bref, les résultats du bac ne sont plus déterminés par __ 7 __ : ils découlent avant tout d’objectifs
chiffrés fixés par l’Education nationale.
Mais croit-on vraiment __ 8 __ en leur proposant un examen de plus en plus dévalorisé ? Quel
message leur envoie-t-on, lorsque le travail studieux et l’acquisition patiente des connaissances ne
permettent plus de faire la différence ?
Croit-on vraiment soutenir les enseignants en les incitant, sous des prétextes variés, à noter de plus en
plus largement ? Il suffit de tendre l’oreille ou de circuler sur les forums pour constater que de plus en
plus de profs oscillent entre __ 9 __.
__ 10 __ le nombre des admis au bac, notre système éducatif renonce à sa mission. Il fait le lit des
institutions privées et payantes, qui ne se sont jamais aussi bien portées. Ce faisant, il réduit peu à peu
la possibilité pour les moins favorisés de progresser dans la société.
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Phrases à restituer dans le texte :

A. battre tous les records
B. rédiger quelques lignes dans un français à peu près correct
C. le niveau des candidats
D. n’a pas manqué de saluer
E. le taux très élevé de succès au bac
F. en s’entassant dans les universités
G. exaspération et découragement
H. une défaite inacceptable de notre système éducatif
I. un minimum de culture générale
K. entrer dans l’enseignement supérieur
L. en augmentant sans cesse et contre toute raison
M. rendre service aux élèves
N. tenter de se consoler en observant que

Écrivez la réponse convenable dans les cases.
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Compréhension écrite
Deuxième partie
Lisez attentivement cet article sur les procédures de renouvellement d’une carte d’identité et
répondez aux questions. Donnez des réponses courtes mais précises. Elles ne doivent pas contenir
d’informations superflues. L'exemple 0 vous servira de modèle.

Renouvellement d’une carte d'identité : comment faire ?
Le renouvellement d'une carte nationale d'identité (CNI) peut être demandé lorsqu’elle arrive à
expiration ou lorsque sa date de validité est dépassée. Elle oblige l'intéressé à se présenter en personne
à une mairie équipée d'une station d'enregistrement. Depuis 2017, la carte est devenue biométrique,
avec un relevé des empreintes digitales. Toutes les mairies ne sont pas équipées d'une borne permettant
de recueillir ces données : si votre mairie ne dispose pas du dispositif de recueil d'empreintes, vous
devez vous adresser à une autre mairie équipée. Un demandeur résidant à l'étranger doit déposer sa
demande de CNI à l'autorité consulaire.
L'intéressé doit présenter la carte d'identité sécurisée en sa possession, le formulaire de demande
dûment complété et signé, un justificatif de domicile, deux photos d'identité identiques et conformes
aux normes en vigueur. S'il possède un passeport sécurisé, celui-ci doit également être présenté.
En cas de perte ou de vol d'une carte nationale d'identité, la demande de renouvellement de CNI n'est
pas gratuite. Le demandeur doit s'acquitter de la somme de 25 € en timbre fiscal. En cas de perte, la
déclaration de perte et la demande de CNI peuvent se faire simultanément en mairie. En cas de vol de
la CNI, il faut tout d'abord déposer une déclaration de vol à la gendarmerie ou au commissariat de
police.
Le demandeur en possession d'un passeport sécurisé doit présenter un justificatif de domicile, deux
photos d'identité identiques et conformes aux normes en vigueur, le formulaire de demande dûment
complété et signé, un timbre fiscal. Lorsque le demandeur ne possède pas de passeport sécurisé, il doit
en plus produire un acte de naissance datant de moins de trois mois ou un justificatif de nationalité
française, selon les cas.
Pour une demande de CNI d'un enfant mineur, celui-ci doit être accompagné de son représentant légal
(père, mère, tuteur). Aucun âge minimum n'est exigé, une carte nationale d'identité pouvant être
demandée pour un enfant nouveau-né, dès lors qu'il est de nationalité française.
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Exemple :
0. Dans quel cas doit-on renouveler sa carte d‘identité ?
......... lorsqu’elle arrive à expiration / sa date de validité est dépassée .....................................................
1. Où doit se faire le renouvellement ?
…................................................................................................................................................................
2. Pourquoi ne peut-on pas envoyer quelqu’un faire les démarches à notre place ?
…...............................................................................................................................................................
3. Où doit se rendre quelqu’un n’habitant pas en France ?
….............................................................................................................................................................
4. Quel document n’est-il pas indispensable de présenter lors de la demande de renouvellement ?
….................................................................................................................................................................
5. Dans quels cas le renouvellement est-il payant ?
…................................................................................................................................................................
6. Où doit-on s’adresser en cas de perte d’une carte d‘identité ?
…................................................................................................................................................................
7. Quelles sont les démarches à accomplir pour renouveler une carte d’identité volée ?
…...............................................................................et...............................................................................
8. Quel est le seul mode de paiement accepté ?
…................................................................................................................................................................
9. Quel document est susceptible de remplacer un acte de naissance ?
…...............................................................................................................................................................
10. A quel âge peut-on demander sa première carte nationale d’identité ?
..................…...............................................................................................................................................
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NOTES
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