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Horizons     Module 1 – Planète jeunes

Compréhension  (Leseverstehen gemäß neuer Abiturprüfungsordnung, z. B. in BW)

1 Complétez cette phrase afin de résumer l’idée principale du texte :

 Il n’est pas toujours facile d’être soi-même parce que…
   
                                                                                                                                                                          
 

2 Cochez la bonne réponse (attention, plusieurs affirmations peuvent être correctes) :

 a) Nicolas…   veut s’arrêter de fumer des joints.
                 fume moins de joints maintenant.
                 a des amis qui fument beaucoup.

 b) D’après le psychologue Alain Braconnier…
   il n’est pas facile de toujours suivre le groupe.
   celui qui suit les autres risque de perdre son indépendance.
      se laisser influencer peut être un danger.  

 c) Chloé…  pense qu’un véritable ami accepte les différences.
             ne passe pas tout son temps avec les gens de sa bande.

 d) Alexis…   a une vraie passion pour le foot.
                 adore la musique.
                 ne va jamais seul à un concert.
                 est toujours avec son groupe.

3 Vrai ou faux ? Justifiez votre réponse par une citation du texte.

 a) Il est difficile de s’affirmer quand l’autre est très dominateur. vrai :     faux :  

  Citation :  _______________________________________________________  

 b)  Il faut se surveiller soi-même pour ne pas se laisser
  influencer inconsciemment. vrai :     faux : 

 Citation :  _______________________________________________________  

 c) Appartenir à une bande n’empêche jamais de vivre 
  une histoire d’amour.  vrai :     faux : 

 Citation : _______________________________________________________  

 d)   Avoir des amis en dehors de la bande permet 
  de mieux vivre ses envies. vrai :     faux : 

 Citation :  _______________________________________________________  

Klausur – Rester soi-même
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Solutions

1 … parce que le groupe fait souvent pression sur ses membres.   (2 pt)

2 a) Nicolas a des amis qui fument beaucoup.
 b) Celui qui suit les autres risque de perdre son indépendance  et
     Se laisser influencer peut être un danger.  
 c) Chloé pense qu’un véritable ami accepte les différences.
 d) Alexis adore la musique. (4 / 6 pt)

3 a) vrai. « Compliqué, par ex., de tenir tête à celui qui aime décider pour tout le monde. » 
 b) vrai. « Une petite alarme doit se déclencher dans votre cerveau. »
 c) faux. « Certains renoncent même à des histoires de cœur. »
 d) vrai. « Varier les plaisirs amicaux permet de jongler entre ses différentes envies. » 
   (4 / 8 pt)
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