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EXAMEN D’ADMISSION 2016 
ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION DE L’ORAL (16 points) 

Vous allez visionner 3 fois un document vidéo. Vous aurez quelques minutes pour lire les questions ci-dessous. Puis, 
vous regarderez une première fois le document ; ne cherchez pas à prendre des notes. Vous aurez ensuite quelques 
minutes pour répondre. 
 

1) Le document que vous venez de visionner est            (1 pt) 
o un reportage 
o une enquête 
o une émission culturelle 

 
2) Dans cette vidéo il est question de : (1 pt) 

o Minimiser l’influence que l’écriture SMS peut avoir sur l’orthographe chez les adolescents. 
o Focaliser l’influence cruciale qu’une mauvaise orthographe de base peut avoir sur les pratiques 

textuelles des adolescents. 
o Mettre en évidence l’influence de la technologie sur les pratiques textuelles des gens. 

 
3) L’écriture SMS est définie comme :                                                                            (1 pt) 

o pratique smiste 
o pratique du textisme 
o pratique du parlécrit 

 
4) Quels acteurs sociaux assurent que le SMS est la cause des difficultés des élèves en orthographe? (Plus d’une 

réponse est possible)  (3 pts)          
o Les parents 
o Les enseignants 
o Les étudiants 
o Les chercheurs spécialistes 

 
5) Selon la femme chercheuse:                                                                                 (1 pt)                      

o Les SMS peuvent entraîner des déviations dans l’orthographe chez les adolescents 
o Il n’existe aucun rapport entre l’écriture SMS et la dégradation du niveau de l’orthographe 
o Le niveau en orthographe détermine les types de modifications que les adolescents mettent en œuvre 

lorsqu’ils écrivent en SMS 
 

6) Selon le témoignage des deux filles : que pensent-t-elles de l’usage des textos ?        (3 pts)      
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________  
                                                                                                                     

7) Dites si l’affirmation suivante est vraie ou fausse. Justifiez votre choix.   (3 pt)  
Les chercheurs vont plus loin et proposent que le téléphone soit utilisé comme support d’apprentissage scolaire.                                                  
                                                                                     
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
8) Quelle est la position de la femme chercheuse par rapport à l’usage des textos?         (3 pts) 

 Vrai Faux 
Elle croit qu’il faut faire attention aux mauvaises influences des SMS sur l’orthographe   
Elle est certaine que l’adolescent n’est pas en mesure de pouvoir différencier les canaux de 
communication ce qui risque de nuire à l’écriture 

  

Elle est convaincue que les adolescents peuvent maîtriser l’écriture en SMS et écriture 
traditionnelle sans pour autant nuire à l’orthographe 

  

Elle voudrait que l’école tente de décourager l’écriture SMS   
Elle affirme que l’enfant sait bien qu’en situation de communication traditionnelle n’a pas à 
modifier l’orthographe 
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EXAMEN D’ADMISSION 2016 

ÉPREUVE D’EXPRESSION ÉCRITE (20 points) 
 
Récit au passé  
 

 
Allibert Trekking, spécialiste du voyage d'aventure, conçoit et organise plus de 1 200 treks et 
randonnées à travers la planète   http://www.allibert-trekking.com/  
 
 

 
 
Dernier commentaire: 

 
 
 
N’hésitez pas à partager votre expérience sur notre site ALLIBERT !        

Consigne : vous raconterez votre expérience de voyage en 25 lignes. Pour ce faire, aidez-vous des questions 
suivantes: 

Pouvez-vous vous présenter ? Quel pays et/ou région avez-vous visité/e ? Il/ elle était comment ? 
Qu’avez-vous fait pendant votre séjour ?  
Pourquoi vous êtes-vous engagé dans ce voyage? 
Comment avez-vous trouvé cette expérience?  
Avez-vous rencontré des difficultés pour organiser ce voyage ? Des moments de bonheur? Lesquels ? 
Qu’est-ce que cela vous a apporté ? Qu’est-ce que cela vous a appris ?  
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ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT  (16 points) 

 
Lisez le texte ci-dessous et faites l’exercice qui suit. 

 
Les « selfies » vont-ils ruiner votre vie sociale ? 

 
Si vous avez un Smartphone, vous avez forcément déjà fait une photo de vous avec un proche à bout de 
bras.  Ces « selfies » (comprendre par là « autoportraits ») sont-ils en train de ruiner nos vies sociales ? 
 
Egocentrisme générationnel 
C’est le Huffington Post qui a évoqué le premier la problématique soulevée par les selfies, ces autoportraits sans 
grande consistance. Dans un récent article, le magazine nous interrogeait sur cette nouvelle obsession qui touche 
la plupart des détenteurs de Smartphones. Omniprésents sur les réseaux sociaux, les selfies jouent de vanité et 
d’égocentrisme pour se démarquer les uns des autres. Pour le Huffington Post, cela ne fait pas de doute, le selfie 
est « Indéniablement égocentrique » et « Une manifestation de l’obsession de notre société pour le narcissisme ». Rien que ça. 
Pourtant, l’autoportrait a toujours été un art majeur, et beaucoup de personnalités célèbres, de Frida Kahlo à 
Andy Warhol en ont fait une marque de fabrique. 
 
Un booster de confiance en soi ? 
Si vous êtes adepte du selfie, vous savez probablement comment vous mettre en valeur à chaque cliché. Vous 
savez de quelle manière incliner la tête, comment placer votre regard… Tout ce qu’il faut pour être à votre 
avantage. Vous vous sentez bien avec votre look ou votre apparence à un moment de la journée et vous avez 
envie que votre réseau social le sache, quel mal y a-t-il à cela ? « Bien des personnes cherchent à se 
rassurer quotidiennement » nous explique Caroline Lebas, thérapeute. « On peut confondre la timidité et l’arrogance, on peut 
aussi confondre le manque de confiance en soi avec un égocentrisme malvenu… Il faut voir dans ces photographies, non pas 
l’expression d’une vanité, mais une volonté de s’affirmer, un besoin d’exister » précise-t-elle. Car pour elle, la démarche est 
ici : Le selfie n’est rien d’autre qu’un travail sur soi-même, une affirmation de soi, une façon de prendre place au 
milieu des autres. « Vous remarquerez d’ailleurs que les gens qui remplissent leurs albums de selfies sont généralement ceux qui 
ressentent le plus un sentiment d’insécurité, ceux qui sont le moins à l’aise avec eux-mêmes ». Alors que le monde autour de 
nous ne cesse de nous assommer d’une norme de beauté inaccessible à travers les images qui nous parviennent, 
le selfie s’apparente à une volonté d’affirmer sa propre image, sa propre norme. 
 
Une approche plus saine 
Dans l’étude mise en avant à travers son article, le Huffington Post évoquait l’idée que « une fréquence accrue du 
partage des selfies est liée à une diminution de l’intimité avec les autres », et que « le partage excessif » de photographies rend 
les gens moins sympathiques au regard des autres. Bien sûr, le mot « excessif » prend tout son sens, et aucun 
comportement excessif ne génère la sympathie des autres. Il existe mille et une manières de vivre cette pratique 
sainement. Par exemple, comment vous sentez-vous quand votre moitié vous envoie une photo d’elle en train de 
sourire au beau milieu d’une journée difficile ? Pas une seconde vous ne vous dites « Quel égocentrisme ! », vous 
recevez simplement une bouffée d’air pour continuer à affronter le reste de votre journée. Tout dépend de qui 
cela vient. 

Vous avez l’impression que les selfies détruisent vos relations sociales ? Peut-être faut-il simplement vous 
interroger sur la qualité de ces dernières. Ou peut-être est-ce l’occasion de voir les choses d’un nouvel œil… 
Qu’essaie de dire les gens de votre entourage qui pratiquent le selfie, et comment les aider à s’affirmer et 
s’accomplir autrement au quotidien ? 

Une bonne occasion de s’interroger sur la nature des relations qui se jouent autour de nous, et sur notre envie, ou 
non, de les faire perdurer. 

 
Yahoo Pour Elles – ven. 11 oct. 2013 11:54 HAEC-       iStockphoto ©Anna Bizoń  
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ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT  (16 points) 

Les « selfies » vont-ils ruiner votre vie sociale ? 
 

Cochez la bonne réponse.              
1) Ce texte pourrait appartenir à la rubrique :                                                                        (1 pt) 

o Société 
o Multimédia 
o Éducation  

 

2) Quel est le but de l’auteure de ce texte?                                                                        (1 pt) 
o critiquer défavorablement l’usage des selfies   
o persuader les lecteurs sur certains bienfaits de la nouvelle pratique 
o avertir sur les mauvaises incidences du selfie dans la vie sociale des adolescents 

 

3) La pratique du selfie est très répandue. Quelles en sont les raisons ?                           (2 pts)                                                                                      
(Cochez toutes les cases convenables)                                                                                                                                                              

o le manque de personnalité 
o l’obsession d’égocentrisme 
o la possibilité de s’exposer soi-même en dehors des normes de beauté 
o le besoin d’échapper au sentiment d’insécurité 
o le désir de partage 
o l’accès immédiat aux technologies mobiles 

 

4) Dans quel sens Anna Bizon parle-t-elle d’ « approche plus saine » des selfies ? Développez l’idée.   
 (3pts) 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 

5) Vrai ou faux ? Justifiez les réponses fausses.                                  (6 pts)  
 Vrai Faux 
Le Huffington Post montre que les selfies sont la manifestation d’une tendance narcissiste chez les 
gens. 
 
 

  

On trouve des précurseurs des selfies dans le domaine de l’art. 
 
 

  

Aux yeux de Caroline Lebas, l’égocentrisme et l’arrogance que ces nouvelles photographies véhiculent 
aident, malgré tout, à prendre confiance en soi. 
 
 

  

La thérapeute pense que la culture des selfies est un indice d’affirmation de soi chez les autres. 
 
 

  

La journaliste croit que le partage des photos ne nuit pas forcément aux relations amicales. 
 
 

  

La qualité des relations sociales dépend en grande mesure de la pratique du selfie. 
 
 

  

 
6) « Les « selfies » vont-ils ruiner votre vie sociale ? ». Répondez à cette question exposée dans le titre de 

l’article de manière à expliciter la position de la journaliste. (3 pts) 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 


