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Model odpowiedzi do testu (FRAGMENTY) 

Zawody II stopnia 

XXXIII Olimpiady Języka Francuskiego
©
 

 

Czas trwania zawodów 120 minut. W teście można zdobyć 100 punktów.  

 

Compréhension orale                                                                           25 pkt 
 

Transcription 

Interview de Carla Bruni-Sarkozy (http://www.femmeactuelle.fr/actu/c-est-dans-le-

magazine/carla-bruni-sarkozy-fondation), le 18 mai 2009, coupé à 4:09 

 

- Quels sont les objectifs de la fondation qui porte votre nom et comment comptez-vous 

vous y investir ? 

- C’est une fondation qui voudrait développer, promouvoir la culture, l’éducation dans les 

choses positives, c’est-à dire apporter plus que les gens ont déjà et dans les choses 

négatives, c’est-à-dire, par exemple, contre l’illettrisme, essayer de développer la culture 

et l’éducation dans des endroits qui sont désertés ou qui sont isolés par leur précarité. En 

fait, c’est une fondation qui voudrait combattre, essayer de combattre, essayer de 

combattre, les inégalités... 

- En France ? 

- Nous, on va commencer par la France, après, évidemment si jamais ça se développe, si on 

devient plus forts, si on reçoit une multitude de dons par exemple, et ben, dans ce cas-là, 

en ira aussi en dehors des frontières françaises. Mais ce qui m’intéresserait, moi, c’est de 

faire quelque chose, pendant le temps où j’ai cette position en France, bon, pour la France, 

quoi...  

C’est-à-dire il y a déjà beaucoup de gens qui font beaucoup de choses formidables. On a 

pas vraiment envie de prendre leur place. Les gens qui s’engagent spontanément, souvent 

bénévolement, pour aider les autres, sont des gens qui connaissent souvent le problème à 

la racine, qui connaissent le terrain, donc, ce qu’on voudrait nous, c’est valoriser ces gens-

là, leur apporter de l’argent. Par exemple, il y a une association qui aide les petits enfants 

à.., les petits enfants qui ne savent pas lire à 8 ans vont avoir des problèmes tout au long 

de la scolarité. Mon engagement dans ça, ce sera un engagement aussi total, c’est-à-dire, 

c’est un engagement de temps, un engagement d’énergie et puis utiliser cette image qui est 

tellement  répandue, que tout le monde, qui va tellement par monts et par vaux que le 

veuille ou pas, pour quelque chose. Donc, je me suis vite rendue compte, j’ai toujours eu 

une image, puisque j’étais mannequin et ensuite chanteuse, donc j’ai toujours eu des 

métiers liés à l’image, n’est-ce pas ? Mais quand même, je me suis aperçue de l’énorme 

envergure que mon mariage a donnée à l’image, c’est la notoriété montée d’un cran et j’ai 

eu envie de m’en servir. 

- Oui, donc toujours par rapport à l’association, la question c’était quel regard portez-vous 

sur la jeunesse d’aujourd’hui ? 

- Je pense que la jeunesse d’aujourd’hui a peur. Non, je pense que la jeunesse a toujours 

envie de voyager, toujours envie de découvrir, mais je pense qu’elle est un peu apeurée, 

aussi parce qu’il y a comme un climat un petit peu d’angoisse.., voilà. Et c’est pas de la 

compassion, c’est plutôt un constat. En regardant, je me demande comment va être mon 

petit garçon qui a 7 ans maintenant, donc je me demande quelle sera sa génération, de tous 
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nos enfants finalement, car nous avons tous, j’imagine, les enfants plus ou moins du même 

âge. C’est pas du tout de la compassion. C’est l’observation. Moi, j’observe qu’ils sont en 

même temps plus sages, plus réussis en quelque sorte que nous, plus sérieux, et en même 

temps peut-être plus apeurés. 

- Je reviens sur la fondation. Est-ce que pour monter votre projet vous avez pris le conseil 

finalement de ministres qui sont très proches de votre action (je pense à) Xavier Darcos ou 

Fadela Amara. 

- Je voudrais vraiment faire quelque chose qui est en dehors de toute action politique. C’est-

à-dire, je voudrais aménager..., comme ils le font extrêmement bien leur travail autant 

qu’ils le peuvent et que c’est un travail politique, ça veut dire, qu’il y a affaire avec le réel 

et pas seulement... Dans le travail, dans un travail à objectif humanitaire, disons, on a 

beaucoup plus d’espace, beaucoup plus de largesse, beaucoup plus de possibilités, 

beaucoup plus de..., et moi, c’est ce terrain-là que je voudrais  investir. 

- Est-ce que vous irez sur le terrain pour rencontrer des enseignants, des éducateurs ? 

- Oui, j’ai l’intention d’aller sur le terrain, le plus possible même. C’est pour ça que je pense 

que cette fondation va me prendre tout mon temps en dehors des moments officiels. 

 

Compréhension orale – corrigé   

     

25 punktów 
 

1) Indiquez si chacune de ces propositions est vraie (V) ou fausse (F)   /8p. 

Carla Bruni-Sarkozy : 

a) veut lutter en faveur de l’illettrisme :      F 

b) s’intéresse surtout aux grandes villes :      F 

c) désire mener son action en France en priorité :     V 

d) refuse l’idée que sa fondation opère à l’étranger :    F 

e) est prête à coopérer avec d’autres associations :    V 

f) aimerait faire de son action une action politique :    F 

g) est convaincue que la fondation lui prendra tout son temps :   F 

h) prévoit, dans le cadre de son action, des visites dans tout le pays :  V 

 

2) Choisissez la ou les bonne(s) proposition(s)      /7p. 

 

1. Carla Bruni-Sarkozy souhaite que la fondation profite :   /2 

■ de son rôle de première dame de France  

□  du pouvoir de son mari, Nicolas Sarkozy 

□  du soutien financier des ministères de l’éducation et de la culture 

■  des nombreux dons qu’elle espère recevoir  

 

2. Afin de développer sa fondation, Carla Bruni-Sarkozy dit souhaiter travailler 

avec : /2 

□ le président     □    des ministres 

■  des enseignants    ■    des éducateurs 

□ des mannequins    □    des chanteuses 

 

3. Depuis qu’elle est mariée, l’image de Carla Bruni-Sarkozy :   /1 

■ a pris de l’importance 

□  a perdu de l’importance  

□  a autant d’importance qu’avant 
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4. D’après Carla Bruni-Sarkozy, par rapport aux générations précédentes, les jeunes 

d’aujourd’hui sont :       /2 

□  plus sereins  

■ plus sérieux  

■ plus inquiets 

□  plus ambitieux 

 

3) Répondez aux questions suivantes      /10p. 

1. Comment s’appelle la fondation dont parle Carla Bruni-Sarkozy ? /2 
Fondation Carla Bruni-Sarkozy 

2. Qu’est-ce que Carla Bruni-Sarkozy est prête à offrir ? (il suffit de citer deux 

réponses)  /2 

a) son temps 

b) son énergie 

c) son image 

 

3. Quels sont les gens que la fondation de Carla Bruni-Sarkozy aimerait valoriser ? /2 

a) les gens qui s’engagent spontanément/bénévolement pour aider les autres   

b) les gens qui connaissent souvent le problème à la racine/qui connaissent le 

terrain  

 

4. Citez le sentiment :  /2 

a) l’angoisse ou l’inquiétude ou la peur ou autre mot/expression/phrase 

logiquement acceptable 

b) la compassion ou la pitié ou autre mot/expression/phrase logiquement 

acceptable 

 

5. Qu’est ce qui distingue un travail à objectif humanitaire d’un travail politique ? (il 

suffit de citer deux réponses)   /2 

a) dans un travail à objectif humanitaire, il y a beaucoup plus d’espace  

b) plus de largesse, plus de souplesse 

c) plus de possibilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


