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Texte:                                              

Mardi 28 juin 2016, a été présentée une étude du Centre national du livre, sur les jeunes, dans leurs 

rapports au livre et à la lecture. Menée à l’échelon national, elle porte sur un échantillon de 1 500 jeunes, 

âgés de 7 à 19 ans. Ils ont été interrogés en ligne, du 25 mai au 1er juin 2016, sur leurs pratiques en termes de 

lecture ; leurs perceptions, leurs motivations ou leurs freins à lire des livres ; leurs sources de prescription et 

leurs modes de procuration des livres . 

le président du Centre national du livre, a souhaité faire réaliser cette étude car, pour lui, « il est primordial de 

connaître le public et ses habitudes afin de participer à éclairer la profession et conduire une politique du livre 

pour le CNL la plus adaptée possible, notamment en s’inscrivant, mieux et plus, dans la priorité donnée à 

l’éducation artistique et culturelle par la ministre de la Culture. ». 

Voici les principales conclusions de cette étude : 

 Les jeunes lisent ! Bien sûr pour l’école ou le travail (89%), mais aussi par goût personnel, pour leurs loisirs 

(78%). Ils lisent en moyenne 6 livres par trimestre, dont 4 dans le cadre de leurs loisirs. Ils consacrent 

environ 3 heures par semaine à la lecture pour leurs loisirs. 

 Les jeunes aiment lire (77%) ! 

 Ils lisent avant tout pour le plaisir (55%), et aussi pour se détendre (48%), s’évader, rêver (42%). Les 

moments préférés pour la lecture sont le soir avant le coucher (85%) et pendant les vacances (62%). 

 Le taux de lecture pour le loisir baisse fortement à l’âge de l’entrée au collège. 

 La concurrence des autres activités, et le manque de temps qu’elle génère, est un frein majeur à la lecture 

des jeunes. 

Cette étude conforte l’importance des politiques publiques d’éducation artistique et culturelle. C’est un 

enjeu pour le Centre national du livre, qui promeut la lecture plaisir notamment avec l’opération « Partir en 

livre, la grande fête du livre pour la jeunesse » qu’il organise pour le ministère de la Culture et de la 

Communication, du 20 au 31 juillet, période du temps libre et des loisirs en famille ou entre amis. 

I- Compréhension du texte                                                           

A- Répondez par  vrai ou faux. (8 points) 

1. Le centre mène une étude sur tous les jeunes de monde. 

2. Les jeunes ont été interrogés sur le sport qu’ils pratiquent. 

3. Le président du Centre national du livre aime réaliser cette étude. 

4. Les moments préférés pour lire sont le matin et pendant le travail. 

B- Répondez aux questions suivantes. (13 points) 

5.  Les jeunes lisent pour plusieurs buts . Citez –en quatre? 

6.  Pourquoi la lecture baisse chez les jeunes? 

C- Choisissez  d’après le texte  la bonne réponse: (4 points) 

7. S’évader =                    a. se faire                      b. s’amuser                c. s’échapper 

8. Se procurer =               a. se former                  b. se fournir                c. s’enfuir 



 

 

II- Grammaire et activités de langue                  

A- Choisissez la bonne réponse : (16 points)  

9. Appelez-moi demain ........................  on convienne d’un rendez-vous.     

a. de peur qu' b. pour qu’ c. afin d’ 

10. Je  vais t'aider pour que tu ................   (   finir  ) . 

 a. finis b. finisses c. finiras 

11. Parlez- lui afin qu’il  .......................   (revenir ) sur sa décision.                              

a. revient b. revene c. revienne   

12. Ils marchent vite .............................    arriver  à  l'école à temps .    

a. de manière à b. de manière à ce que         c. afin que 

 13. Le salon sera fermé pour que nous  le ..................  (rénover). 

a. rénovions b. rénovons c. rénoverions 

14. Je suis heureux que tu  ………arrêter de fumer. 

a. peux b. pouvons c. puisses  

15. Elle pense que vous   …………. ….. tout à fait raison. 

a. ayez b. avez c. as 

16. Il demande que tu ………………   plus efficace. 

a. es b. suis c. sois 

B- Dans les phrases suivantes, remplacez le complément de cause par une subordonnée,  

     ou inversement: (10 points) 
17. J’ai fini mon devoir à temps parce que tu m’as aidé.  (Aide)  

18. À cause de ta paresse , tu n’as pas réussi . (paresse)   

C- Mettez en ordre les phrases suivantes pour construire un dialogue cohérent: 

                                                                                                                       (15 points) 

19. ........... a- Vous avez raison, quand toute la famille est connectée on n’arrive pas { se communiquer . 

20. .......... b- Il arrive que chacun soit isolé dans son propre monde, les yeux fixés sur l’écran. 

21. .......... c- Je crois que oui , par exemple , de ne pas couper la parole à ses parents à la moindre alerte de SMS. 

22. .......... d- Vous trouvez que l’addiction familiale détruise le comportement social { la maison ? 

23. .......... e- On accuse les outils numériques d’isoler les personnes devant l’écran, qu’en pensez-vous ? 

III- Expression écrite: (14 points) 

 24. Comment organiser son temps libre (les loisirs). 

       Rédigez une lettre à un ami dans laquelle vous lui parlez de votre temps libre. 
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