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Tekst 3 
 

Vive les devoirs!? 
 

(1) Avant même son lancement jeudi, 
le site internet faismesdevoirs.com, qui 
propose de faire les exercices scolaires 
à la place des élèves pour 5 à 30 euros, 
a suscité les critiques du ministre de 5 
l’Education nationale, des syndicats 
d’enseignants et de nombreux parents. 
«Si tu n’y arrives pas… nous sommes 
là», proclame ce site, qui invite les 
élèves, de la sixième à la terminale, à 10 
soumettre ou à scanner leurs exercices 
dans sept matières. Les réponses sont 
élaborées et renvoyées par des 
enseignants ou d’anciens élèves qui 
font des études à l’université, dans un 15 
délai de 24 à 72 heures. La facturation, 
avec paiement par SMS ou cartes 
prépayées, va de 5 euros pour un 
exercice simple en mathématiques à 30 
euros pour un exposé complet. 20 
(2) Le ministre de l’Education 
nationale s’est déclaré hostile à cette 
formule. Selon lui, le meilleur endroit 

pour être éduqué et pour être aidé à 
faire ses devoirs, c’est l’école. «Je 25 
considère que le rôle de l’Education 
nationale, c’est d’offrir gratuitement à 
tous les élèves des services, y compris 
des services d’aide à faire ses devoirs. 
Je souhaite que ce ne soit pas par le 30 
salaire des parents que se fassent 
l’échec ou la réussite des élèves.» Et il 
a ajouté que «c’est une tromperie pour 
les familles et une marque de mépris 
pour les enseignants qui vont devoir 35 
corriger des devoirs faits par d’autres 
gens». 
(3) Stéphane Boukris, le créateur de 
faismesdevoirs.com, ancien élève de la 
prestigieuse école de commerce Essec, 40 
n’est pas du tout d’accord et rejette 
toutes les critiques. «Nous apportons 
la solution avec des raisonnements qui 
aident les élèves. Nous sommes un site 
100% légal, ce que nous proposons, 45 
c’est du conseil en stratégie. Il est fier 
d’avoir inventé «le premier site de ce 
type au monde». «Avant même notre 
naissance, nous avions déjà plusieurs 
milliers de pré-inscriptions, c’est-à-50 
dire qu’à partir de demain nous aurons 
plusieurs milliers de devoirs à rendre», 
se félicite-t-il. Il reste confiant. «Nous 
sommes sûrs que ce site va marcher et 
notre ambition est de nous lancer sur 55 
le marché américain, où notre arrivée 
aura beaucoup moins de critiques 
qu’ici.» On verra bien.
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Tekst 3  Vive les devoirs!? 
 

1p 6 Que peut-on lire au premier alinéa? 
A A quel point les élèves se montrent contents du site faismesdevoirs.com. 
B Comment on peut profiter des services du site internet faismesdevoirs.com. 
C Pourquoi on veut bientôt lancer le site internet faismesdevoirs.com. 
D Que le site faismesdevoirs.com est déjà un succès avant son lancement 

officiel. 
 
«Le ministre de l’Education nationale s’est déclaré hostile à cette formule.» 
(lignes 21-23) 

1p 7 Pourquoi? 
Parce que selon le ministre, 
A ce sont les parents qui doivent aider leurs enfants à faire leurs devoirs. 
B le salaire des parents ne doit pas influencer les résultats scolaires d’un 

élève. 
C le site faismesdevoirs.com trompe les élèves en offrant des services de 

mauvaise qualité. 
 

2p 8 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de laatste alinea. 
1 De belangstelling voor de site faismesdevoirs.com is zo groot dat Stéphane 

Boukris deze tijdelijk uit de lucht heeft moeten halen. 
2 Volgens Stéphane Boukris is er niets mis met de site faismesdevoirs.com. 
3 Stéphane Boukris verwachtte duizenden opdrachten te ontvangen via zijn 

site faismesdevoirs.com. 
4 Stéphane Boukris heeft het idee van zijn site faismesdevoirs.com opgedaan 

tijdens een verblijf in de Verenigde Staten. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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