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Tekst 9 

Après le bac le bal 

(1) Chaque année au mois de mai, la 
Bulgarie, petit pays d’Europe de l’Est 
(8,5 millions d’habitants) situé au 
nord de la Grèce, vit au rythme des 
bals de fin de lycée. Dans un pays où 
le salaire moyen atteint tout juste 200 
euros par mois, les parents n’hésitent 
pas à s’endetter pour offrir à leur 
enfant un bal digne d’un mariage. De 
Sofia, la capitale, aux petits villages 
montagneux, les rues sont envahies 
de nouveaux bacheliers très excités, 
qui défilent accompagnés de klaxons 
et de musique. 
(2) Dans les chambres des filles, fers 
à friser, gloss et paillettes occupent 
les étagères. Beaucoup de parents 
encouragent volontiers cette coquet-
terie au risque de s’endetter. La 
plupart d’entre eux ont vécu leur 
jeunesse sous un régime commu-
niste totalitaire, et regrettent de ne 
pas avoir eu la possibilité de 
s’amuser. Ils veulent que leurs 
enfants en profitent ! Une mère 

raconte : « La tradition du bal existe 
depuis très longtemps ! Mais à mon 
époque, seuls les diplômes et le futur 
métier comptaient. Depuis la chute 
du communisme, en 1989, même s’il 
est devenu très difficile de trouver un 
travail, au moins la jeunesse est libre 
de faire la fête ! » 
(3) Comme pour fuir une réalité 
économique trop déprimante, les 
filles avancent la tête haute, per-
chées sur de très hauts talons. Les 
garçons sont en costumes neufs et 
portent des lunettes noires pour 
mieux observer les stars princesses 
d’un soir. En Bulgarie, un fort taux de 
chômage les attend. Alors, pour 
tourner la page des années lycée, les 
ados flambent le temps d’une nuit. 
(4) L’avenir ? « Bien sûr que j’y 
pense », répond Petya, 17 ans. 
« Mais c’est compliqué. Le taux de 
chômage est important. Pour 
l'instant, je me concentre sur mes 
études universitaires et ensuite, on 

1



www.examen-cd.nl www.havovwo.nl

Frans  havo 2016-II 

verra. » Un avenir incertain qui ne 
décourage pas les bacheliers. Alors 
qu’il y a une dizaine d’années, tous 
les jeunes cherchaient à partir à 
l’étranger (dont la France), nombreux 

sont ceux qui font aujourd’hui le 
choix de rester en Bulgarie. C’est 
qu’ils privilégient une vie proche de 
leur famille et de leurs amis.

d’après Phosphore, juin 2012 
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Tekst 9  Après le bac le bal 

1p 36 A quoi sert le premier alinéa ? 
A A expliquer pourquoi en Bulgarie les jeunes dépensent de plus en plus 

d’argent pour fêter le bac. 
B A expliquer pourquoi les bacheliers bulgares préfèrent Sofia pour faire 

la fête. 
C A montrer que les jeunes bulgares fêtent leur bac de façon grandiose. 
D A montrer qu’en Bulgarie passer le bac est un événement plus 

important que le mariage. 

1p 37 Quelle est l’attitude des parents face au bal de leurs enfants d’après le 
2ème alinéa ? 
Ils montrent 
A de la désapprobation. 
B de l’enthousiasme. 
C de l’indifférence. 
D de l’indignation. 

1p 38 Qu’est-ce qu’on peut conclure du 3ème alinéa ? 
En réalité,  
A la situation économique en Bulgarie est assez bonne. 
B les jeunes bulgares n’aiment pas les vêtements de stars. 
C les perspectives d’avenir des jeunes bulgares ne sont pas 

prometteuses. 
D on compte peu de chômeurs parmi les jeunes bulgares qui ont  

réussi au bac. 

1p 39 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
dernier alinéa ? 
1 Aujourd’hui, de plus en plus de jeunes fuient la Bulgarie pour des 

raisons économiques. 
2 De moins en moins de jeunes bulgares vont faire des études 

universitaires après le bac. 
A La première. 
B La deuxième. 
C Les deux. 
D Aucune.  
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