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Tekst 6 
 

Le bonheur passe par la lecture 
 
Interview avec Jean-François Hersent, membre de la Direction du livre et de la 
lecture 
 

Pourquoi la baisse de la lecture se 
manifeste-t-elle depuis quinze ans 
chez les 15-19 ans? 
Tout simplement parce que, pour 
s’amuser, la lecture est de plus en plus 5 
mise en concurrence avec de 
nouvelles formes de loisirs: cinéma, 
DVD, jeu vidéo, musique. L’image, 
présente partout dans nos vies, 
remplace l’écrit. Mais il faut nuancer: 10 
les jeunes lisent moins de livres, mais 
sont plutôt attirés par les magazines, 
ou la lecture zapping sur Internet. Et 
surtout, une vraie différence apparaît 
entre filles et garçons. 15 
 
Que lisent les filles? 
Elles s’intéressent plus à la lecture, 
surtout à la fiction. Elles se tournent 

vers le roman, la distraction, une lec-
ture plaisir. Ce sont également elles 20 
qui s’inscrivent plus volontiers dans les 
bibliothèques. Les garçons, eux, pré-
fèrent les livres pratiques. Ils sont 
plutôt intéressés par une lecture utile, 
en quelque sorte. Ils préfèrent l’image. 25 
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ce 
sont eux qui se retrouvent en grande 
majorité derrière leur écran d’ordina-
teur… 
 
Cette perte des lecteurs est-elle 30 
grave? 
Certains s’inquiètent, jugeant que 
seule la grande littérature aide les 
jeunes à bien fonctionner dans la 
société. Leur discours est très alar-35 
miste. Moi, je me fais moins de soucis, 
et je pense qu’on peut devenir un bon 
citoyen de plusieurs manières, par 
exemple en voyageant, en discutant 
avec des gens ou en exerçant un job.  40 
 
L’école encourage-t-elle 
suffisamment la lecture? 
Il n’est pas simple d’obliger les jeunes 
à lire des livres qui ne les intéressent 
pas. D’un autre côté, leur proposer 45 
seulement des œuvres qui les sé-
duisent parce qu’elles sont plus 
proches de leurs goûts, risque de les 
enfermer bien dans leur petit monde 
bien à eux. Il faut trouver l’équilibre, 50 
mais oser aussi pousser les élèves, les 
ouvrir à d’autres univers.
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Tekst 6  Le bonheur passe par la lecture 

 
1p 22 A quoi sert le premier alinéa? 

A montrer 
A pourquoi les garçons adorent zapper sur Internet. 
B pourquoi les jeunes d’aujourd’hui lisent moins de livres. 
C que les jeunes s’intéressent de moins en moins aux images. 
D qu’il faut relativiser la baisse de la lecture chez les filles. 
 
«une vraie différence apparaît entre filles et garçons» (lignes 14-15) 

1p 23 De quelle différence s’agit-il d’après les lignes 17-29? 
A Les filles préfèrent le côté plaisir de la lecture et les garçons le côté 

pratique. 
B Les filles préfèrent les images et les garçons la fiction. 
C Les garçons fréquentent plus la bibliothèque que les filles. 
D Les garçons s’intéressent moins aux actualités que les filles. 
 
«cette perte des lecteurs» (ligne 30) 

1p 24 Quelle est l’opinion de l’auteur à ce sujet? 
Il pense que les jeunes 
A auront des difficultés à trouver leur place dans la société. 
B ne vont pas avoir du mal à se développer normalement. 
C vont apprécier la lecture quand ils seront adultes. 
 

2p 25 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de regels 43-52. 
1 De school moet de leerling geheel vrij laten in het kiezen van de boeken die 

hij/zij leest. 
2 De school moet de leerling brengen tot een goede combinatie van verplichte 

lectuur en eigen keus. 
3 De school moet de leerling verplichten om werken van buitenlandse 

schrijvers te lezen. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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