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Tekst 4 
 

Alléger les cartables  
       des collégiens 
 
(1) Un cartable dont le poids devrait 
être divisé par deux dans quelques mois: 
voilà l’objectif annoncé par le ministre 
de l’Education nationale. Selon les 
résultats d’une pesée organisée par la 
fédération de parents d’élèves, la FCPE, 
le poids moyen d’un cartable rempli en 
6e et en 5e est de 8 kg, soit 20% du 
poids de l’élève. «Il faut que cela ne 
dépasse pas 10%», considère le ministre. 
(2) Le ministre propose trois solutions. 
La première porte sur le poids du car-
table lui-même: dès la rentrée pro-
chaine, le poids d’un cartable solide et 
léger doit être inférieur à un kilo. Un 
concours sera lancé dans les écoles 
professionnelles pour sa conception. La 
deuxième solution porte sur les cahiers, 
trousses etc. En début de 6e, le profes-
seur principal devra apprendre aux 

élèves à faire leur cartable et «à dis-
tinguer l’essentiel de l’accessoire». Il 
sera recommandé à l’ensemble des 
professeurs d’utiliser des cahiers de 96 
pages plutôt que de 200, d’utiliser un 
seul classeur souple pour plusieurs 
matières. 
(3) La troisième mesure porte sur les 
livres scolaires. Le ministre souhaite 
faire de leur poids un critère de choix et 
mettre les éditeurs en compétition sur ce 
point. Pour cela, les nouveaux livres 
scolaires devront mentionner leur poids. 
Pour alléger les manuels, le ministère 
propose de diviser les ouvrages en deux 
tomes ou plus. La décision de doubler 
les manuels pour en garder un à la 
maison, comme l’ont fait certains 
départements, a été jugée trop coûteuse 
par le ministre.
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1p 12 Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa? 

Le ministre de l’Education nationale 
A trouve que le poids moyen d’un cartable ne doit pas dépasser les 8 kilos. 
B veut éviter que les parents exigent des livres moins lourds. 
C veut faire une enquête sur le poids moyen des cartables. 
D veut que les cartables ne pèsent pas plus de 10% du poids de l’élève. 
 

1p 13 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2e alinéa? 
A Il faut interdire les trousses et les accessoires à l’école. 
B Il faut remplacer les cahiers par un classeur pour toutes les matières. 
C Le poids du cartable vide ne doit pas dépasser un kilo. 
D Les élèves devraient laisser leurs cahiers à l’école. 
 

1p 14 Que lit-on sur les livres scolaires au 3e alinéa? 
A Il sera interdit aux éditeurs d’imprimer de gros manuels. 
B Le ministre veut que les élèves aient des manuels à l’école et à la maison. 
C Les éditeurs ne veulent pas doubler les manuels. 
D Les éditeurs seront obligés d’indiquer le poids des livres. 
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