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Tekst 9 

Dans les coulisses du bac 

1 Chaque année, malgré le soleil et
l’approche des vacances, le mois de
juin rime avec stress pour beaucoup
de lycéens français. À la fin de la
classe de terminale, ils ont un exa-5 
men important à passer : le bac-
calauréat. Pour beaucoup, cela 
représente une étape vers le monde 
adulte. Avec ce diplôme, obtenu 
généralement à l’âge de 18 ans, le 10 
lycéen peut accéder à l’enseigne-
ment supérieur. 
2 Si quelques matières sont pas-

sées en classe de première, les
épreuves majeures du bac ont lieu en 15 
terminale. En tout, environ six jours 
d’épreuves, réparties sur deux 
semaines. Les enseignants préparent 
les lycéens toute l’année à cet 
examen. « Pour cela, nous avons 20 
plusieurs outils et méthodes », expli-
que Jeanne, enseignante de français, 
d’histoire et de géographie dans un 
lycée de Lille. Pour répondre à la 
baisse du niveau général des élèves, 25 
et plus particulièrement de leur 
niveau en français, les enseignants 
sont invités à faire en sorte que les 
élèves effectuent régulièrement des 
productions écrites. 30 
3 La préparation est s rement la

meilleure garantie de réussite à

l’examen. Et gare à la triche, car 
celle-ci peut co ter très cher. Selon 
la gravité de la fraude, le candidat 35 
risque un blâme, l’interdiction de 
repasser le bac et de s’inscrire dans 
un établissement public du supérieur 
pendant cinq ans, une amende de 
9000 euros, voire même une peine 40 
d’emprisonnement de trois ans. 
L’utilisation du téléphone portable est 
l’une des méthodes de triche les plus 
courantes. Depuis deux ans, des 
détecteurs de smartphones sont 45 
utilisés par les surveillants. Les idées 
de fraude rivalisent parfois d’origina-
lité. En 2004, un lycéen marseillais 
s’était fait tatouer les formules de 
physique-chimie sur l’avant-bras, et 50 
en 2013, à Paris, une demoiselle de 
19 ans avait envoyé sa mère de 52 
ans passer l’épreuve d’anglais à sa 
place. 
4  Le diplôme aurait aujourd’hui 55 

perdu de sa valeur. On veut voir les 
chiffres augmenter, et pour cela, on a 
baissé les exigences. Conséquence : 
aujourd’hui, beaucoup d’élèves 
quittent le lycée avec de grandes 60 
lacunes en mathématiques et en 
orthographe. Des problèmes mas-
qués par les chiffres : le taux de 
réussite au baccalauréat 2016 a 
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atteint le niveau record de 88,5 . En 65 
2009, il se situait à 79,9  et à 67,2  
en 1985. Les filles sont meilleures 
que les garçons : en 2015, elles ont 
été 90,1  à décrocher leur bac, 
contre 85,6  des garçons. Les rares 70 
lycéens qui échouent au bac auront 

du mal à poursuivre des études. 
Sans ce diplôme, les jeunes peuvent 
trouver du travail, mais les emplois 
seront des postes avec peu de 75 
responsabilités. ne bonne raison 
pour bien réviser 

d’après Écoute, juin 2017 
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Tekst 9  Dans les coulisses du bac 

« À la … le baccalauréat. » (lignes 4-7) 
1p 27 Comment est-ce que cette phrase se rapporte à celle qui précède ? 

A Elle en donne la conséquence. 
B Elle l’affaiblit. 
C Elle l’explique. 
D Elle s’y oppose. 

1p 28 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2ème alinéa ? 
A Afin d’améliorer le niveau général des élèves en terminale, le français 

est devenu la matière la plus importante du bac. 
B Grâce aux efforts des enseignants, les résultats obtenus pour les 

épreuves du bac commencent à s’améliorer. 
C Les épreuves majeures du bac ont lieu pendant une période de six 

jours consécutifs en première. 
D On conseille aux professeurs de stimuler les activités écrites pour que 

le niveau des élèves s’améliore. 

1p 29 Laquelle ou lesquelles des constatations suivantes correspond(ent) au 
3ème alinéa ? 
1 La fraude pendant les épreuves du bac peut avoir de graves 

conséquences pour la personne qui la commet. 
2 De nos jours, on constate une forte augmentation de la triche au bac.  
A la première 
B la deuxième 
C les deux 
D aucune des deux 

« En 2004, … sa place. » (lignes 48-54) 
1p 30 Par quels mots cette phrase aurait-elle pu commencer ? 

A Par conséquent, 
B Par contre, 
C Par exemple, 
D Par hasard, 

1p 31 Comment est-ce que l’augmentation du taux de réussite au baccalauréat 
s’explique d’après le dernier alinéa ? 
A Il y a plus de filles que de garçons qui passent le bac. 
B Les élèves travaillent plus dur en maths et en orthographe. 
C On a baissé les exigences aux épreuves du bac. 
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