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Tekst 10 

Les jeunes Français et la lecture 
(1) Lire pour le plaisir, pour se
détendre ou pour s’évader, les
jeunes Français sont loin d’avoir
délaissé les livres pour la télévision
ou le smartphone. C’est ce qui res-
sort d’une étude publiée par le
Centre national du livre. Plus d’un
jeune sur deux lit au moins une fois
par semaine, et ce sont les enfants
du primaire qui sont les plus intéres-
sés, puisqu’en moyenne ils lisent
trois fois plus qu’un lycéen moyen. Il
y a en effet un décrochage à partir du
collège. Alors, le taux de lecture
baisse drastiquement.
(2) Si les jeunes préfèrent de loin les
romans de science-fiction et d’aven-
tures, les grands classiques ne sont
pas oubliés pour autant. Avec un
rapport à la lecture qui dépend tou-
jours du sexe : les filles lisent en
moyenne une heure de plus que les
garçons par semaine. L’étude réali-
sée par l’institut de sondages Ipsos
révèle également l’importance et
l’influence de l’entourage familial
dans le choix des livres. Pour
Armelle Vincent Gérard, qui a dirigé
le sondage, les parents jouent un
rôle déterminant dans les pratiques
de lecture de leurs enfants. Plus ils
lisent, plus leurs enfants liront. Le
rôle de la lecture à haute voix est
fondamental, comme celui de

l’intimité. Pour les jeunes, la chambre 
à coucher s’avère le lieu privilégié de 
la lecture. 
(3) Les jeunes, et surtout les adoles-
cents, passent de plus en plus de
temps derrière un écran : près de
huit heures par semaine, tandis qu’ils
ne consacrent que trois heures à la
lecture.    33   , derrière ces chiffres
se cache l’émergence d'une nouvelle
tendance : celle du livre numérique.
Internet n’est pas forcément un frein
à la lecture.
(4) La Fanfiction et les booktubeurs
sont deux nouveaux enjeux. La
Fanfiction, ce sont ces lecteurs qui
se mettent à réécrire l’histoire de
leurs héros préférés. De lecteurs, ils
deviennent apprentis écrivains, à leur
tour lus par d’autres jeunes. Bien que
la qualité soit discutable, Vincent
Monadé, président du Centre natio-
nal du livre, estime que ce nouveau
genre « reste un moyen d'accès à la
lecture. » Les booktubeurs, quant à
eux, donnent des conseils de lecture
sur YouTube et deviennent de plus
en plus populaires chez les
internautes. Le Centre national du
livre souhaite prendre en compte ce
phénomène pour adapter la politique
culturelle menée à ce que lisent
réellement les jeunes.
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1p 31 Qu’est-ce que l’étude publiée par le Centre national du livre montre 
d’après le premier alinéa ? 
A En France, les collégiens s’intéressent moins à la lecture que les 

lycéens. 
B En France, les lycéens lisent au moins trois fois par semaine pour se 

décontracter. 
C Les jeunes Français préfèrent leur smartphone aux livres. 
D Parmi les jeunes Français, les enfants de l’école primaire sont les plus 

grands amateurs de lecture. 

2p 32 Geef van elke bewering aan of die overeenkomt met de tweede alinea. 
1 Franse jongeren lezen liever sciencefiction dan klassiekers. 
2 Meisjes besteden per week evenveel tijd aan lezen als jongens. 
3 Kinderen worden in hun leesgedrag door hun ouders beïnvloed.   
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter elk nummer op het antwoordblad. 

1p 33 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) au 3ème alinéa. 
A En plus 
B En résumé 
C Pourtant 
D Puis 

1p 34 Qu’est-ce qui est vrai d’après le dernier alinéa ? 
A Quoique la qualité de ce que présentent les adeptes de la Fanfiction 

laisse parfois à désirer, Vincent Monadé considère la Fanfiction 
comme quelque chose de positif. 

B Selon Vincent Monadé, la Fanfiction est un moyen moins efficace pour 
stimuler les jeunes à lire que les conseils des booktubeurs. 

C Vincent Monadé regrette que les fans des booktubeurs soient moins 
nombreux que les amateurs de la Fanfiction. 
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