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A. LISEZ BIEN LE?AS&CE ET d PONDEZ AUX QUESTIONS 

I1 y a seize jours, M. Mai-tin a gagnC le n o s  lot de cinq cent mille francs B la loterie 
nationale. Hier soir, il est mort B la suite d'une crise cardiaque. I1 avait 62 ans. Quand on lui 
avait prCsentk son chkque, il avait declarC en souriant amerement : cc je suis clkjir troy viewc. Si 
seulernent j'avais posskcle' une telle fortune pendant ma jeunesse. Mais c 'est comnze cela que 
le sort ugit, n 'est-ce pas ? Rien ne changera dans ma vie. Je continuerai ci suivre mon rkgime 
tiznllzeure~~senzerit. Salacle, biscottes, eau chaude, pas de chnrnpagne et surtout pas d'krnotion, - *. 
parce qu'orz 1n'a dit que c'est l'kmotion qui tue. Quarrd j'ai appris la nozivelle, j 'ni fuilli - i *, 

* 3 

~il'eflorolldrer. J'ai clu" faire venir le docteur. I1 m'a corzseille' de fnire une cure de repos. Ce ' k-d. 
L -,, 

sera I N  prerniBve fois depziis notre maringe. )) I1 parait que le clloc a kt6 fatal et c'est sa fille et ; 'YY""m 

J- son  endr re qui profiteront le plus puisque sa femme est aussi malade ; elle souffi-e d ' g  , - ,, - *.r& bronchite chronique. c i  Mon mari a toujours travaillk comrnc quatre, a-t-elle expliquk. Et ilFc3 ,.w 
-'& 

n 'a jarnais eu cle chance. C'est un mutilk de guerre, votls savez. Pendant In preriziBre gzlerrez +. * *  
il s'est battu contre les Boclres, et il a ktk blessk trois fois dans tme attaque de g a ~ ;  ,: 
ein~oisonnezlr. C'est ki: Ie co?nmencement de ses trozibles cardiaques, je crois. En 1935, il 
ktnit ch811zeur. Notis avons essayk de tenir ensemble une petite boutique, mais elle n 'a pus 
grandenzent rkussi. A quoi bon une belle fortune a la fin de sn vie ? )) 

Questions 

1. Qui ktait M. Martin? ' * * ._ __. 
2. Quand a-t-il gagnk le gros lot? 
3. Est-il jeune ? 
4. Qu'est-ce que lui est arrive lorsqu'il a entendu la 'bonne nouvelle ? 
5. Pourquoi souriait-il anlkrement quand on lui a prksentk son chkque ? 
6. En quoi consiste le rkgime de M. Martin ? 
7. Pourquoi suivre un rkgime ? Et vous? Suivez-vous un rkgime ? 



8. De quoi M. Martin est-il mort? Mentionnez des crises mCdicales dont on peut 
souffrir ? 

9. Comment allait Mme Martin? 
10. Qui profiteront du gros lot? 

* 
11. Expliquez les mots/expressions souligne(e)s dans le passage. - _) 

111. Si vous gagnez un gros lot de 500 000 naira, qu'est-ce que vous ferez ? Ecrivez votre 
reponse. (Une page au maximum) 

B. LISEZ BIEN LE PASSAGE ET REPONDEZ AUX QUESTIONS 

LES ENFANTS REGARDENT MOINS LA TELE QUE LEURS PARENTS 

La tCl6vision joue dans la vie des enfants un r6le important, m2me s'ils la regardent moins 
que leurs aines : 2 heures 10 par jours entre 8 et 14 ans, contre 2 heures 44 pour les plus de 15 
ans. Si le temps passe devant le petit kcran varie avec l'iige, il varie aussi avec le sexe. Les 
petites filles regardent moins que les garqons du m2me iige, mais les grandes filles regardent 
plus que les grands garqons. 

% -. , 
,, . 4 e  statut de la mkre apparait determinant sur le temps passe par les enfants devant le petit 

r d  .. I,: 
, , bran. Contrairement a une idCe reque; les enfants dont la mkre travaille a I'exterieur 

k ?  -. 
' &gardent moins la tClCvision que ceux dont la mkre reste au foyer. Mais c7est surtout le -' T&- 
xiveau d'instruction de la mkre qui influence la duree d'ecoute des enfants : ceux dont la - ~ 3 1 ~ ~  

2 g>.mke a une instruction de niveau primaire passent deux fois plus de temps devant le tklCviseur 
t - fd ceux dont la mkre est dipl6mCe de I'enseignement superieur. . - 

I 
--, 

:.p >-d. . -11  

La television est partie intkgrante de la vie des enfants. Le rythme familial s'organise 
souvent autour d'elle, ce que n'approuvent pas tous les enfants. Outil de distraction, outil 
d'information, la tClCvision contribue de faqon indiscutable a l'instruction des enfants, dont 
elle alimente aussi la sensibilite et l'imagination. Les Cmissions de fiction foumissent des 
modkles, parfois contestables, qui serviront de thkmes aux discussions dans les cours de 
recrkation. Les prkferences vont aux films (61% des suffrages) et aux feuilletons, alors que 
les emissions qui leur sont particulikrement destinkes ne recueillent que 35% de leurs voix. 

A la difference des parents, les enfants considkent la publicit6 comme un type d'emission a 
part entikre : 97% d'entre eux la regardent, dont 86% avec plaisir. Le regard des enfants sur 
la teltvision est donc different de celui des parents. Ce que rCsume joliment un garqon de 13 
ans : (( La tklk, quand on est petit, c 'est fait pour rever. Et quand on est grand, c 'est fait pour 



Questions 

1. Quels r6les joue la tklCvision dans la vie des enfants ? Joue-t-elle les memes r6les 
dans la vie des adultes ? 

2. Pourquoi A votre avis les petites filles regardent la telC moins que les garqons du 
meme 2ge ? 

3. Pourquoi les plus 8gCes regardent-elles plus que les grands garqons ? 
4. Pourquoi les enfants dont la mkre reste au foyer regardent plus la telkvision ? 
5. En dkveloppant les idkes dans les paragraphes, discutez I'influence de la tClCvision sur 

I les gens ? * .  . , r  j 

11. Relevez dans le deuxikme paragraphe, un exemple de : 
1 

Comparatif ii. Adjectif verbale iii. Pronom relatif iv. Nom i b  f l  1. 

v. ComplCment de nom vi. Adjectif qualificatif vii. Pronom relatif 

. . . 
v n ~ .  Pronoin dkmonstratif ix. Adverbe x. Prkposition 


