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Les 15-25 ans et la lecture: «Netflix, les jeux vidéos et les livres… ce n’est pas 
incompatible!» 
 

[§1] Qui a dit que les jeunes ne lisaient   

plus? Mardi 19 juin, le Centre national du 

livre a publié une étude d’Ipsos sur les habi-

tudes de lecture des Français de 15 à 25  

ans. D’où il ressort que parmi les jeunes 5 

adultes, 73 % lisent au moins une fois par 

semaine. Avec évidemment, la concurrence 

des réseaux sociaux et de YouTube (cité 

avant la télévision)... Samantha Bailly, jeune 

auteure de 29 ans nous éclaire sur les pra-10 

tiques de ceux qui constituent son lectorat 

principal. 

[§2] L’étude du CNL montre que les jeunes 

lisent de tout – quatre sortes de livres diffé-

rents en moyenne – et principalement du 15 

fantastique, de la science-fiction et des thril-

lers, mais peu de romans classiques en 

dehors de leur parcours scolaire... C'est 

d’ailleurs très intéressant de voir qu’à la 

question « quel est votre auteur préféré ?» il 20 

y a plus de cinq cents noms différents cités 

en réponse, cela montre une grande 

diversité. Les jeunes lecteurs sont très cu-

rieux et c’est très bien que le bouche-à-

oreille reste [à 44 %, ndlr] le plus grand 25 

moyen de diffusion. Ils se donnent des con-

seils dans la cour de récréation, entre amis 

ou en famille. C’est vraiment une transmis-

sion personnelle et intime. 

[§3] La place de l’auteur dans la société a 30 

changé. D’un point de vue marketing, on 

peut dire que l’auteur est devenu sa propre 

marque, mais au-delà de ça, c’est un lien 

beaucoup plus direct qui s’est créé. Avant, 

quand vous vouliez contacter un auteur, il 35 

fallait écrire à sa maison d’édition, et vous 

n’étiez même pas sûr que votre lettre lui 

arrive. Aujourd’hui, beaucoup d’auteurs sont 

accessibles sur les réseaux sociaux. C’est 

magnifique, ce lien de proximité. Ça montre 40 

qu’un auteur ce n’est pas nécessairement 

quelqu’un  de  mort, de  sacralisé  et de  loin-

tain, mais quelqu’un de bien vivant et de 

proche de nous. 

[§4] Il ne faut pas opposer la lecture aux 45 

autres pratiques culturelles, c’est stupide: 

dans  l’esprit  de  ces  jeunes,  tout  se  com-

plète. Netflix, les jeux vidéo, les livres… tout 

cela est compatible. On remarque dans 

l’étude que la lecture reste de l’ordre de 50 

l’intime.  Les  jeunes  lisent  majoritairement 

au moment d’aller se mettre au lit et pour 

«s’évader,  se  faire  plaisir  et  se  détendre». 

Ce sont des cohabitations d’habitudes, au-

cune n’exclut totalement une autre. 55 

 
(d’après Julia Vergely, Télérama, 

21 juin 2018) 
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1. Compréhension de texte: Les 15-25 ans et la lecture [14] 

1.1. Cherchez dans le texte un mot qui exprime la même chose. Vous trouvez le mot 
dans le paragraphe ("Abschnitt") indiqué entre parenthèses ("in den Klammern"). 
[4] 

 a. les gens qui lisent (§1)  ............................................................................  

 b. bête (§4)  ............................................................................  

 c. ajouter ce qui manque, ce qui 
  n’est pas là (§4)  ............................................................................  

 d. généralement (§4)  ............................................................................  

1.2. Cherchez dans le texte l’expression française pour: [2] 

 a. Daraus folgt (§1)  ............................................................................  

 b. die Mundpropaganda (§2)  ............................................................................  

1.3. Cherchez dans le texte un passage qui exprime l'idée suivante. [4]  
 Indiquez le passage (p. ex. lignes 12-13): ligne(s) 

 a. Les jeunes lisent des romans traditionnels seulement à l’école. ……… 

 b. Très souvent, les jeunes parlent d’un bon livre à des copains. ……… 

 c. La personne qui écrit des romans n’est plus dans la même situation qu’avant. ……… 

 d. On peut combiner tout ça. ……… 

1.4. Que savez-vous de la lecture des jeunes d’aujourd’hui? Donnez trois exemples en 
allemand! [3] 

 -  .......................................................................................................................................  

 -  .......................................................................................................................................  

 -  .......................................................................................................................................  

1.5. Quel type de livres est-ce que les jeunes aiment moins? Écrivez en allemand! [1] 

  ............................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................  
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2. Grammaire [28] 

2.1. Complétez le tableau!  [12] 

infinitif trad. allemande présent imparfait 

  on complète je  

écrire  vous nous 

  ils il voulait 

  il faut il 

 gehen elles vous 

antworten  tu tu 

 sehen il nous 

  il permet ils  

 

2.2. Mettez les phrases suivantes au passé composé! 
 (Schreiben Sie ganze Sätze und passen Sie, wenn nötig, die Partizipien an.) [6] 

a. Voilà les livres de Steven King. – Oui, je les lis. 

  ................................................................................................................................................  

b. Je n’ouvre jamais mes livres. 

  ................................................................................................................................................  

c. Mes livres tombent par terre. 

  ................................................................................................................................................  

d. Les livres de Harry Potter se vendent bien. 

  ................................................................................................................................................  

e. Mon frère met les livres sur mon bureau. 

  ................................................................................................................................................  
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2.3. Remplacez la partie soulignée par un pronom ("y, en, le, lui, etc.").  
 (Schreiben Sie ganze Sätze und passen Sie, wenn nötig, die Partizipien an.) [6] 

a. Est-ce que tu as rendu les livres à ta copine? 

  ................................................................................................................................................  

b. Je vais à la bibliothèque une fois par mois. 

  ................................................................................................................................................  

c. Nous aimons discuter les poésies avec nos copains.  

  ................................................................................................................................................  

d. Je ne sais pas lire cette revue anglaise. 

  ................................................................................................................................................  

2.4. Formulez les questions en français standard! 
 (Der unterstrichene Teil soll die Antwort sein) [4] 
a. Elle n’a pas terminé ce livre parce qu’il est ennuyeux. 

  ................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................  

b. Luc adore les livres de Harry Potter. 

  ................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................  

c. Luc adore les livres de Harry Potter. 

  ................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................  

d.  J. K. Rowling a 53 ans. 

  ................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................   
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3. Vocabulaire [16] 

3.1. Complétez les phrases par un mot / une expression qui convient ("passt") [9] 

a. 3'000 francs pour un ordinateur ! Mais c’est trop …………………………… ! 

b. Hier, je suis allé au …………………………… seulement après minuit. C’est pourquoi, 

aujourd’hui, je suis très …………………………… . Ce soir, je me couche plus 

…………………………… ! 

c. Je suis très content de mon salaire. Je ……………………………  plus de 5'000 francs par 

mois.  

d. Cet après-midi, j’ai un rendez-vous chez le …………………………… . J’ai tellement mal à la 

tête et 39 degrés de …………………………… . 

e. La rose est ma …………………………… préférée. 

f. Quand je vais aux États-Unis, je préfère voyager en ……………………………. C’est plus 

rapide que le bateau.  

3.2. Quel est le contraire (« Gegenteil ») des mots suivants? [7] 

a. chercher  .....................................................................  

b. sur  .....................................................................  

c. descendre  .....................................................................  

d. facile  .....................................................................  

e. avec  .....................................................................  

f. devant la maison  .....................................................................  

g. tout  .....................................................................  

  



Examen d’admission BME 2019 Français 

 Seite 7 von 7 

4. Production écrite [7] 

 Schreiben Sie einen Text von 70 Wörtern zu einem der beiden folgenden Themen: 

1. Image : Écrivez un texte de 70 mots. Cela peut être une 

description de l'image, un dialogue, une petite histoire qui se 

réfère ("sich beziehen") à l'image. Choisissez! 

2. «J’aime / Je n’aime pas lire!» - Écrivez un texte de 70 mots. 

 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  
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