FRANCÉS

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: Ver cada apartado de la prueba
VOS ADOS TATOUÉS ?
Une étude réalisée en 2000 par Santé Canada révèle qu'un adolescent sur cinq souhaite avoir un
tatouage (21 %) alors que seuls 8 % en avaient déjà un. Phénomène relativement récent, 61 % des
tatouages sont observés chez les filles. «C'est vrai que la clientèle est de plus en plus féminine, plus
jeune aussi», confirme Mike Pépin qui travaille dans le domaine depuis 20 ans.
Parents versus adolescents
Pour se faire tatouer, une personne mineure doit présenter un consentement parental. Devant les
demandes de leurs ados, bien des parents ne savent quoi répondre. Brigitte Racine, thérapeute en
relation d'aide, recommande l'ouverture. « Même si les parents interdissent, l'adolescent peut le faire
quand même. C’est peut-être mieux de le rendre sensible aux conséquences, tout en écoutant ses
arguments..»
Sophie Gamelin, 27 ans, a eu son premier tatouage à 18 ans, car sa mère ne voulait pas en entendre
parler avant. «Ma mère a même payé le premier! Maintenant j'en ai six, mais ils se cachent tous avec
mes cheveux ou mes vêtements. Quand tu travailles dans le public, ça ne paraît pas bien d'avoir trop
de tatouages. Il n'y en a qu'un que je regrette. Les autres, je les aime!»
1. RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES. UTILISEZ VOS PROPRES MOTS. (2 points)
a) Que conseille Brigitte Racine aux parents d’adolescents désireux de se faire tatouer?
b) Quelle a été l’expérience de Sophie Gamelin?
2. VRAI OU FAUX? DITES SI CES AFFIRMATIONS SONT VRAIES OU FAUSSES.
JUSTIFIEZ. (2 points)
a. Le phénomène des tatouages est plus important chez les jeunes filles.
b. On peut se faire tatouer librement à tous les âges.
c. Dès le début, la mère de Sophie était d’accord pour qu’elle se fasse tatouer.
d. Sophie est contente de tous ses tatouages.
3. TROUVEZ DANS LE TEXTE UN MOT OU UNE EXPRESSION CORRESPONDANTS (1
point)
a) une autorisation.
b) je suis mécontent d’avoir fait quelque chose.
c) un médecin spécialisé.
d) faire comprendre.
4. COMPLÉTEZ AVEC L’ADJECTIF POSSESSIF CORRECT. (2 points)

Parte Común Grado Superior

8

a) Sophie est plutôt contente de …… tatouages.
b) « …… mère ne voulait pas que je me fasse tatouer avant d’avoir dix-huit ans »
c) « Quand tu travailles dans la public, il faut cacher …… tatouages »
d) Les parents doivent écouter ….. enfant.
5. RÉDIGEZ UNE COMPOSITION (ENTRE 90 ET 100 MOTS). CHOISISSEZ UN DES DEUX
THÈMES PROPOSÉS : (3 points)
a) Les inconvénients des tatouages.
b) Les relations entre parents et adolescents.
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