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LE DIMANCHE, PAUSE NÉCESSAIRE À LA CELLULE FAMILIAL E  
 

Quel serait l’impact d’une ouverture douze dimanches par an des commerces sur la vie 

privée et familiale des salariés concernés ? De façon étonnante, rien ou presque n’a été dit sur ce 

sujet depuis que le gouvernement a annoncé sa volonté d’étendre le travail dominical. L’essentiel du 

débat a porté sur l’efficacité économique de la réforme, et sur la place supposée croissante de la 

consommation dans les loisirs. 

Quelques voix se sont élevées pour saluer la mesure. Ces partisans de la mesure affirment 

que 62% sont favorables à l’ouverture des magasins le dimanche… en oubliant que 60% ne sont, 

dans le même temps, pas d’accord pour travailler eux-mêmes ce jour-là. Mais les spécialistes de la 

famille interrogés s’inquiètent de la mesure. Dans la semaine, les gens ne sont pas très disponibles 

le soir en rentrant du travail. C’est le dimanche qu’ils font une pause. C’est grâce à cela que tiennent 

les bonnes relations familiales. Quand on sait que personne ne travaille ni ne va à l’école le 

lendemain, la détente s’installe.  

Le dimanche est le seul moment où il est possible de mettre en place la cellule familiale, 

d’avoir des interactions et une transmission émotionnelle. Si le travail du dimanche permet de 

desserrer l’étau des difficultés financières, ce n’est pas forcément un mal. Mais il serait souhaitable 

de ne pas être obligé de travailler le dimanche pour cela. On sous-estime les conséquences 

individuelles de telles mesures. La récupération des dimanches travaillés compensera les heures, 

mais pas la sociabilité perdue.  

Le Monde.  (texte adapté)  
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1. Dites si c’est VRAI ou FAUX. Justifiez votre rép onse en vous servant du texte (2 points):  
 
a. (0.5 p.) L’essentiel du débat a porté sur l’efficacité sociale de la réforme.  
b. (0.5 p.) 60% des partisans de la mesure sont d’accord pour travailler eux-mêmes le 
dimanche.  
c. (0.5 p.) Les spécialistes de la famille ne s’intéressent pas à cette mesure.  
d. (0.5 p.) C’est grâce à la pause du dimanche que tiennent les bonnes relations familiales.  

 
 
 
 
2. Répondez avec des éléments du texte à la questio n suivante (1 point):  
Le dimanche favorise-t-il la sociabilité familiale et amicale ?  
 
 
 
 
 
3. Lexique Cherchez dans le texte des mots équivale nts à (2 points):  

a) (0.5 p.) effet  
b) (0.5 p.) surprenante  
c) (0.5 p.) désirable  
d) (0.5 p.) disparue  
 
 
 
 

4. GRAMMAIRE (2 points)  
a.  Mettez au pluriel les éléments soulignées (0.5 p.):  
Le gouvernement a annoncé sa volonté d’étendre le travail dominical  
 
 
b. Mettez la phrase suivante à la voix passive (0.5 p.):  
La récupération des dimanches travaillés compensera les heures  
 
 
c. Mettez au futur simple le verbe de la phrase sui vante (0.5 p.):  
Le dimanche, ils font une pause  
 
 
d. Remplacez les mots soulignés par le pronom corre spondant (0.5 p.):  
Mais les spécialistes de la famille interrogés s’inquiètent de la mesure.  
 
 
5. EXPRESSION (3 points) Sur le sujet proposé ci-dessous faites une rédactio n de 80 à 120 
mots :  
Est-ce qu’il faudrait travailler le dimanche ? Justifiez votre réponse 
 


