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I. Časť – Čítanie s porozumením        30 BODOV 

 

Extraits de l’article de Catherine Golliau et Emie Lanez, Le Point 

 

Baby-boomers 

Une génération inoxydable 

 

C’est un phénomène unique dans l’histoire française, né d’une conjonction particulièrement favorable 

de la démographie et l’on sait déjà qu’il ne pourra pas durer. Ce phénomène, c’est l’apparition d’une 

génération inédite*. Née entre 1936 et 1950, elle fête aujourd’hui ses 50-55 ou 65 ans et parait en tout 

point hors norme. D’abord parce qu’elle est fort nombreuse. Ces plus de 55 ans, qui furent les petits 

français du baby-boom de l’après-guerre, représentent aujourd’hui 16 millions de nos compatriotes, 

soit 20% de la population ! […] 

Mais ces seniors ne sont pas vieux, ou tout au moins ne se sentent pas âgés. Contrairement à leurs 

aînés, partis à la retraite souvent usés par le travail et les problèmes de santé, les sexagénaires 

d’aujourd’hui ont à peine quelques mèches grises. Ils sont en général bien portants, soucieux de leur 

apparence, avides de loisirs, de voyages et de sport… […] 

Il est donc de plus en plus anachronique de ne voir en la vieillesse qu’une image morbide de rigidité, 

de conservatisme et de décrépitude*. Les sexagénaires sont jeunes. Que vont-ils donc faire ? Prendre 

leur retraite comme la loi le leur permet ? Ou s’obstiner à garder les rênes* de leurs entreprises, à 

occuper les postes d’administrateur et les sièges électifs?  

 

Et, en France, la classe politique pourrait bien ressembler à un « pouvoir gris ». Plus de la moitié des 

sénateurs ont plus de 60 ans. Idem+ pour ceux qui les élisent. Alors qu’ils représentent 20% de la 

population, les retraités forment 30% des électeurs. La démocratie a les tempes blanchies. Or quand 

les papy-boomers seront à la retraite, ils auront encore plus de temps. Ne vont-ils pas accaparer les 

affaires publiques à leur avantage ? Faut-il redouter une gérontocratie à la française ? « Fantasme ! » 

Jean-Philippe Viriot-Durandal, maître de conférence en sociologie à l’université de Franche-Comté, en 

est convaincu. Vieux ne veut pas dire forcément réac*. Il en veut pour preuve deux exemples, 

décortiqués* dans son livre. D’abord, lors des élections présidentielles en 2002, le vote pour le front 

national fut autant le vote des jeunes électeurs que de leurs aînés. La preuve également avec l’adoption 

de l’euro. Six mois après l’introduction de la monnaie unique européenne, les nostalgiques du franc 

étaient à peine plus nombreux chez les plus de 65 ans que dans l’ensemble de la population –53% 

contre –48% », écrit le sociologue. Qui ajoute que « l’opposition entre jeunes générations, ouvertes sur 

le monde et sur l’avenir, et les anciennes, rétives* au changement et réfractaires à la nouveauté ne 

serait que caricature. »    

 

*Vocabulaire : 

 

décrépitude :  schátralosť, vetchosť                      les renes  : opraty, uzda 

réac : réactionnaire                                                inédit : neznámy, nový, nevšedný 

rétif :  vspurný, tvrdohlavý                                   décortiqué : rozpitvaný 

 

 

 

Questions sur le texte.        (9 bodov) 

 



A) Cochez VRAI ou FAUX et justifiez votre réponse en citant des passages du texte.  

Správne, nesprávne. Označte krížikom správnu odpoveď v odpovednom hárku. 

 

 VRAI FAUX 

1. Les baby-boomers sont souvent usés par le travail et les problèmes de 

santé. 

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

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

 

  

2. Les retraités sont sur-représentés dans l’électorat français par rapport 

aux autres tranches d’âge. 

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

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

 

  

3. Les anciennes générations sont beaucoup plus conservatrices que les 

jeunes générations.  

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

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

 

  

 

 

B) Répondez aux questions.              (9 bodov) 

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

4. Qu’est ce qui permet de penser que le pourcentage de retraités dans la classe politique 

française augmentera dans un avenir proche ? 

5. Qu’est ce que le « pouvoir gris » ? 

6. Relevez trois caractéristiques qui distinguent les papy boomers de la génération qui les 

a précédés.  

 

C) Expliquez les expressions suivantes (citez des exemples).  (6 bodov) 

Vysvetlite nasledujúce slová. (uveďte príklady). 

7. soucieux de leur apparence 

8. avides de loisirs  

9. gérontocratie 

 

D) Trouvez dans le texte les synonymes des mots suivants.   (6 bodov) 

Najdite v texte synonymá nasledujúcich slov. 

10. spéciale : 

11. se prolonger : 

12. persuadé :  

 



 II. Časť – Gramatika        40 BODOV 

 

A. Mettez le verbe à la forme qui convient. Respectez la concordance des temps.    (6 bodov) 

Dajte sloveso do správneho tvaru. Rešpektujte súslednosť časov. 

 

13. PARVENIR  Il souhaitait qu’elle _____________ à trouver le bonheur. 

14. FAIRE   Je crains qu’il ne _____________ pas assez chaud pour sortir.  

15. SE DECIDER  Il faudra que vous _____________ à aller faire les courses.  

16. SAVOIR  Il _____________ qu'un jour il réussirait.  

17. MÂCHER  Quand nous mangeons, nous _____________ lentement.  

18. PARLER  S’il nous avait téléphoné, nous lui _____________ avec plaisir.  

 

B. Complétez avec le pronom qui convient. 

Doplňte vhodné zámeno: QUI / A LAQUELLE / QUE / LEQUEL / DONT / OÙ  (6 bodov) 

 

19. Y a-t-il chez vous un objet ________ vous détestez. 

20. Rendez-moi ce stylo ________ ne vous appartient pas. 

21. Le parc du Château de Bratislava est un endroit ________ j'aime aller. 

22. Voici un petit bijou de technologie _______vous vous servirez plusieurs fois par jour. 

23. Dis-moi le nom de la personne ________ tu penses. 

24. J'hésite entre ces deux portables... ________ préfères-tu ? 

 

C. Subjonctif ou indicatif ? Mettez le verbe à la forme qui convient.  (6 bodov) 

Dajte slovesá do príslušného tvaru konjuktíva alebo indikatíva. 

 

25. VENIR  Il est probable qu'elles _____________ avec nous.  

26. ÊTRE   Je ne pense pas que ce _____________ vrai.  

27. CONNAITRE  Elle n'est pas certaine qu'il _____________ la vérité.  

28. AVOIR  Je ne pense pas qu'elle _____________ plus de 40 ans.  

29. FAIRE   Je ne tolère pas quand il _____________ la leçon. 

30. POUVOIR  Cela me ferait plaisir que vous _____________ assister à la                                      

                                   conférence. 

 

D. « Le débat est très suivi hors de nos frontières. »    (10 bodov) 

 

Écrivez cette phrase au passé composé puis au plus que parfait 

Dajte vetu do passé composé a do plus-que-parfait :...................... 

31. _____________________________________________________________________ 

 

32. _____________________________________________________________________ 

 

 

E. Compléter le texte avec l'article qui convient : article défini (le, l', la, les), indéfini (un, 

une, des), partitif (du, de la, des, d') ou pas d'article (Ө).    (8 bodov) 

Doplňte text s vhodným členom, a to : určitým, neurčitým, delivým, žiadnym (Ө).  

 

Chaque jour, chacun d’entre nous produit environ 1 kg (33) _________ déchets. Une quantité 

qui, après avoir doublé en quarante ans, baisse légèrement depuis 2002. Aujourd’hui, (34) 

_________ quasi-totalité des foyers est équipée (35) _________ plusieurs poubelles. Le 

contenu (36) _________ poubelles « courantes » est envoyé vers une usine (37) _________ 



incinération ou enfoui (centre de stockage des déchets, CSD). Quant aux poubelles 

« sélectives », elles sont scrutées par les éboueurs, qui en rejettent en moyenne 1 sur 4 (38) 

_________ pour contenu non conforme (on parle de « refus »). A la décharge des citoyens, 

(39) _________ règles de tri sont complexes et varient d’une commune à l’autre. D’où des 

casse-tête, sources de querelles familiales et de conflits entre voisins. Ainsi, que faire (40) 

_________ films plastiques qui protègent les magazines ?  

 

 

F. Trouvez le substantif (n'oubliez pas l'article indéfini). 

   Najdite správne substanrívum k týmto slovesám (nezabudnite uviesťneurč.člen). 

                                                                                                 vy (4 body) 

Exemple :   acheter un achat 

41. vendre  ________  43. construire ________ 

42. décider  ________ 44. gérer  ________ 

 

            

III. Časť – Essai argumenté (15 à 20 lignes)     30 BODOV 

Esej (15-20 riadkov) 

 

Faut-il supprimer la publicité à la télévision publique ? 
 

Vous devez écrire un texte argumenté en respectant la structure suivante (plan indicatif) : 

introduction : présentation du sujet 

première partie : expliquez le rôle de la publicité à la télévision 

deuxième partie : montrez l'intérêt de la publicité sur les chaînes publiques 

troisième partie : dites pourquoi il faudrait supprimer la publicité à la télévision publique 

conclusion 
 

La note tiendra compte des points suivants : 

- respect du sujet et de la longueur (8 points) 

- structure du texte (8 points) 

- respect de la grammaire et de l'orthographe (8 points) 

- richesse du vocabulaire (6 points) 

 

Esej musí dodržať nasledovnú štruktúru :  

- úvod – prezentácia témy  

- 1.časť : vysvetlite úlohu reklamy v televízii...................... 

- 2. časť: poukážte na význam reklamy vo verejnoprávnych programoch tv 

- 3.časť: vysvetlite, prečo treba zrušiť reklamu vo verejnoprávnej televízii 

- záver 

 

Hodnotiť sa bude: 

1. dodržanie témy a jej dĺžky (8 bodov) 

2. štruktúra textu (8 bodov) 

3. pravopis a gramatika (8 bodov) 

4. primeranosť slovnej zásoby (6 bodov) 


