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Compréhension (10 pts) 

1/ Quels sont les métiers refusés par les jeunes de nos jours ? (2pts) 

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

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

2/ Quels sont les métiers prisés par les adolescents ? (2pts) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3/ Qu’est –ce qui fait peur aux jeunes dans ces métiers ? Justifie par un indice textuel.(3pts) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4/ Peut-on réellement changer de métier tout les cinq ou six ans ? Pourquoi ?(3pts) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Langue (10 pts ) 

1/ vocabulaire : trouve dans le texte deux synonymes du mots « métier » (1pt) 

…………………………………                    ………………………………… 

2/ syntaxe : 

A-  Complète par «  faute de »  ou  «  en raison de » selon le cas. (2pts) 

Les jeunes refusent ces métiers ……………………………… leur monotonie. Néanmoins ils les 

acceptent ………………………….. alternatives. 



B- Exprime un rapport de cause puis de conséquence à partir des deux indépendantes 

données . (2pts) 

        On envisage avec joie d’être journaliste ; ce métier favorise le rêve et la fantaisie. 

 Cause : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Conséquence : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

C- Remplace le rapport de cause par un rapport de conséquence. (2pts) 

         Comme ses professions semblent ennuyeuses, elles sont rejetées de tous. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3/ conjugaison : conjugue les verbes entre parenthèses au mode qui convient. (2pts) 

 Je ne crois pas que les jeunes ( pouvoir ) ………………………………. s’acquitter de ces 

taches convenablement. 

 Cette image des métiers devrait changer bien qu’elle ( être )………………………… en 

partie vraie. 

3/orthographe : complète par « quand », « quant » ou « qu’en » . (1pt) 

……………………………….. on déteste son métier, on ne peut ………………………………… Changer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Quel métier choisir ? 

       De 14 à 17 ans, on refuse massivement les professions d'employé de bureau, d'ouvrier, 

de commerçant, de vendeuse, d'infirmière et d'assistante sociale. Par contre on envisage avec 

joie d'être journaliste, médecin, vétérinaire, architecte, laborantine, décoratrice, hôtesse de 

l'air, etc. 

      On ne veut pas être secrétaire, mais secrétaire de direction ou script-girl. Travailler dans 

le tourisme, d'accord, mais pas dans l'hôtellerie. Rédacteur dans un journal cela plaît, mais 

pas dans un ministère. Dactylo à Air France c'est mieux que dans une préfecture ou dans une 

mairie. Le comble, on veut bien être secrétaire médicale, alors qu'on refuse d'être secrétaire 

ou infirmière. 

       Tour cela montre que la majorité des jeunes ont peur des métiers qui dépersonnalisent, 

qui ennuient, qui fatiguent. Le collectif fait peur, par exemple l'hôpital, tandis que le cabinet 

médical  rassure.  La fantaisie et la variété de l'ambiance professionnelle comptent autant que 

le travail que l'on y fait. Sinon comment expliquer que la salle de rédaction soit préférée dans 

un journal plutôt que dans un ministère ? 

Il y a dans tout cela un peu de rêve, mais surtout un grand désir d'une vie plus libre et moins 

monotone que celle que l'on voit mener aux adultes tous les jours.  

Une autre revendication fréquente, c'est celle de pouvoir changer de métier, connaître autre 

chose tous les cinq ou dix ans. Pourtant, il ne faut pas se faire trop d'illusions, lorsque l'on 

pénètre bien dans un métier et qu'on le remplit vraiment, il est très difficile de s'en arracher 

pour faire autre chose dans un cadre tout nouveau. 
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