
Une réponse difficile 
 
En France le baccalauréat étant le grade conféré aux jeunes gens qui achèvent leurs études 
secondaires est subi devant un jury  des universitaires. Les préparations et les examens sont 
assez lourds pour les candidats ce qui n’empeche pas  les auditeurs d’assister à des incidents 
plus ou moins cocasses. En voici une petite histoire racontée par un member du jury: 
Nous sommes à Paris en plein mois de juillet. Après avoir terminé les épreuves écrites les 
élèves sont en train de passer l’oral de physique. Les jeunes et les professeurs sont 
terriblement fatigués. Pour comble de malheur il fait très chaud cet après-midi-la; il va 
sûrement pleuvoir.  
Comme les élèves voudraient que ce soit fini! Il y en a un parmi eux fort sympathique, 
débordant de gaité, sûr de lui, mais notre ami n’est pas très doué pour les sciences, et surtout 
pour la physique. 

- Bonjour Monsieur  - dit-il au jury, en entrant dans la sale d’examens. 
- Bonjour Monsieur  - lui répond-on aimablement – asseyez-vous s’il vous plaît. 

Intimidé , malgré tout, le jeune home s’installe  sur  la chaise devant le professeur vers lequel 
on le dirige. Celui-ci lui pose une question, l’élève n’y comprend rien. Le silence se prolonge, 
devient  gênant. 

- Alors, dit le professeur au jeune home qui se tait, vous trouvez ma question difficile? 
- Oh non, Monsieur le professeur, ce n’est pas la question que je trouve difficile, c’est la 

réponse. 
 
I.Répondez aux questions: 
    1. Qu’est-ce que vous apprenez des examens en France? 
    2. Quelle est l’ambiance des examens? 
    3. Quel temps fait-il ce jour-là? 
    4. Est-ce que le jury est sévère envers l’élève? 
    5. Est-ce que l’élève est bien preparé à l’ examen? 
 
II.Przetłumacz podkreślone w tekście zdania. 
 

     III.Podaj synonimy lub wyjaśnij po francusku wyrażenia: 
 
          le baccalauréat – 
          conféré – 
          achever - 
          un universitaire – 
          cocasse – 
          une épreuve – 
          débordant de gaité 

    il se tait – 
 
IV.Utwórz  participe present czasowników:   avoir, etre, faire, boire, savoir, manger. 
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