
 

Examen : Certificat de formation générale Session : 

Épreuve : Français  

NOM :   

(en majuscules, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) 

Prénoms :  
N° du candidat 

 

  

Né(e) le :  (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la liste d’appel) 
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Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d’y mettre un signe quelconque pouvant indiquer la provenance. 

Appréciation du correcteur :  

Note : 
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Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d’y mettre un signe quelconque pouvant indiquer la provenance. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ce document comporte 5 pages numérotées 1/5  à 5/5. 

dont la feuille annexe 2/5 où figure le texte support du sujet  

Répondre directement sur ce document que vous remettrez en totalité à la fin de l’épreuve sauf 

la page 2/5 que vous pouvez conserver. 

(Attention, aucun sujet supplémentaire ne sera remis). 

Des feuilles de brouillon sont à votre disposition 

 



TEXTE 
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Harcèlement à l’école : en parler pour le stopper. 

Le harcèlement à l’école a toujours existé. Mais depuis Internet et Facebook, les 

collégiens en sont de plus en plus les victimes. Et chacun doit agir pour l’arrêter avant qu’il ne 

prenne trop d’ampleur. 

En France, selon le ministère de l’Education nationale, 10 % des collégiens sont harcelés, 

soit trois par classe de trente, et 6% subissent un harcèlement sévère, voire très sévère. Cela 5 

représente un vrai problème. Le collège devrait être un endroit protégé destiné à l’apprentissage 

et non devenir un ring de boxe en pleine cour de récréation. 

C’est quoi le harcèlement ? 

Le harcèlement est une violence, qui peut être physique bien sûr, mais aussi, verbale ou 

psychologique. Parfois il s’agit d’une élève qui en harcèle un autre, mais les harceleurs sont 10 

souvent plusieurs contre un élève seul. 

Au collège, le harcèlement se caractérise par : 

- La violence : la domination d’une élève sur une ou plusieurs victimes. 

- La répétition : les agressions se renouvellent régulièrement durant une longue période. 

- L’intention de faire mal et de blesser, d’intimider, de mettre en difficulté ou de ridiculiser 15 

l’autre 

- L’isolement de la victime, qui est souvent plus petite, plus faible physiquement et ne 

peut pas se défendre. 
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COMPÉTENCES DE LECTURE (10 POINTS) 

Répondre aux questions en faisant des phrases. 

1) De quelle revue est extrait ce texte ? (1 point) 

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

2) Quel est le sujet de cet article ? (1 point) 

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

3) Quel est le pourcentage d’élèves harcelés au collège ? (1 point) 

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

4) Quelles sont les quatre caractéristiques du harcèlement ? (2 points) 

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

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

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

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

5) A votre avis, pourquoi les harceleurs agissent-ils le plus souvent en bande ? (1 point) 

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

6) D’après les explications données dans l’article, à votre avis, (2 points) 
le racket est-il une forme de harcèlement ? Pourquoi ? 

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

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

7) Proposez un synonyme du mot "problème" dans la phrase suivante (1 point) 
« Cela représente un vrai problème » à la ligne 6 

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

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

8) Quelle peuvent être les conséquences du harcèlement (1 point) 
sur le travail d'un élève en  classe ? 

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



NE RIEN ÉCRIRE                                DANS CE CADRE 

 

Examen : Certificat de Formation Générale Session : Juin 2014 N° du sujet : 12CFGFR4 

Épreuve : Français Temps alloué : 1 heure N° de page total : 4/4 
 

COMPÉTENCES D’ÉCRITURE (10 POINTS) 

L’article explique qu’Internet et Facebook ont favorisé le harcèlement.  
Pensez-vous que Facebook soit dangereux pour la vie personnelle ?  
Faudrait-il en interdire l’accès aux mineurs ? 

 Rédigez votre texte de 10 lignes minimum en respectant les consignes suivantes : 

- Je rédige en faisant des paragraphes 
- Je pense aux majuscules et à la ponctuation 
- Je soigne l’écriture et l’orthographe 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


