
In der Schulaufgabe wurde noch ein Grammatikteil eingebaut, damit schwächere Schüler noch eine Möglichkeit zum

"Punkten" bekamen.

Klasse 11 (Zweite Fremdsprache) 2.Schulaufgabe aus dem Französischen November

Textaufgabe

Midi: le choc immigrés

Aix-en-Provence, 120 000 habitants, 9 900 étrangers, dont 5 300 Maghrébins. On ne trouve pas de Maghrébins

dans le sud de la vieille ville, la partie la plus bourgeoise. Il y en a environ un millier, dont 50% d'Algériens, dans

la partie nord. Là, la vie entre les Aixois et les immigrés se déroule sans grandes difficultés. Les vrais conflits entre

Français et immigrés ont lieu en dehors de la vieille ville, dans plusieurs grands ensembles de la périphérie. Par

exemple, au Calendal, de mauvaise réputation. Il y a une quinzaine d'années, le Calendal était surtout habité par

des Aixois. Mais, à chaque fois qu'une famille le quittait, elle était remplacée par des immigrés. Maintenant, sur

les 104 appartements, près de la moitié sont occupés par des familles originaires d'Afrique du Nord, de six en-

fants et plus. Dans presque 70% des cas, les hommes sont chômeurs et les loyers demeurent impayés. Le nom-

bre des femmes abandonnées par leur mari progresse constamment. Les enfants et les adolescents souffrent le

plus des handicaps familiaux, sociaux, scolaires, professionnels et culturels. Les façades s'effritent, les halls d'en-

trée sont sales, les boîtes aux lettres cassées, les caves insalubres envahies par les rats: Voilà le Calendal. C'est un

lieu de désespoir. Les adolescents s'ennuient tellement que le vandalisme et les bagarres constituent des passe-

temps. Seulement une minorité réussit à ne pas tomber dans la délinquance, la consommation ou la distribution

de drogue.

   Chez les Ferraoun, qui habitent au centre-ville, Nassara, 40 ans, mène une vie différente. Femme de chambre

dans un hôtel, elle s'absente de chez elle entre 8 heures et 17 heures et n'est plus disponible vingt-quatre heures

sur vingt-quatre pour nourrir les amis ou la famille. Son mari, Hocine, actuellement au chômage, garde les quatre

enfants en bas âge dont deux  vont au lycée. Hocine ne vit plus dans le monde où l'homme est roi. En semaine, il

fait les courses, seul, et le dimanche matin, avec sa femme, envers laquelle il se montre plein d'égards. Nassara

appartient encore à ces générations de Maghrébines dont la fonction principale fut d'avoir des enfants. Ses deux

filles, Boussaima et Karima, n'ont pas l'intention de l'imiter. Leur espoir: décrocher le bac, trouver un emploi,

gagner leur vie, être indépendantes, sortir du milieu familial, se marier assez tard et ne pas avoir plus de deux ou

trois enfants. (...)

Christian Jelen: "Midi: le choc immigrés", Le Point, 20 juillet 1987 (abrégé et adapté)



DEVOIRS:

Evitez, autant que possible, de copier sur le texte.

A. COMPRÉHENSION DU TEXTE 20

Choisissez une des questions suivantes.

1. Pourquoi le Calendal est-il un lieu de désespoir?

2. En quoi les Ferraoun sont-ils différents des «autres» Maghrébins?

B. COMMENTAIRE DE TEXTE

Pourquoi ne retournent-ils pas tout simplement dans leur pays natal s'il y a tant

de chômeurs parmi les immigrés? 20

C. COMMENTAIRE PERSONNEL 40

Choisissez un des sujets suivants.

1. Pourquoi y a-t-il tant de xénophobes en France ou en Allemagne?

2. «Il faudrait les renvoyer tous chez eux.» Cela se dit facilement, mais est-ce vraiment si simple?

3. Ce sont surtout les Beurs qui ont des difficultés à vivre en France. Etes-vous d'accord avec

    cette opinion?

D. GRAMMAIRE 20

Subjonctif ou indicatif? Mettez les verbes à la forme correcte.

1. Mes parents sont très contents que nous (apprendre) le français. 2. Mais moi, je suis d'avis que (ce/être) une

langue inutile. 3.Mon frère trouve bon que je (devoir) m'en occuper. 4. Elle est étonnée que tu (ne pas avoir)

écrit. 5. Elle entre dans la maison sur la pointe des pieds parce qu'elle veut qu'on ne la (voir) pas. 6. Il est sûr

qu'on (faire) vite. 7. J'espère que tu (aller) bien. 8.Dépêche-toi, avant qu'il (être) trop tard. 9. Est-ce que tu penses

qu'elle (avoir) raison? 10. Il fait son travail aussi bien qu'il le (pouvoir). 11. C'est le meilleur film que je (connaître).

12. Je cherche une femme qui me (comprendre) vraiment. 13. Il lui demande si elle (vouloir) regarder la vitrine.

14. C'est dommage qu'elle se (plaindre) toujours. 15. Il est possible que mes parents (avoir) peur que nous (reve-

nir) trop tard. 16. Nos profs veulent toujours que nous (faire) nos devoirs et que nous (être) sages (brav). 17. Il est

bien probable qu'elle (être) contente. 18. Il faut dire que vous (avoir) tout à fait raison.

Au total: 100


