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SÈRIE 1

Comprensió escrita
QUAND LES PARENTS D’ÉLÈVES ABUSENT
1. Non, il y a douze ans qu’elle travaille comme professeure.
2. Parce que c’était leurs parents qui avaient décidé de les inscrire à cette
matière.
3. Ils étaient tout à fait d’accord avec la décision des élèves.
4. Les parents mettent souvent en question l’autorité et la compétence
professionnelle des enseignants.
5. Non, au contraire, pour eux, l’école est une garantie de réussite sociale.
6. Les notes obtenues par leurs enfants.
7. Non, avant les parents se montraient toujours d’accord avec les enseignants en
cas de conflit avec leurs enfants.
8. Ils justifient toujours ce que leurs enfants font.
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Comprensió auditiva
ENTRETIEN AVEC L’ATHLÈTE DÉCATHLONIEN KEVIN MAYER
Lorsque vous avez été sacré champion du monde, en août 2017, vous m’aviez confié
que vous partiez avec Delphine, votre compagne, faire du camping sauvage en Corse,
loin de tout. Est-ce que vous retirer du monde après une période d’exposition médiatique
contribue aussi à votre équilibre ?
Je suis quelqu’un qui aime être accompagné, mais qui aime également la nature. Je
déteste la ville et j’adore la nature. Quand je me retrouve en forêt, j’ai l’impression de
revivre. J’ai grandi dans un petit village. Mes parents avaient une maison avec un grand
jardin et une piscine, avec des chiens. J’adorais aller me promener, aller jouer près de
la rivière…
Où est-ce que vous irez vous réfugier, cette fois ?
Nous partons en Nouvelle-Calédonie. J’aime y faire de la pêche sous-marine. Les
fonds sont magnifiques et encore préservés. J’habite à Montpellier. Il m’est arrivé de
plonger en Méditerranée, mais la mer y est tellement sale…
Est-ce que vous vous sentez une âme d’écologiste ?
En tant que sportif de haut niveau, je suis forcément sensible à la préservation de la
planète. Pour être performant, il faut que je sois en bonne santé, que je respire un air
sain, que je mange de bons produits.
Comment est-ce que vous œuvrez concrètement ?
Je mange bio et européen. Le plus naturel possible. Et, pour la viande, j’essaie de
choisir des bêtes élevées dans des pâturages ou de façon traditionnelle. Mon rêve est
de trouver un marché près de chez moi, avec des petits producteurs. Mais on devient un
vrai écologiste quand on commence à se culpabiliser au volant d’une voiture…
Votre compagne, Delphine Jariel, est également sportive de haut niveau. Est-ce que
cela vous aide tous deux dans vos disciplines ?
On a la chance de pratiquer des sports différents et de pouvoir assister à nos
compétitions respectives. Nous nous connaissons bien dans l’intimité mais aussi dans
un contexte de performance. Nous nous apportons énormément l’un à l’autre. C’est
précieux !
Il y a aussi votre bande d’amis d’enfance...
J’ai la chance d’avoir des amis fidèles. Nous aimons passer du temps ensemble. Alors
on se trouve des activités : le basket, le surf, le tennis, la chasse sous-marine…
Contrairement à beaucoup d’athlètes qui ne pratiquent pas d’autre sport que le leur, je
n’aime pas me limiter à mes seules spécialités.
Vous avez toujours aimé avoir des activités variées. C’est la raison pour laquelle vous
avez choisi le décathlon, qui vous oblige à maîtriser dix disciplines ?
J’ai pratiqué énormément de sports avant le décathlon. Je trouvais que les
entraînements étaient trop répétitifs. M’entraîner sur les dix disciplines d’un décathlon
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me stimulait bien plus ! J’étais en recherche constante de progression dans chaque
épreuve. J’avais l’impression de faire du sport…
On a le sentiment que pour vous, comme un chanteur en concert, la chose cruciale
est de partager avec le public.
Ce qui me touche le plus, ce ne sont pas les records, mais l’émotion qu’ils suscitent,
notamment auprès du public. Si j’établis un record tout seul dans mon coin, sans
personne avec qui le partager, ça ne vaut pas la peine d’être vécu.
D’après Paris-Match, 20-26 septembre 2018

Clau de respostes
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En 2007.
À Montpellier.
Il mange bio et européen.
La pression.
Elle est aussi sportive de haut niveau.
Parce que le décathlon est très varié.
Il a eu la deuxième place.
De partager ses succès avec le public

