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OPTION A. BULLYING : DU HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE. 

Questions: 

1.1 a 

1.2 b 

1.3 c 

1.4 a  

2. (Solutions possibles): 

À cause de  :  

- À cause des harceleurs les enfants et les jeunes doivent renforcer leur auto-estime pour se 

protéger. 

-Des fois les victimes se retrouvent dans une situation très sérieuse,sans issue à cause des 

humiliations des harceleurs et leurs complices. 

Pour: 

Des mesures,des outils pédagogiques ont été créés et des parents,des éducateurs,des 

enseignants se sont réunis pour lutter contre le harcèlement à l’école. 

3. 

1.c                                                      9.c 

2.b                                                    10.a 

3.c                                                     11.b 

4.b                                                     12.c 

5.a                                                      13.a 

6.b                                                     14.b 

7.c                                                      15.b 

8.b. 

4. 

4.1 L’apparition du phénomène du cyber-bullying a été vue dans les dernières années. 

4.2 Les enseignants n’ont pas interpreté une telle situation comme il le faut,dans ce cas, la 

victime ne s’est pas retrouvée dans des circonstances favorables. 

 

 

 

 

 



OPTION B. STÉRÉOTYPES ET CLICHÉS: QU’EST-CE QUE LES BELGES PENSENT DES FRANÇAIS? 

Questions: 

1.F  Seulement 1% des personnes interrogées associent la France aux Droits de l’Homme ou à 

la littérature. 

2.F… 18% seulement ont pour leurs voisins des sentiments “assez ou très négatifs” 

3.F Pour un Belge sur dix, les Français sont ouverts d’esprit. 

4.F… 9% pensent qu’ils sont cultivés,qu’ils cuisinent bien. 

2.(Solutions possibles) 

Parce que: 

Les Belges sont attirés par la France et ses gens parce qu’ils apprécient ses beaux paysages,sa 

gastronomie,ses vins. 

Pourtant: 

Les Français se moquent des Belges pourtant ceux-ci ne semblent pas traumatisés par son 

humour. 

Les Belges aiment l’amabilité,la gentillese,le savoir-faire des Français pourtant ils critiquent 

leur chauvinisme et leur arrogance. 

3. 

1.b                               9.a 

2.a                                10.c 

3.c                               11.b 

4.c                               12.a 

5.a                               13.c 

6.c                                14.c 

7.c                                15.b 

8.b 

4. 

4.1 L’humour comme une de qualités des Français n’est pas cité par des nombreux Belges. 

4.2 On a remarqué que deux tiers des personnes interrogées ont considéré la France comme 

un pays dont ils se sont sentis proches. 

 


