
CORRIGÉS TEXTE EBAU.Septembre 2018. Option A. 

L’usage de tu et du vous. 

Questions: 

1.1 b 

1.2 a 

1.3 a 

1.4 b 

2.1. Les jeunes utilisent le pronom vous pour s’adresser à une personne âgée,à quelqu’un 

qu’on voit pour la première fois et qu’on ne connaît pas, à des professeurs. 

2.2. Comme le tu marque souvent la connaissance d’une personne ,la familiarité et les 

relations étroites, il est employé par des jeunes,des adolescents…d’une façon spontannée. 

3. 

1.c                                                                8.c 

2.b                                                                9.a 

3.c                                                                10.c 

4.c conseillée                                              11.c 

5.c                                                                  12.b 

6.b                                                                  13.b 

7.a                                                                   14.a                                                                                                                                                                     

                                                                        15.a 

4.1 En général,ce sera la personne la plus âgée,ou celle qui se trouvera dans un niveau 

hiérarchique supérieure ou celle qui recevra,qui décidera de se tutoyer ou de se vouvoyer. 

4.2 Les jeunes enfants ne se sont pas adressés aux adultes en utilisant le pronom tu. 



CORRIGÉS TEXTE EBAU. Septembre 2018. Option B 

Où s’installer dans le monde?. 

Questions: 

1.Faux. La France arrive au 16ème rang du classement général gràce à la qualité de vie globale 

et à sa culture. 

2.Faux.Le texte parle des conditions de vie des expatriès à travers trente-deux pays. 

3.Vrai. Le système scolaire français est plébiscité par les personnes interrogées,qui le trouvent 

moins cher et de qualité. 

4.Vrai. Sans surprise,les pays où on gagne le plus sont les pays du Moyen-Orient(…)et les pays 

asiatiques. 

2.1. (Solutions possibles) 

L’argent ne fait pas le bonheur mais il y a d’autres critères tels que la qualité de l’éducation et 

son coût pour les familles. 

Pour que la France soit un pays où les conditions de vie des expatriés se considèrent 

exceptionnelles,il faut tenir compte aussi des revenus des familles. 

3. 

1.b                                                                9.b 

2.c                                                                10.c 

3.b                                                                11.b 

4.c                                                                 12.b 

5.b                                                                 13.c 

6.b                                                                  14.b 

7.b                                                                  15.a 

8.c 

4. 

4.1 Pour les familles, la qualité de vie et l’éduction des enfants seront souvent un critère très 

important; et ,à ce titre, la France tiendra ses promesses. 

4.2 La Thaïlande n’a pas occupé la première place du palmarès. 


