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Que vont devenir nos campagnes ? 
La nature, le calme, des relations humaines plus chaleureuses… Nous avons tous une représentation idéalisée de la 
campagne. Et  son attrait ne s’est pas démenti ces dernières années. 24 millions de Français y vivent et 11 millions 
rêvent d’y habiter. L’imaginaire rustique est profondément ancré dans l’identité française: jusque dans les années 
1930, la majorité de la population en France était encore rurale. Fini l’exode rural: le bonheur, au XXIe siècle, est à 
nouveau à la campagne! 
De plus, avec l’homogénéisation des modes de vie et la place de moins en moins importante de l’agriculture, les 
traits qui différenciaient jusque là le monde rural du monde urbain disparaissent. Qu’est-ce qu’être rural? Qu’est-ce 
qu’être urbain? Tous éprouvent le même attachement à leur campagne. Chacun y projette ses désirs, parfois 
éloignés de la réalité d’une ruralité en pleine métamorphose. 
La campagne est aujourd’hui paradoxale. On y trouve de petites communes qui continuent de perdre des habitants et 
des services. On y trouve également des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, une nature et des centres ville 
aménagés pour les touristes. L’exode volontaire des citadins vers les campagnes cache un nouveau phénomène: « 
l’exil rural » de milliers de personnes qui n’ont plus les moyens de vivre en ville.  
Derrière le mot campagne se cachent des paysages très contrastés. Le littoral et les régions à fort attrait touristique 
sont le règne des résidences secondaires, occupées majoritairement par des retraités, des étrangers ou des actifs qui 
s’installent à proximité des transports. 
Entre représentations noires, idylliques ou folkloriques, quel est l’avenir de nos campagnes? Fin 2010, des députés 
proposaient un projet de loi pour garantir le maintien de services de proximité.  
 
QUESTION 1 (1 punto) Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse par une phrase du texte. 

a. L’exode de la population vers les campagnes est tout à fait volontaire: les citadins aiment vivre à la 
campagne. 

b. Le futur des Français est définitivement urbain.    
QUESTION 2 (2 puntos) Répondez aux questions suivantes sans répéter le texte 

a. Énoncez quelques raisons qui expliquent pourquoi beaucoup de Français rêvent de vivre à la campagne. 
b. Quelles sont les conséquences de « l’exil rural » ? 

QUESTION 3. (2 puntos) 
a. Mettez la phrase suivante au passé composé et à la forme négative: L’exode volontaire des citadins vers les 

campagnes cache un nouveau phénomène. 
b. Mettez la phrase suivante à la voix passive: Fin 2010, des députés proposaient une nouvelle loi aux 

habitants. 
QUESTION 4. (2 puntos) 

a. Mettez la phrase suivante au futur et remplacez les mots soulignés par un pronom : Beaucoup de Français 
habitant la ville rêvent de vivre à la campagne. 

b. Mettez la phrase suivante à la forme négative et remplacez les mots soulignés par un pronom : Nous avons 
tous une représentation idéalisée de la campagne. 

QUESTION 5. Urbain ou rural ? Vivre en ville ou vivre dans un village ? Avantages et inconvénients. Quelle est 
votre représentation du monde rural ? Quelle est votre expérience et celle de votre entourage à ce sujet ? Justifiez 
vos réponses. (90 palabras mínimo, 3 puntos). 
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L'énergie nucléaire 

Faut-il avoir peur ou non du nucléaire? Faut-il abandonner cette énergie ou au contraire poursuivre dans cette voie? 
Quel est son avenir? Pourrait-on la remplacer? Que coûte l'électricité d'origine nucléaire à l'utilisateur? Qui sont les 
exploitants et de quelles subventions bénéficient-ils? 

Pour répondre à ces questions et beaucoup d'autres, il faudrait d'abord définir quel est le risque nucléaire de nos 
centrales et des laboratoires, puisqu’en plus du problème sérieux du contrôle purement technologique, il reste 
encore une question importante qui est celle de l'organisation du travail et du contrôle de la sécurité nucléaire ainsi 
que la sûreté des installations.  

Certaines de ces questions font l'objet de beaucoup de débats à tous les niveaux depuis plus de 20 ans. Les pro-
nucléaires sont encouragés par l'AIEA "gardienne" du secteur, tandis que les antinucléaires sont encouragés par les 
mouvements écologiques et une population qui se sent quelque peu manipulée par les politiciens. Face aux 
arguments avancés par les pro-nucléaires, les antinucléaires vont leur opposer des réponses et des problèmes 
concrets avant de terminer avec la question de savoir s'il faut ou non sortir du nucléaire.  

Il reste encore à répondre à des questions comme: n’importe qui, même un terroriste pourrait-il facilement pénétrer 
ou survoler une centrale nucléaire? Qui vérifie le bon fonctionnement des centrales et leur vieillissement? Que 
deviennent nos déchets nucléaires et comment sont-ils traités? Enfin, quel est le risque de contamination?  

 

QUESTION 1. (1 punto) Répondez vrai ou faux et justifiez la réponse par une phrase du texte 
a. Tout le monde est d’accord sur l’utilisation de l’énergie nucléaire. 
b. Le contrôle de la sécurité nucléaire est complètement garanti.  

QUESTION 2. (2 puntos) Répondez aux questions suivantes sans répéter le texte. 
a. Quel est l’appui des antinucléaires dans leur argumentation ? 
b. Pouvez-vous signaler le problème le plus important de l’énergie nucléaire ? 

QUESTION 3. (2 puntos)  
a. Mettez à la forme active et à l’imparfait la phrase : Les antinucléaires sont encouragés par les mouvements 

écologiques. 

b. Mettez la phrase suivante au pluriel: Il reste encore une question importante qui est celle de l'organisation 

du travail. 
QUESTION 4. (2 puntos)  

a. Mettez au passé composé et à la forme négative la phrase : Certaines de ces questions font l'objet de 
beaucoup de débats à tous les niveaux depuis plus de 20 ans. 

b. Remplacez les mots soulignés par des pronoms : Les antinucléaires vont opposer des problèmes concrets 

aux pro-nucléaires. 

QUESTION 5 Imaginez des arguments pour ou contre l’énergie nucléaire. Quel est votre avis? Justifiez vos 
réponses. (90 palabras mínimo, 3 puntos). 


