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A. Comprehension auditive 
B. Situations d'écrit 
Consignes de travail: 
1. 
Dans le cadre de l'emission <Devenir un champion de la vie>, diffusée sur TF1, les spectateurs fran-
çais suivent une table ronde sur le sujet :<bonheur et codes de la réussite dans la vie>. 
Les participants invités à cette discussion sont: 
M. Meursault (protagoniste de "L'Etranger"), Le Petit Prince d'Antoine de Saint Exupéry,  Antigone de 
Jean Anouilh, Amélie Poulain du film "Le fabuleux destin d'Amélie Poulain"  et toi comme animateur 
de la table ronde. 
Au cours de la soirée la discussion s'anime et chaque participant commence à défendre son point de 
vue. 
Rédige la discussion de cette table ronde. 
 
2. 
Pour le journal scolaire de ton lycée tu rédiges un texte argumentatif sur la signification du mot < bon-
heur>, tu parles des domaines de la vie quotidienne où on peut réaliser son bonheur et affronter les 
creux de la vie, de la crise d'adolescence. 
 
3. 
Lettre de lecteur: 
Une mère/un père d'une fille/d'un fils de 17 ans ne comprend plus du tout son enfant qui ne veut pas 
écouter ses conseils pour dépasser ses propres difficultés.  
Rédige cette lettre. 
 
C. Commentaire dirigé: 
FAUT-IL AVOIR PEUR DE L'EXTREME DROITE? 
Comment la droite haineuse a-t-elle pu arriver si haut au pays des Lumières et des droits de l'homme? 
Analyse et raisons d'espérer avec Nonna Mayer.1) 
Le FN, un parti politique qui s'intègre dans le jeu démocratique.  
Le FN a été crée en 1972 justement pour réintégrer l'extrême droite dans le jeu parlementaire et dé-
mocratique. Jean-Marie Le Pen a réuni des courants qui n'avaient rien à voir, des poujadistes anti-Etat 
aux nostalgiques du régime de Vichy, de l'Algérie française ou des catholiques traditionalites. Le Pen 
a présenté des candidats à toutes les élections. Il a joué le jeu parlementaire. Donc, pas de rapport 



avec le fascisme des années 30. Mais son programme défend des valeurs contraires à la tradition 
républicaine. C'est un parti autoritaire et xenophobe. 
Le programme du FN repose sur la <préférence nationale> et vise à réserver aux Français les em-
plois, les logements, la Sécurité sociale, etc. Les immigrés sont présentés comme la cause de tous les 
maux, notamment le chômage et l'insécurité, ainsi que comme une menace pour l'identité nationale.  
Comme tout parti populiste, il prône une <démocratie directe>, à coups de référendums (par exemple 
sur la peine de mort) pour court-circuiter les élites, les représentants élus. Il veut privilégier le dialogue 
direct entre un leader charismatique et le peuple. Dans cette logique, Le Pen apparaît comme le sau-
veur providentiel, vers lequel on se tourne en période de crise. 
Le vote FN est d'abord un vote Le Pen. Il exerce une fascination sur les gens. D'où le désir de Bruno 
Mégret (qui a fondé depuis le Mouvement national républicain, autre parti d'extrême droite) de bâtir  
un appareil solide qui permettrait au FN de survivre au chef. Ce n'est pas gagné. 
L'électorat qui vote surtout pour le FN c'est des hommes plus que les femmes. Celles-ci, commes les 
personnes agées, sont un peu dégoutées par la violence du discours de Le Pen. Des non-diplômés 
plus que les diplômés, moins sensibles aux arguments simplistes et mieux servis par le système. Il y a 
d'une part une vraie extrême droite, mais aussi des gens ni de droite ni de gauche. Ceux-ci sont nom-
breux parmis les ouvriers et les chômeurs. Soutenir la gauche, usée par le pouvoir, n'est plus un ré-
flexe naturel pour les classes populaires. 
Une conjoncture de violence qui profite au FN.  
A L'insécurité habituelle (telle qu'est la petite délinquance) s'est ajoutée, ces derniers mois, une 
conjoncture de violences démesurées: attaques de commisariats et de synagogues, violences en 
bandes parfois atroces. Il faut comprendre qu'on vit dans le monde de l'après 11 septembre. Il flotte 
un sentiment que l'univers se dérègle: les attentats, la vache folle, Les OGM, les explosions d'usines... 
Il y a aussi L'insécurité sociale face aux mutations vers une société post- industrielle, les licencie-
ments massifs. 
Un parti qui pourtant ne représente pas l'evolution globale de la sécurité. 
Je rappelle que le vrai vainceur du premier tour de l'élection presidentielle est l'abstention record 
(28%). La vrai surprise du 21 avril, ce n'était pas le score de Jean Marie Le Pen, passé de 4,5 millions 
de voix en 1995 à 4,8 milliond de voix en 2002, mais l'échec de Lionel Jospin, victime de l'abstention.  
Pourtant, cet électrochoc peut être salutaire car il peut ramener les citoyens vers les partis politiques, 
dont le rôle est d'animer le débat des idées. Les partis politiques devront pour cela comprendre enfin 
les exigences des citoyens. L'important, c' est que, sur long terme, la dynamique globale de la société 
française va contre les thèmes du FN. (596 mots) 
 
Commentaire de texte: 
1. Fais un résumé du texte ci- dessus. 
2. Décris le programme du FN et explique qui fait parti de la clientèle des électeurs du FN selon Non-
na Mayer. 
3. Pour un quotidien français tu rédiges une lettre de lecteur d'un électeur fanatique de Le Pen qui se 
plait de l'augmentation de l'insécurité en France. 
4. A ton avis, vaut-il la peine de s'engager sur le terrain de la politique pour ne plus devoir craindre 
l'extrême droite? 

 


