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PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY 
 
1. This question paper consists of 10 pages and an Answer Booklet of 18 pages  

(i–xviii). Please check that your question paper is complete. Answer all questions. 
 

2. Answer all questions. 
 
3. Answer all questions in French. The texts are in this paper, but the questions are 

in the Answer Booklet and must all be answered in that booklet. Please ensure that 
you have filled in your examination number correctly. 

 
4. The number of lines used in the Answer Booklet depends on individual handwriting 

style. Unless otherwise stated, please be guided by the mark allocation in your 
answers, as the number of lines provided in the Answer Booklet is not an indication 
of the length of the response required. Some extra lines have been given at the 
end of the Answer Booklet but should not generally be needed. Please indicate 
clearly if answers have been completed in the extra space. 

 
5. In certain texts in this paper, words or expressions may have been underlined to 

help you. The original texts have no underlining. 
 
6. You are advised to read the texts and answer the questions in the order in which 

they appear in the paper, as some questions may rely on you reading the texts 
one after the other. 

 
7. It is in your own interest to write legibly and to present your work neatly. 
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SECTION A  TEXTES NON-PRÉPARÉS 
 
QUESTION 1 
 

Connaître et comprendre les phobies 
par Pascale Senk  

 

De la brontophobie (peur des éclairs*) à l'hématophobie (peur du sang) et jusqu'à la 
phobophobie (peur d'avoir peur), la liste des phobies semble illimitée.  
 

1 Établir une liste exhaustive des différentes phobies semble impossible. Et cela pour deux 
raisons principales. D'abord, certaines d'entre elles apparaissent à cause de l'histoire d'un 
individu. Ainsi, la phobie des bambous dont souffrait un homme parce que ses parents, 
lorsqu'il était enfant, le corrigeaient* sévèrement avec des bambous … D'autre part, il y a 
une tendance aujourd'hui à rajouter* facilement le suffixe « phobie » à certains mots 
pour désigner des objets que l'on rejette*. Ainsi, on peut être technophobe sans ressentir 
une peur irraisonnée des ordinateurs ! 

 

2 Les phobies des éléments naturels 
 

Phobie du feu, des éclairs, du vent … La programmation génétique semble ici en jeu. Ces 
terreurs sont probablement du même ordre que celles ressenties par les premiers hommes 
qui dormaient dans des grottes et devaient endurer, sans protection, le mauvais temps. 

 

3 Les phobies des animaux 
 

Elles sont les plus fréquentes (22 % de la population en seraient troublés sous forme de 
peur excessive, 5 % sous forme de phobie). Elles aussi sont probablement inscrites dans 
nos gènes, car elles concernent pratiquement tous les animaux (des reptiles aux 
insectes). Même si les animaux dont on a peur ne sont pas dangereux, on ne veut ni les 
regarder ni les toucher.  

 

4 Les peurs de l'enfance 
 

Nous les avons tous connues : peur du noir, des gros animaux, des sorcières dans les 
contes … Souvent, les clowns ou certaines poupées provoquent de véritables terreurs 
chez les petits : « À cause de leurs visages fixes ou très maquillés », explique le Dr Antoine 
Pelissolo. 

 

5 Les phobies sociales 
 

« Dans cette catégorie, c'est la peur du regard et du jugement de l'autre qui cause la 
phobie », précise le Dr Roland Coutanceau. « Derrière, se cache presque toujours un 
profond sentiment d'auto-dévalorisation. » La peur du ridicule est aussi présente derrière 
de nombreuses anxiétés sociales. Pour ce type de phobies, la thérapie de groupe est 
particulièrement recommandée. 

 

6 Les agoraphobies 
 

Ces phobies complexes sont parmi les plus paralysantes : les personnes refusent de sortir 
de chez elles et de se retrouver dans des transports ou des rues désertes. L'agoraphobie 
est la peur d'être dans un grand espace ou encore dans un lieu public. À son exact 
opposé, la claustrophobie, assez courante (5 % de la population en souffrirait), repose sur 
une peur des espaces fermés.  

 

https://plus.lefigaro.fr/page/pascale-senk-0
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7 La phobie de l'avion 
 

La médiatisation des grands crashs aériens n'a rien arrangé : 23 % des voyageurs 
fréquents craignent* l'avion, tandis que 9 % des Français ne le prennent jamais à cause 
de cette peur. De nombreuses compagnies aériennes proposent aujourd'hui des stages* 
« anti-peur » encadrés par des psychologues, qui permettraient de se libérer de ce 
trouble.  

 
Vocabulaire 
* éclairs :   lumière intense et brève ; électricité dans le ciel pendant un orage 
* corrigeaient :  ici : battaient, disciplinaient 
* rajouter :   mettre 
* rejette :  n'aime pas 
* craignent :   ont peur de 
* stages :  séminaires ; une formation 
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QUESTION 2 
 

 
  



NATIONAL SENIOR CERTIFICATE: FRENCH SECOND ADDITIONAL LANGUAGE: PAPER I Page 5 of 10 

IEB Copyright © 2020  PLEASE TURN OVER 

QUESTION 3 
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QUESTION 4 
 

Une adolescente en fauteuil empêchée* d'essayer des vêtements 
chez Pimkie !  

 

1 Sandrine, la mère de cette adolescente, a publié  
un message sur les réseaux sociaux pour dénoncer*  
les conditions d'accueil* de sa fille de 17 ans, 
Camille, qui se déplace en fauteuil roulant, au 
magasin Pimkie.  

 

2 Dans son message, elle raconte ce qui s'est passé 
quand « comme toutes les mamans », elle a décidé  
d'aller faire du shopping avec sa fille ce week-end. 
Après avoir choisi les vêtements qu'elle voulait 
essayer, Camille s'est dirigée* vers les cabines d'essayage* de la boutique avec sa mère. 
« On a découvert que la cabine réservée aux personnes à mobilité réduite (PMR) n'était 
pas disponible », dit Sandrine. 

 

3 Non … ce n'est pas un autre client qui occupait cette cabine ; elle était inaccessible parce 
que les vendeuses y avaient stocké des vêtements. « J'ai demandé où je pouvais installer 
ma fille et on m'a indiqué une cabine normale. » Impossible pour Camille, qui ne peut 
pas y entrer avec son fauteuil roulant et qui a besoin de « l'aide d'une autre personne 
pour se déshabiller, se rhabiller ». Malgré cela, la responsable du magasin a répondu 
« que les cartons ne bougeraient pas ». 

 

4 Elle a finalement quitté le magasin avec sa fille, sans avoir pu essayer les vêtements et a 
donc décidé de partager sa colère sur les réseaux sociaux. En plus « ce n'était pas la 
première fois que c' était arrivé », explique-t-elle. Zoé, la sœur jumelle de Camille, s'est 
retrouvée dans la même situation alors qu'elle aidait sa sœur à faire du shopping. 

 
Vocabulaire * 
* empêchée :  arrêtée de; mise dans l'impossibilité de  
* dénoncer :  signaler / indiquer (une chose regrettable) 
* d'accueil :  réception 
* s'est dirigée :  est allée 
* cabines d'essayage : petits espaces où on peut essayer les vêtements du magasin 
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QUESTION 5 
 

 
  



NATIONAL SENIOR CERTIFICATE: FRENCH SECOND ADDITIONAL LANGUAGE: PAPER I Page 8 of 10 

IEB Copyright © 2020 

SECTION B  TEXTES AU PROGRAMME 
 
QUESTION 6 DEMAIN (Robert Desnos) 
 

Demain 
 
1 Âgé de cent mille ans, j'aurais encor la force 
2 De t'attendre, ô demain pressenti par l'espoir. 
3 Le temps, vieillard souffrant de multiples entorses,  
4 Peut gémir : Le matin est neuf, neuf est le soir. 
 
5 Mais depuis trop de mois nous vivons à la veille,  
6 Nous veillons, nous gardons la lumière et le feu,  
7 Nous parlons à voix basse et nous tendons l'oreille 
8 À maint bruit vite éteint et perdu comme au jeu. 
 
9 Or, du fond de la nuit, nous témoignons encore 
10 De la splendeur du jour et de tous ses présents. 
11 Si nous ne dormons pas c'est pour guetter l'aurore 
12 Qui prouvera qu'enfin nous vivons au présent. 
 

Robert Desnos 
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QUESTION 7 LA VENGEANCE DU PARDON (Éric-Emmanuel Schmitt) 
 
EXTRAIT A  
 

Mon modèle, le tigre … Un solitaire qui possède un territoire et ne le cède à aucun intrus. Lorsqu'il 
se décide à partir en chasse, à la tombée de la nuit, il affûte ses sens, guette une respiration, 
détecte un fumet. Tout reste subtil chez ce géant, l'ouïe comme l'odorat. Discret, furtif, invisible, il 
se déplace à l'abri et conçoit son plan sans que quiconque le remarque. Un magicien du 
camouflage. Quand toi tu le vois, lui t'a déjà vu mille fois. Sa proie repérée, il se tapit dans un 
silence absolu. 

 
 
EXTRAIT B 
 
 

1 Elle avait pris le chat en horreur. Depuis le récit de Sam Louis, elle décelait un tigre dans le 
félin miniature, cet égoïsme paisible de prédateur, cette férocité naturelle, instinctive, 
amorale, qui l'amenait à supprimer une vie d'un coup de patte, qui engendrait l'amnésie 
totale en s'éloignant du cadavre, l'absence de regrets ou de remords. La cruauté en robe 
ébène. 

 
2 – Dégage, j'ai dit ! 
 
3 Elle lui donna un léger coup de pied. Il parut perplexe, ne comprenant pas pourquoi elle ne 

l'adorait pas, lui qui s'appréciait tant. 
 
4 [… ] Son esprit retournait toujours à Sam Louis. Cet individu avait déserté l'humanité pour 

la bestialité ; depuis des années, il rivalisait avec un tigre. Depuis quand, d'ailleurs ? 
 
5 – Méou… 
 
6 Le chat, afin de capter son attention, venait d'entrer dans le studio ombreux. […] 
 
7 Elle grimaça. Quoi ? En prison, elle fréquentait un homme qui quittait l'humanité pour la 

bestialité ; ici, elle côtoyait une bête qui quittait la bestialité pour l'humanité. Assez ! 
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EXTRAIT C 
 

1 Le chat, impatient de la rejoindre, émit une réclamation de sa voix féline, rauque et basse, 
puis darda sur elle ses yeux jaunes veinés de vert. Il l'attendrissait. Pourquoi le repousser ? 
Si je … 

 
2 Soudain, elle se rejeta en arrière : elle avait compris. 
 
3 La paillette sépia sur la cornée droite ! 
 
4 Le chat possédait la même paillette sépia que Laure, un trait sombre qui traversait la 

pupille et touchait l'iris, un détail que Laure et sa mère nommaient sa « coquetterie dans 
l'œil ». 

 
5 Cette découverte l'épouvanta. Voilà pourquoi, alors qu'elle n'appréciait pas les chats, elle 

se sentait parfois attirée par celui-ci !  

 
 
EXTRAIT D 
 

– Une tigresse, ça met ses petits au monde, et, dès qu'ils se débrouillent, ça les envoie ailleurs. 
Dehors ! Ouste ! Pas d'états d'âme. Une tigresse ne reconnaît plus ses enfants, elle se battra 
contre eux pour bouffer une antilope ou parce qu'ils empiètent sur sa zone. Donc, plus 
d'hésitations : ma mère était une tigresse et moi un tigre. 

 
 
 
QUESTION 8 

IL N'YA PAS DE TEXTE SUPPORT POUR CETTE QUESTION. 

VOIR LE LIVRET DE RÉPONSES 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. [Adapté de : <http://sante.lefigaro.fr/actualite/2016/07/22/25233-connaitre-comprendre-phobies>] 
2. [Adapté de : <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bdfugue.com%2Fbuffy-

contre-les-vampires-tome-1&psig=AOvVaw35gG-
ShiPeod01SwMUVh7b&ust=1586815133723000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTC
ODr4Z7x4-gCFQAAAAAdAAAAABAE ] 

3. [Adapté de : 
<https://www.google.co.za/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flalterego.fr%2F2018%2F09%2F09%2Fl
a-grossophobie-une-discrimination-a-
lamode%2F&psig=AOvVaw2YMt4MBK9105qG45PodO68&ust=1586932287670000&source=image
s&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCA482l5-gCFQAAAAAdAAAAABAD ] 

4. [Adapté de : <https://www.europe1.fr/societe/yvelines-en-fauteuil-roulant-une-adolescente-ne-peut-
pas-essayer-des-vetements-chezpimkie-3764990>] 

5. [Adapté de : <https://www.fifi-les-bons-tuyaux.com/mode/pimkie-vous-fait-une-fleur-printemps-2013/>] 
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