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INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO 
« Dr. Joaquín V. González » 

 
DEPARTEMENT DE FRANÇAIS  

 
 

TEST DE NIVEAU 2009 
 
 

ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT (25 points) 
 

CORRIGÉ 
 

REMARQUE : Cet exercice visant à mesurer seulement la compréhension de l’écrit, les 
fautes d’expression ne seront pas sanctionnées. 
 
Texte : Interview de Serge Moscovici 
 
1. Remettez dans l’ordre chronologique le parcours de Serge Moscovici dans le domaine de l’écologie 
politique. Il faut numéroter les cases : 3 points (0,5 points par phrase dans l’ordre) 

[3]  Il crée le  Laboratoire de Psychologie Sociale de l’École des hautes études en sciences-sociales  
[6]  Il participe aux élections municipales de 1977 
[5]  Il s’engage dans le mouvement de mai 68 et crée des UV pirates (modules universitaires parallèles) 
[2]  Il s’intéresse au rapport de l’homme à la nature. 
[4]  Il publie un Essai sur l’histoire humaine de la nature 
[1]  Il lit les œuvres de Spinoza 

 
2. Quels sont les éléments qui ont contribué à l’émergence de l’écologie politique ? Chassez l’intrus (il faut 
rayer deux éléments) 1 point (0,5 point par phrase correctement éliminée)  
La question de la bombe atomique - La pollution des rivières - La critique de la science - L’apparition de mouvements 
sociaux - L’essor du Tiers Monde 
 
3. Reliez les deux colonnes, selon les informations données dans le document. Vous devez faire 
correspondre une seule caractéristique (colonne de droite) à chacun des mouvements (colonne de gauche). 
3 points (1 point par phrase correctement reliée)  
 

Le mouvement libéral (1) 
 

(3) focalise la production de 
connaissances 

 (1) conçoit la vie en termes d’économie 
de marché 

Le mouvement socialiste (2) 
 

exploite la nostalgie d’un passé glorieux 

 a surtout une vision technique 
 

Le mouvement de l’écologie 
politique (3) 

 

(2) oriente les choix selon les rapports 
sociaux 

 
4. Dites si c’est vrai ou faux. Soulignez l’option correcte. Dans les deux cas, justifiez à partir des extraits du 
texte. (Vous pouvez indiquer le numéro des lignes justifiant votre réponse) : 10 points (5 fois 2 points par 
affirmation, 1 point correspondant au choix VRAI/FAUX, 1 point à la justification). 
 
(a) En général, les changements sociaux sont le résultat de l’action des minorités. 
Vrai/Faux 
Justification : ligne 54 : « La plupart des changements sociaux sont l’œuvre des minorités »  
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(b) Dans les minorités, l’action reste très liée à la pensée.  
Vrai/Faux 
Justification : ligne 58 : « Les minorités sont des groupes qui peuvent être importants, jusqu’à 10-15 %, avec un 
rapport entre l’action et la pensée encore très fort » 
 
(c) Les minorités sont très souvent critiquées par l’ensemble de la société.  
Vrai/Faux 
Justification : lignes 59-64 : « les idées pénètrent […] ; les gens ne détestent pas forcément les minorités, elles sont 
même souvent au centre de leurs préoccupations […], il y a une attraction pour un certain type de personnes, elles 
sont protégées de certaines critiques quand elles rentrent dans la cour des grands. » 
 
(d) Le fait d’être une minorité favorise l’innovation.  
Vrai/Faux 
Justification : ligne 64-66 : « être une minorité a un effet unificateur en leur sein qui entraîne un bouillonnement, la 
production d’idées, de pratiques nouvelles » 
 
(e) L’écologie semble être encore très résistée à l’heure actuelle. 
Vrai/Faux 
Justification : ligne 88-91 : « Un des résultats de l’écologie c’est qu’elle a l’air accepté, que tout le monde est 
écologiste –comme tout le monde était socialiste il y a un siècle– mais en fait tout le monde garde beaucoup de 
distance. » 
 
5. Cochez la bonne réponse (une seule option) : 2 points (1 point par réponse correcte)  
 
(a) L’auteur considère que le mouvement écologiste est une minorité 

 du point de vue du pouvoir 
 du point de vue de la psycho-sociologie 
 du point de vue des moyens 

 
(b) L’écologie politique pourrait  

 se rapprocher du pouvoir 
 faire des expérimentations dans les universités 
 développer l’agriculture industrielle traditionnelle 

 
6. Quelles sont les informations données dans le texte sur les caractéristiques des minorités actives ? 
Restituez au moins trois idées du texte. 
6 points (2 points par idée restituée)  
L’étudiant doit restituer au moins trois idées soulignées dans ce paragraphe.  
 
Lignes 54-81.  
« La plupart des changements sociaux sont l'œuvre des minorités. […] Être une minorité a trois avantages. Les minorités 
sont des groupes qui peuvent être importants […] avec un rapport entre l'action et la pensée encore très fort. 
Deuxièmement, par définition, une minorité est critique. Troisièmement : les idées pénètrent […] ; les gens ne détestent pas 
forcément les minorités, elles sont même souvent au centre de leurs préoccupations […] Enfin être une minorité a un effet 
unificateur en leur sein qui entraîne un bouillonnement, la production d'idées, de pratiques nouvelles, un très grand travail 
sur soi et de pensée. […] C'est aussi un positionnement plus adapté à une action de proximité : les minorités actives 
peuvent faire de l'expérimentation sociale […] il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché mais qui ont laissé des 
traces. […] Car cela constitue aussi des centres de pouvoir. […] Il faut comprendre qu'un des ressorts de base de l'influence 
minoritaire, c'est qu'au départ, les gens disent que c'est utopique, ça va fait rigoler, ils trouvent ça absurde... S'il n'y avait pas 
cette réaction, ça voudrait dire que les minorités n'ont pas d'influence. En général la première génération perd. La seconde 
gagne, est plus acceptée. Beaucoup d'utopies sont devenues des banalités. Et je pense que, parce que nous sommes une 
société qui a perdu une grande partie de ses paramètres traditionnels, elle est plus sensible à cette expérimentation, elle est 
plus vulnérable. » 
 


