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OPTION A 
L’horreur de treize enfants 

Les services sociaux ont indiqué avoir reçu de nombreuses offres d'adoption pour les treize enfants du couple Turpin, 
séquestrés et maltraités depuis des années. Ils doivent cependant faire l'objet de suivi psychologique important. Tout 
contact avec leurs parents a été interdit par la juge jusqu'en 2021. La découverte de la police a choqué les États-Unis et 
plus particulièrement le comté de Riverside, en Californie. Libérés depuis dix jours de la «maison de l'horreur», où ils 
vivaient depuis des années enchainés et maltraités par leurs parents, treize enfants et jeunes adultes font désormais 
l'objet de nombreuses offres d'adoption. «Il y a eu des offres d'adoption mais (...) cela ne veut pas dire que ça va 
aboutir», a indiqué le porte-parole des services sociaux du comté, où vivaient leurs parents, David et Louise Turpin, 57 
et 49 ans respectivement, jusqu'à leur arrestation le 14 janvier. «Beaucoup de ces offres portent sur une adoption des 13 
victimes», a-t-elle précisé, tout en notant qu'il restait beaucoup de choses à déterminer au tribunal.  
Les 13 enfants, âgés de 2 à 29 ans, ont été libérés par la police au domicile de leurs parents, dans la petite ville de 
Perris, au sud-est de Los Angeles. Selon CBS, les six enfants mineurs pourraient, dans un premier temps, être placés 
dans deux foyers d'accueil différents. Le comté de Riverside devrait, lui, se voir confier la tutelle des sept majeurs. Les 
treize enfants avaient pourtant demandé aux services sociaux s'ils pouvaient rester ensemble.  
Selon l'avis de plusieurs spécialistes, les enfants «vont requérir une prise en charge psychologique et psychiatrique sur 
le long terme». «Il leur manque une connaissance de base de la vie. Plusieurs enfants ne savaient pas ce qu'était un 
officier de police», a expliqué le procureur du district de Riverside, qui considère que leur adaptation à la société sera 
difficile. Plus d'une vingtaine de personnes, infirmières et professionnels de la santé mentale, se sont portées volontaires 
pour prendre en charge les enfants afin que ces derniers ne soient pas séparés, a indiqué Mary Parks, porte-parole du 
ministère des services sociaux. Depuis la sinistre découverte, le système de santé de l'Université du comté a également 
recueilli plus de 120.000 dollars auprès de 1.500 personnes. L'argent a été placé dans une fiducie pour les enfants. 

Paris-Match 25/01/2018 
 
QUESTIONS (Q1: 2 points, Q2: 4 points, Q3: 4 points) 
 
1. Compréhension du texte. Indiquez vrai ou faux d'après le texte (2 points; 0,25 chaque réponse). 

a) Les enfants vont suivre des traitements psychologiques. 
b) La Californie n’a pas été choquée par la sinistre découverte. 
c) Le tribunal a encore beaucoup de travail à faire. 
d) L’enfant le plus petit a seulement trois ans. 
e) Les enfants ne savent pas ce que la vie leur réserve.  
f) Ils vont être envoyés pour toujours dans deux foyers différents. 
g) Leur adaptation à la société sera difficile. 
h) Plus de 120.000 personnes ont donné de l’argent pour les enfants. 

 
2. Lexique et grammaire (4 points) 

a) Trouvez dans le texte le synonyme de (2 points ; 0,25 chaque réponse)  
• délivrés :     
• distincts :     
• détention :     
• accueillir : 

• captifs : 
• dorénavant : 
• garde : 
• de façon que :  

b) Mettez la phrase suivante au présent de l’indicatif (1 point) :  
Les treize enfants avaient pourtant demandé aux services sociaux s’ils pouvaient rester ensemble. 

c) Mettez la phrase suivante à la voix passive (1 point) :  
Depuis la sinistre découverte, le système de santé de l'Université du comté a également recueilli plus de 
120.000 dollars auprès de 1.500 personnes. 

 
3. Rédaction (environ 100 à 120 mots) (4 points)  
À votre avis, les relations parents-enfants sont-elles faciles, difficiles ? Expliquez pourquoi en argumentant votre point 
de vue..

http://www.lefigaro.fr/international/2018/01/16/01003-20180116ARTFIG00058-decouverte-d-une-nouvelle-maison-de-l-horreur-en-californie.php
http://www.lefigaro.fr/international/2018/01/16/01003-20180116ARTFIG00058-decouverte-d-une-nouvelle-maison-de-l-horreur-en-californie.php
http://www.lefigaro.fr/international/2018/01/17/01003-20180117ARTFIG00066-californie-vers-une-longue-prise-en-charge-des-enfants-de-la-maison-de-l-horreur.php
http://www.lefigaro.fr/international/2018/01/17/01003-20180117ARTFIG00066-californie-vers-une-longue-prise-en-charge-des-enfants-de-la-maison-de-l-horreur.php
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OPTION B 
 

Harvey Weinstein 
 
Depuis les révélations sur le producteur Harvey Weinstein, les femmes n’en finissent plus de dénoncer le harcèlement et 
les agressions qu’elles ont subies. Une lame de fond moins soudaine qu’il n’y paraît. 
On ne se souviendra ni de l’heure ni de la date exacte, mais on gardera le souvenir diffus de cet automne où il s’est 
passé quelque chose, de ces semaines étourdissantes, quand l’on ne parlait que de « ça ». Sur les réseaux sociaux. A la 
radio, à la télévision, dans les journaux. Dans les cafés. Pendant les repas de famille. Partout. Des centaines de milliers 
de femmes ont dit « moi aussi ». La main posée sur la cuisse ou sur les épaules. Moi aussi. Le frottement dans le métro. 
Moi aussi. Les baisers de force dans un couloir. Moi aussi. Les SMS égrillards. Moi aussi. Les « si tu montes dans ma 
voiture, j’aurai envie de te violer » murmurés avec désinvolture. Moi aussi. Les « putes », les « salopes », les sifflets et 
la peur de marcher seule dans la rue. Moi aussi. Les tentatives de viol. Les viols. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. A 
l’infini. 
Des milliers de témoignages 
Il y a pourtant bien une date. Le 5 octobre 2017. Dans le New York Times, Harvey Weinstein est accusé par plusieurs 
femmes de harcèlement sexuel. Le lendemain, il présente ses excuses et, le 8 octobre, il est démis de ses fonctions. Aux 
Etats-Unis, l’affaire fait immédiatement scandale : Weinstein est l’un des producteurs les plus influents du pays et ses 
victimes sont des actrices connues. En France, l’affaire n’est mentionnée que brièvement – on peine encore à prononcer 
correctement le nom du producteur. C’est cinq jours plus tard, quand, dans le New Yorker, cinq femmes accusent cette 
fois Harvey Weinstein de viols et d’agressions sexuelles, qu’il se passe quelque chose. En quelques heures, de 
nombreuses actrices prennent la parole à leur tour, spontanément, pour dénoncer le producteur. Parmi elles, les 
Françaises Léa Seydoux, Emma de Caunes, Florence Darel… Jour après jour, la liste des victimes ne cesse de 
s’allonger pour finalement compter plus de 90 femmes – quatorze d’entre elles l’accusent de viol. 

Zineb Dryel, lemonde.fr, 22/12/2017 

 

QUESTIONS (Q1: 2 points, Q2: 4 points, Q3: 4 points) 

1. Compréhension du texte. Indiquez vrai ou faux d'après le texte : (2 points; 0,25 chaque réponse) 
a) C’est sur les réseaux sociaux que l’on a dénoncé Harvey Weinstein pour la première fois. 
b) Ce mouvement  contre le harcèlement sexuel débute en plein été. 
c) Weinstein a démissionné de ses fonctions comme conséquence des accusations. 
d) Suite aux premières accusations, des centaines de milliers de femmes ont dit “moi aussi”. 
e) Les victimes de Weinstein sont des actrices peu connues. 
f) En France,  l’affaire Weinstein ne prend pas tout son relief jusqu’à cinq jours après les premières accusations. 
g) On accuse Weinstein de harcèlement sexuel mais non de viol. 
h)  À la fin de l’année le nombre de victimes s’élevait à plus de 90 femmes. 

 

2. Lexique et grammaire (4 points) 
a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants : (2 points ; 0,25 chaque réponse) 
• assourdissantes :                              
• inconvenants:                                   
• rapidement :                                     
• cependant :       
• se rappeler : 

• fémur : 
• s’élargir : 
• effleurement :                       
 

b) Remplacez les mots soulignés par un pronom : (1 point ; 0,5 chaque réponse) 
- Jour après jour, la liste des victimes ne cesse de s’allonger pour finalement compter plus de 90 femmes. 
- Il y a pourtant bien une date. 

c) Dans la phrase suivante mettez les verbes au passé composé (1 point) 
               -Le lendemain, il présente ses excuses et, le 8 octobre, il est démis de ses fonctions. 
3. Rédaction (environ 100 à 120 mots) (4 points) 

Le harcèlement sexuel et les violences faites aux femmes sont une réalité cachée et même consentie pendant des 
siècles. Des mouvements sociaux comme celui du “Moi aussi” permettent de rendre visible ce fléau. Oseriez-vous 
briser le silence complice? Discutez et argumentez votre point de vue. 




