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National French Contest 2019 –Level 5 – 
Part A 

 
TASK 1 

 
 
TASK 1 : Source #1 -   LECTURE :  Les écrans - une menace pour les enfants? 

 
Alors que les écrans sont devenus la première occupation des enfants et adolescents dès leur 

plus jeune âge, les alertes des scientifiques et professionnels se succèdent et mettent en garde contre 
les excès d’utilisation des écrans.  En octobre 2016, l'Académie de médecine de pédiatrie (AAP) 
rappelait que le temps passé sur les écrans par les enfants limitait de fait les autres temps de la vie 
courante tels que jouer, étudier, discuter ou dormir. Autant d'activités qui participent à la construction 
physique et mentale des jeunes, Parmi les conséquences directes relevées, l'institution souligne 
l'incidence du surpoids et de l'obésité : avoir une télévision dans sa chambre est clairement associé au 
risque d'obésité. 

L'Académie rapporte aussi une augmentation des troubles du sommeil chez ceux qui dorment avec 
leurs téléphones ou tablettes : même faible, la luminosité émise par les smartphones trouble l'horloge 
biologique et altère la qualité du sommeil. Cette lumière bleue, cent fois plus forte que la lumière 
naturelle, affecte la synthèse de mélatonine, une hormone jouant un rôle important dans le mécanisme 
du sommeil. L'excès d'exposition aux écrans aurait également des conséquences sur la vue des 
16/24 ans!  Le nez trop collé à leurs écrans, 40  % des 16/24 ans éprouveraient désormais des 
difficultés à voir de loin, indique l'association.  Cette même lumière pourrait contribuer à la 
dégénération de la rétine chez certaines personnes parce qu’elle est . 

Outre les effets sur la santé, de plus en plus de professionnels s'inquiètent des retards de langage ou 
troubles du comportement associés à une exposition précoce et excessive aux écrans.  Depuis 
quelques années,  les spécialistes dénoncent une altération du développement moteur et mental des 
jeunes enfants trop exposés aux écrans. L’utilisation excessive des tablettes affecte négativement 
résultats scolaires, langage, concentration, goût de l'effort et  surtout la capacité de récompense 
différée (un indicateur prédictif de la réussite scolaire et professionnelle).  En chassant l'ennui de la 
vie des enfants, les écrans altèrent aussi le développement de leurs capacités de créativité.  
Même Microsoft a constaté ce changement en expliquant que les capacités attentionnelles des enfants 

READING and LISTENING –Source #1. 
 
You will read a short article (Source #1), and then hear a podcast (source #2).   You will have 3 minutes to 
read the article and survey the questions below before listening to the podcast. The audio lasts 2 min 35 
and will be repeated twice with one minute in between.  You will then have more time to answer the 
questions after the repeat of the audio.  Select the most appropriate answer from the four choices printed in 
your booklet, and indicate your choice by blackening the corresponding space on the answer sheet. 

 
You may take notes while listening! 
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nés après l'avènement du numérique, les « Digital Natives », s'effondraient, passant de 
douze secondes en 2000 à huit secondes en 2015. Moins qu'un poisson rouge, qui peut rester 
concentré neuf secondes ! En cause ?  La nouvelle culture du zapping et l'habitude de passer 
rapidement d'une chose à l'autre…  

 

TASK 1 -  Source 2 – Listening :  Interview 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Commencer à 1 :11 et finir à 3 :46 
 

J. Alors vous, vous avez une autre approche. Vous proposez une diététique des écrans.  Alors, 
expliquez-nous… 
 
ST.  Oui, alors mon idée, c’est que les parents sont les meilleurs éducateurs de leurs enfants…. Mais 
il faut qu’ils soient guidés.  Parce qu’on ne peut pas dire que les parents soient sous-informés….ils 
sont désinformés.  C’est-à-dire que les fabricants d’outils numériques présentent les outils 
numériques comme favorables au développement des enfants.  Or, c’est faux.  Mais, en même temps, 
les outils numériques peuvent être de bons objets pour avoir des liens familiaux, pour parler de ce 
qu’on fait avec, donc…voilà, la diététique des écrans, 3, 6 ,9, 12…3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans…Avant 
3 ans, ben, on sait que les outils numériques n’apportent rien à un enfant.  Ce qui est important, c’est 
la découverte du monde dans toutes ses sensorialités, les objets que le bébé porte à la bouche, flaire, 
etc… 
 
J. Vous dites même que cela menace finalement ses capacités. 
 
ST.  Cela menace ses capacités à cause du temps qu’il y passe… oui…Vous voyez, moi ma position 
et d’ailleurs, celle d’un certain nombre de spécialistes, c’est de dire « les écrans ne sont pas des 
produits toxiques, ne sont pas des drogues… »,  mais tout le temps qu’on y passe est perdu pour 
d’autres choses qui sont essentielles.  C’est d’ailleurs, ce que dit une des personnes interviewées : elle 
dit… « L’enfant, il a besoin d’interagir avec un humain.  Si vous n’interagissez pas avec un humain, 
vous apprenez pas à interagir….Si vous ne jouez pas avec vos dix doigts, avec des objets, vous 
n’apprenez pas à utiliser vos dix doigts. 
Donc, les écrans ne sont pas un produit toxique qui vous empêcherait d’utiliser vos mains, mais ça 
vous empêche d’apprendre à les utiliser.  Oui, vous voyez la différence?  Donc, avant 3 ans, pas 
besoin d’objets numériques; entre 3 et 6 ans, privilégiez les activités manuelles, pliage, découpage, 
collage, pourquoi pas un peu de tablette, une demi-heure par jour…plutôt en usage accompagné et 
puis surtout, fixer des tranches horaires dans la journée.   
C’est-à-dire qu’on ne grignote pas, métaphore alimentaire, on ne grignote pas toute la journée, on 
mange à heure fixe : et bien, les parents doivent dire : « ta console, la  télé, c’est par exemple  cinq 

 
Un spécialiste de l’enfance, Serge Tisseron parle de la « diabolisation des écrans », nouvelle 
vague alarmiste qui soutient que les écrans sont responsables de comportements anormaux et 
même autistes chez les enfants.  Il partage son point de vue dans l’interview. 

https://www.youtube.com/watch?v=yWAspxspLMc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yWAspxspLMc
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heures et demie de l’après-midi…c’est pas quand tu veux…on fixe un horaire…et l’enfant est amené 
à apprendre à attendre.  Voilà : il apprend à attendre….et puis aussi que les parents comprennent que 
les outils numériques, même s’ils ont des qualités, il y a une qualité qu’ils n’ont pas : Ils n’apprennent 
pas à parler, ils n’apprennent pas à raconter une histoire, 
Donc, il faut que les parents prennent le repas du soir comme je dis toujours, sans télévision ni 
tablettes ni smartphone et là, c’est un moment ou les parents peuvent demander à l’enfant de raconter 
ce qu’il a vu avec les écrans. 
La grande erreur, ce serait de croire que la bonne attitude par rapport aux écrans, ce serait seulement 
de diminuer la durée d’usage : il faut accompagner les usages, ce qui est plus difficile mais plus 
excitant aussi pour les parents. 

 
 

TASK #2  

TASK #2 - SOURCE #1:   Développement durable et grande 
restauration 
 
© Mille et Un Repas crée les menus « D’clic Vert® », pour une 
alimentation durable et responsable 
Pour accompagner ses clients dans un grand défi alimentaire, Mille et 
Un Repas propose, avec ses partenaires, des solutions saines, naturelles 
et durables en créant les menus « D’clic Vert® ». 
• Les menus « D’clic Vert® », c’est : 
- Concevoir des repas équilibrés intégrant céréales et légumineuses dans 
des recettes innovantes validées par les chefs de Mille et Un Repas… 
- Privilégier l’origine française des matières premières et 
contribuer à l’agriculture responsable- Vivre autrement l’alimentation 

pour des bienfaits de santé, d’écologie et d’économie. 
• Les menus « D’clic Vert® », c’est aussi : Créer un nouveau modèle d’alimentation pour faire 
évoluer les comportements alimentaires vers plus de durabilité : 
*Bon pour la santé… les aliments contenant des protéines végétales (légumineuses, céréales, noix, 
graines) sont une excellente source de vitamines, de minéraux, de bons glucides, de fibres 
alimentaires et d’antioxydants. 
* Bon pour l’Economie Circulaire… l’intérêt économique des légumineuses n’est plus à démontrer. 
Elles fertilisent naturellement les sols et sont très utilisées dans la rotation des cultures locales. 

READING and LISTENING – Source #1. 
 
You will read a short article (Source #1), and then hear a podcast (source #2).   You will have 2 
minutes to read the article and survey the questions below before listening to the podcast. The 
audio lasts 1 min 42 and will be repeated twice with one minute in between.  You will then have 
more time to answer the questions after the repeat of the audio.  Select the most appropriate answer 
from the four choices printed in your booklet, and indicate your choice by blackening the 
corresponding space on the answer sheet. 

 
You may take notes while listening! 
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* Bon pour l’environnement… la production de viande prend 22 à 40 fois plus d’énergie non 
renouvelable (pétrole, charbon) que la production de légumineuses et de céréales. 
Steaks de flageolets, boulettes de pois chiche, nuggets de lentilles, riches en glucides complexes et en 
fibres alimentaires, l’intérêt des légumineuses n’est plus à démontrer… Ni leur intérêt écologique. 
Mille et Un Repas s’inscrit donc bien toujours dans l’avenir en privilégiant une démarche complète 
intégrant Développement Durable, économie circulaire, mais également équilibre alimentaire. 
 
   
                            
  
TASK #2 :  SOURCE #2:  audio: “ Défi Zéro-Gaspi” 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nEY2ruVjN-g 
 

Commencer à 0:10 et jusqu’à la fin: 1:51 
 
Il y a des cantines scolaires ou il n’y a plus du tout de gaspillage alimentaire, ou les enfants finissent 
leurs assiettes, et bien, ça existe : Bonjour, Virginie! 
Bonjour Stéphane!  Bonjour à tous… 
Elles sont gérées par une PME innovante qui est installée à Lyon.  Elle s’appelle « Mille et un repas » 
et d’ailleurs, Virginie, elle a remporté hier le prix Entreprise et Environnement décerné par le 
Ministère de l’Écologie…. 
Alors, ce sont des cantines « zéro gaspi », il y en a 33 en France, de l’école primaire au lycée.  En 
général, dans une cantine classique, un tiers des aliments partent à la poubelle tous les jours : la purée 
pas finie, les restes de haricots, le steak qui était trop gros!  Chaque enfant laisse dans son assiette en 
moyenne 167 grammes de nourriture : et bien là, le gaspillage est passé à dix grammes!  Comment? 
Les enfants se servent eux-mêmes, selon leur appétit, donc il n’y a plus de portions imposées, ni de 
self linéaire ou chacun fait la queue avec son plateau. 
Le restaurant est organisé en buffet : un pour les entrées, un autre pour les plats chauds, et chacun 
prend ce qu’il veut, avec la consigne de tout manger!  Les employés du restaurant l’expliquent aux 
enfants et ça marche!  Le message passe d’ailleurs beaucoup plus vite qu’auprès des adultes, car 
« Mille et un Repas » gère aussi des restaurants d’entreprise et donc a pu comparer. 
Donc, si les cantines « zéro gaspi » fonctionnent c’est aussi parce que la qualité des plats est 
meilleure : les fournisseurs sont locaux, les matières premières sont un peu plus chères, mais le coût 
est compensé par l’économie réalisée en supprimant le gaspillage…Et puis, autre innovation, le 
plateau a été supprimé :  le plateau, dans une cantine, c’est 40% de la vaisselle, donc des dépenses 
d’eau et d’électricité :  là, chacun se sert avec son assiette à la main 
Enfin, les chefs sont formés pour adapter les repas aux saisons et à la température extérieure : Si vous 
proposez de la choucroute quand il fait 30 degrés, il  y a de gros risques qu’elle reste dans l’assiette! 
Merci, Virginie Garin 
 
 

 
 
 

This is the end of part A – Go on to part B 

https://www.youtube.com/watch?v=nEY2ruVjN-g

