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Lisez le texte sur un phénomène psychologique : la procrastination, qui consiste à 

remettre les actions au lendemain. Complétez le texte par le mot qui manque. Écrivez à 

chaque fois un seul mot. Attention ! L’item 27 paraît deux fois. 
 

La procrastination vue par… la psychologie 
 

La procrastination ronge bien des gens. Mais d’où vient ce 

phénomène, et est-il possible de s’en défaire ? 
 

Je retarde mon rendez-vous chez le dentiste, je me dis __1__ 

jour que demain, c’est sûr, j’irai poster cette lettre qui traîne 

sur mon bureau depuis des semaines, je repousse certains 

mails à envoyer… J’ai même la flemme de cliquer sur la mise 

__2__  jour de mon iPhone. 

Tous les jours, donc, des p’tits nuages noirs squattent dans 

ma tête pour me rappeler qu’oh là là, je n’ai pas fait ceci, pas 

commencé __3__ … 

Mais voilà, aujourd’hui, j’ai vu la lumière : rassurez-vous, je 

n’ai pas dé-procrastiné, mais j’ai lu des trucs très intéressants, 

qui peuvent __4__ un coup de pouce à __5__ et __6__ qui 

ont le même problème ! 

Figurez-vous que le sujet de la procrastination a été __7__ 

très au sérieux par les chercheurs en sciences humaines. De 

nombreux psychologues se sont posé la question : pourquoi 

certains repoussent toujours le moment de déclarer leurs 

impôts, de faire la vaisselle, d’arroser leur plante ? 
 

Pourquoi remettons-nous les choses à plus tard ? 

En soi, remettre un truc au lendemain, ce n’est pas la fin du 

monde, mais souvent, ce réflexe nous enquiquine. Les 

spécialistes définissent la procrastination comme le fait de 

repousser volontairement une tâche que nous avons 

l’intention de faire, tout en sachant pertinemment que nous 

souffrirons __8__ ce retard. 

Chacun de/d’__9__ nous peut procrastiner un jour, sans que 

la procrastination __10__ un problème. En revanche, pour 

d’autres, la procrastination peut devenir « chronique », 

régulière, voire incontournable – dans ce cas-là, elle peut être 

le symptôme d’un autre problème. 
 

1. __________________ 

2. __________________ 

3. __________________ 

4. __________________ 

5. __________________ 

6. __________________ 

7. __________________ 

8. __________________ 

9. __________________ 

10. __________________ 
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La procrastination, le mal __11__ siècle 

Pour les psychologues, la procrastination pourrait être ce que 

l’on appelle un mécanisme de « coping ». Le « coping » peut 

être défini comme l’ensemble des moyens, des efforts que 

l’on __12__ en place pour maîtriser ou réduire notre stress. 

De ce point de vue, la procrastination serait une stratégie pour 

nous protéger __13__ notre stress.  

Pour la psychologue Rebecca Grief, lorsque nous remettons 

une tâche __14__ lendemain, ce serait parce qu’elle nous 

__15__ dans une position inconfortable et pourrait raviver 

des émotions négatives et non souhaitées. Déclarer vos 

impôts, par exemple, peut faire apparaître des émotions 

négatives parce que vous n’êtes pas à l’aise __16__ les 

documents administratifs, ou parce que vous êtes dans une 

situation financière difficile. 

Procrastiner permet de supprimer ce sentiment d’inconfort – 

en tout cas pour un certain laps de temps. 

C’est justement là qu’est le côté vicelard de la 

procrastination : le sentiment d’inconfort ne disparaît pas 

vraiment, il est là, caché dans l’ombre et prêt à ressurgir bien 

fort. Pire : plus nous repoussons, plus l’anxiété __17__ ! 
 

Les coûts de la procrastination 

Les résultats de l’une des premières études sur le sujet ont été 

__18__ dans Psychological Science en 1997. Les chercheurs 

Dianne Rice et Roy Baumeister ont proposé à des étudiants 

de remplir un questionnaire pour mesurer leur tendance à la 

procrastination. Ensuite, les psychologues les ont suivis, ont 

observé leurs résultats scolaires, leur stress et leur santé tout 

au __19__ d’un semestre. 

Au départ, les deux psychologues observent un bénéfice de la 

procrastination : au début de l’expérience, les élèves 

« procrastinateurs » semblent __20__ stressés que les autres. 

En revanche, à long terme, c’est l’inverse et les deux 

chercheurs s’aperçoivent que la procrastination coûte cher : 

les étudiants procrastinateurs ont des performances plus 

11. __________________ 

12. __________________ 

13. __________________ 

14. __________________ 

15. __________________ 

16. __________________ 

17. __________________ 

18. __________________ 

19. __________________ 

20. __________________ 
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faibles, ils ont plus de stress et tombent même plus souvent 

malades que les autres ! 
 

Les psychologues suggèrent que la procrastination pourrait 

être une façon de se saboter : les gens __21__ tendance à 

procrastiner peuvent préférer rater les choses parce qu’ils 

n’ont pas travaillé, plutôt qu’échouer parce qu’ils ne sont pas 

capables. 

Finalement, même si nous ne procrastinons pas tous __22__ 

les mêmes raisons, ce qui est certain, c’est que la 

procrastination a des conséquences graves : elle est source de 

stress, d’anxiété, d’un __23__ de culpabilité. Elle aurait 

également un impact __24__ nos performances et notre bien-

être. 

Nous pourrions l’utiliser __25__ mécanisme de défense, mais 

qui ne fonctionnerait qu’à __26__ terme : en procrastinant, 

nous essayons de stopper notre stress immédiatement, mais 

nous mettons de côté l’idée qu’à long terme, ce mécanisme 

augmente le stress et le malaise associé à la tâche que l’on 

repousse. 
 

« Désapprendre » la procrastination 

Miracle, merveille : la procrastination serait un 

comportement « acquis », c’est-à-dire que cette fichue 

tendance ne serait __27__ innée, __27__ génétique… ce 

serait un comportement que l’on apprend. Du coup, nous 

pourrions également apprendre à nous __28__ débarrasser ! 

Pour se sevrer de cette désagréable procrastination, les 

chercheurs __29__ l’importance de pouvoir réguler ses 

émotions : en travaillant d’abord sur notre stress et notre 

anxiété, nous pourrions __30__ à maîtriser les mécanismes 

que nous utilisons face à ce stress. Lorsque nous sommes 

tentés de procrastiner, les chercheurs proposent également 

d’avoir une pensée pour notre « futur soi » et d’éviter la 

procrastination. 
 

(http://www.madmoizelle.com/procrastination-psychologie-354267) 

21. __________________ 

22. __________________ 

23. __________________ 

24. __________________ 

25. __________________ 

26. __________________ 

27. __________________ 

28. __________________ 

29. __________________ 

30. __________________ 
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Vizsgapontszám: /30 

Elért pontszám: /25 

Javító tanár: 

 

 

 

Chers Candidats, vous allez commencer l’épreuve de compréhension orale. 

Votre épreuve est composée de deux textes. Vous entendrez les textes deux fois. 

Chaque texte commencera et finira par une musique suivie d’une consigne. 

Vous aurez par la suite un peu de temps pour lire les questions. Ensuite, vous 

écouterez le texte pour la première fois. Vous aurez de nouveau un peu de temps 

pour étudier les questions et pour y répondre. Puis, vous écouterez le texte une 

deuxième fois. Vous aurez à la fin un peu de temps pour vérifier vos réponses. 

Si vous corrigez, faites des corrections claires et évidentes. Bon travail ! 

 

Kódszám: 
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1. Vous allez entendre un reportage sur l’économie circulaire. Avant les écoutes, lisez les  

affirmations. Ensuite, vous entendrez le texte deux fois. Mettez un V pour les 

affirmation vraies et un F pour les affirmations fausses. 

 

 9 points 

 

 

1. L’économie circulaire est une vision différente de l’économie. 

  

   

2. L’économie circulaire existe depuis 150 ans.  

   

3. Dans l’économie circulaire, le tri sélectif a un rôle primordial.  

   

4. Les produits électriques ne sont pas recyclables.  

 
 

   

5. En France, un peu plus de la moitié des papiers sont recyclés. 

 
 

   

6. Certains papiers ne sont pas recyclables. 

 
 

   

7. L’économie circulaire pousse les gens à consommer plus.  

 
 

   

8. Selon le principe de l’économie circulaire, il ne faut pas utiliser de perceuse à 

cause de son impact environnemental.  

 

 

   

9. Il vaut mieux acheter des produits de bonne qualité car ils ont une plus longue 

durée de vie. 
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2. Vous allez entendre un texte sur l’umami. Vous entendrez le texte deux fois de suite.       

Pendant les deux écoutes, prenez des notes. Ensuite, vous aurez du temps pour mettre 

au propre votre résumé. Concentrez-vous sur l’essentiel ! 

 16 points 

 

Notes : 

(Vos notes ne seront pas évaluées.) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Résumé : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Javító tanár: 

 

 

 

Kódszám: 
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Dans la résidence universitaire Crous Maine 1 à Rennes, dix chambres sur les 150 de 

l’établissement vont être équipées de capteurs placées dans la structure des lits. 

«  Ces petits appareils fixés dans les lits contrôlent deux choses : la solidité du mécanisme 

du lit et la déformation de la structure. Grâce aux capteurs, nous sommes au courant de tout 

ce qui se passe sur les lits des étudiants. Par exemple, si un étudiant utilise son lit comme si 

c’était un canapé pour dix personnes, nous sommes tout de suite alertés  », explique le 

créateur des lits connectés. « En cas d’urgence, un SMS est envoyé automatiquement à un 

agent technique qui peut intervenir rapidement dans la chambre. Notre seul objectif est de 

planifier l’entretien et, dans le cas où il y a des dégâts, de faire les réparations 

nécessaires . » 

Les étudiants habitant dans cette résidence n’avaient pas été informés à l’avance de ce test, 

ils ne savent pas quels seront les dix lits connectés et considèrent cette pratique comme une 

menace contre les libertés individuelles. 

(https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-lits-connectes-nous-ne-voulons-pas-fliquer-les-etudiants-

5229994 ) 

 

Vous habitez dans la résidence universitaire du Crous Maine 1 de Rennes. Au nom des 

résidents, vous écrivez une lettre au directeur de la résidence. 

Dans votre lettre de 250-300 mots 

 

 vous exprimez votre indignation 

 vous dites pourquoi vous trouvez cette pratique inacceptable (donnez deux 

raisons) 

 vous proposez une solution pour résoudre le problème de l’endommagement des 

lits 

 vous dites quelles mesures vous allez prendre si la direction continue cette 

pratique 

 

 

    

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

tartalmi elemek: 

 

  /5 pont     szövegalkotás: /5 pont     

nyelvhelyesség: 

 

  /5 pont     grammatikai 

változatosság: 

  /5 pont     

szókincsgazdagság: 

 

  /5 pont     gondolati 

gazdagság: 

/5 pont     

összesen: 

 

/30 pont javító tanár:  
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