
COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT 

NIVEAU AVANCÉ   

 
LA RETRAITE EN DANGER..  
 

Le mot " retraite " a deux significations contradictoires : l’une, négative, évoque l’idée d’une 

armée en déroute ; l’autre, en revanche, est synonyme d’acquis social : à la fin d’une longue 

période consacrée au labeur, le travailleur reçoit une rente légale et légitime. Mais certains 

retraités vivent ce " bonus " de manière coupable. En effet, la société de consommation 

valorise les retraités dynamiques et riches tandis qu’elle ignore les plus malades et les plus 

démunis. Dans une époque de commémoration excessive, notre société, dans une logique 

de production-innovation, est en réalité incapable d’honorer ses anciens. De plus, le plan 

draconien de financement des retraites proposé cette année par le syndicat patronal évite le 

vrai problème : le changement profond de notre mode d’existence – conséquence d’une 

scolarisation et d’une espérance de vie plus longues -. Il faut par conséquent trouver de 

meilleures solutions socio-économiques et que les institutions oeuvrent afin que ce droit 

non seulement persiste, mais encore, offre des conditions de vie plus favorables. 

 

QUESTIONNAIRE 

1. Dans ce contexte, " bonus "signifie : 

      une grande vitalité physique 

      un système d’assurance automobile 

      un avantage 

2. " Démuni " veut dire : 

      seul 

      alcoolique 

      pauvre 

3.  " Œuvrer " signifie : 

      travailler pour obtenir quelque chose 

      se reposer tranquillement 

      s’intéresser à l’art 



4. " Honorer ses anciens " veut dire : 

      rendre hommage aux plus vieux, les fêter  

      donner de l’argent à ses parents 

      donner de l’argent à ses parents 

5. " Un mode d’existence " signifie : 

     une réflexion sur la vie 

     une façon de vivre 

       la société de consommation 

6. " Le syndicat patronal " est : 

     une association de parents d’élèves 

     une association d’anciens ouvriers 

     une association de patrons 

7. " La scolarisation et l’espérance de vie plus longues " entraînent :  

     une diminution relative du temps de travail 

     une augmentation relative du temps de travail 

     une baisse générale du pouvoir d’achat du travailleur  

8. Quels sont le temps et le mode du verbe " offrir"dans la dernière phrase du 
texte : 

     présent du subjonctif 

     présent de l’indicatif 

     impératif présent 

9. " En revanche " sert à : 

     ajouter une idée 

     exprimer un but 

     opposer des idées 

10. " Certains " peut être remplacé par : 

     quelques-uns 

     convaincus 

     vrais 



 

CORRIGÉ 

1. Dans ce contexte, " bonus "signifie : 

      une grande vitalité physique 

      un système d’assurance automobile 

      un avantage 
 
2. " Démuni " veut dire : 

      seul 

      alcoolique 

      pauvre 
 
3.  " Œuvrer " signifie : 

      travailler pour obtenir quelque chose 

      se reposer tranquillement 

      s’intéresser à l’art 
 
4. " Honorer ses anciens " veut dire : 

      rendre hommage aux plus vieux, les fêter  

      donner de l’argent à ses parents 

      donner de l’argent à ses parents 
 
5. " Un mode d’existence " signifie : 

     une réflexion sur la vie 

     une façon de vivre 

       la société de consommation 
 
6. " Le syndicat patronal " est : 

     une association de parents d’élèves 

     une association d’anciens ouvriers 

     une association de patrons 
 
7. " La scolarisation et l’espérance de vie plus longues " entraînent :  

     une diminution relative du temps de travail 

     une augmentation relative du temps de travail 

     une baisse générale du pouvoir d’achat du travailleur  
 
 
 
 



 
8. Quels sont le temps et le mode du verbe " offrir"dans la dernière phrase du 
texte : 

     présent du subjonctif 

     présent de l’indicatif 

     impératif présent 
 
9. " En revanche " sert à : 

     ajouter une idée 

     exprimer un but 

     opposer des idées 
 
10. " Certains " peut être remplacé par : 

     quelques-uns 

     convaincus 

     vrais 

 

 


