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2.b. Pour aider les élèves en difficulté 
Regroupement des élèves par niveau. 
Simplification des programmes. 
Aide aux plus faibles, (ou : Aide pour les plus faibles.) 
Dépistage des handicaps. 
Création de sections spécialisées. 
-Changement fréquent d'activités (activités variées) 
[pour montrer que la transformation n'est pas toujours 
possible] 
 
2.c. Pourquoi je n'ai pas choisi l'institut déforma tion IFAA 
Caractère élitiste du recrutement. 
Difficulté du concours d'entrée. 
Insuffisance d'enseignement pratique. 
Cherté des études / Le fait que les études sont chères 
Coût élevé des études. 
Côté sommaire de l'hébergement. 
Enseignement de type trop académique. 
Absence de la vie étudiante. 
 
2.d. Préoccupations des jeunes face à l'emploi 
 
-Le fait que les études ne débouchent pas sur un emploi 
décourage les jeunes. (Le découragement des jeunes est dû 
au fait que les études ne débouchent pas sur un emploi.) 
Ils sont préoccupés du fait de l'augmentation du 
chômage.   (Le  fait  que  le  chômage  augmente  les 
préoccupe.) 
 
Ils commettent des erreurs d'orientation du fait de 
leur ignorance de la réalité des métiers. (Le fait d'ignorer 
la réalité des métiers les amène à commettre des erreurs 
d'orientation.) 
 
Le fait que leurs parents les aident ne les rend pas 
autonomes.  (Ils ne sont pas autonomes du fait de 
l'assistance / l'aide de leurs parents.) 
 
Le fait que des étrangers mieux formés qu'eux et 
moins exigeants en matière de salaire arrivent sur le 
marché de l'emploi déstabilise les jeunes. (Les jeunes sont déstabilisés par le 
fait que des étrangers mieux formés qu'eux et moins exigeants en matière de 
salaire arrivent sur le marché de l'emploi.)  
 
 
 



 
 
 
2.e. Phrases ambiguës 
 
Nous allons aborder le problème de la peur des élèves : 
la peur que les professeurs éprouvent envers les élèves 
ou la peur éprouvée par les élèves ? 
 
Je m'occuperai de la réception du directeur : la réception 
que le directeur organise ou la réception, organisée pour 
le directeur ? / Je m'occuperai de recevoir le directeur ou 
je m'occuperai de la réception donnée par le directeur. 
 
Il faut réparer l'oubli de Marie : réparer le fait d'oublier 
(d'avoir oublié) Marie ou réparer l'oubli dont a fait preuve 
Marie ? 
 
Il faut améliorer la compréhension des étudiants : il 
faut mieux comprendre les étudiants ou il faut que les 
étudiants comprennent mieux ? 
 


