












  

 

OPTION A 

L’ALLEMAGNE CONDAMNE LA PERSÉCUTION TÉLÉPHONIQUE 

Chaque jour elle trouvait un bouquet de roses devant sa porte. Pour cette jeune 
allemande c’était le début d’un long martyre. Car les fleurs n’étaient pas 
envoyées par un admirateur mais par son ex, et qu’aux fleurs a rapidement 
succédé une longue série de mails, SMS et appels anonymes, d’abord 
inquiétants puis angoissants. La jeune femme était devenue sans le savoir une 
nouvelle victime du stalking ou harcèlement téléphonique. 
 
En mars un harceleur de 37 ans a été arrêté par la police alors qu’il venait 
d’assassiner son ancienne fiancée qu’il avait auparavant persécutée pendant 
des mois au téléphone. Rainer L., employé de la poste de 43 ans, vient d’être 
condamné à deux ans de prison pour avoir versé de l’acide fluorhydrique sur la 
portière de la voiture de son ex, et l’avoir appelée jusqu’à plus de cent fois par 
jour sur son portable. Bien sûr, tout harceleur ne passe pas forcément à l’acte. 
Mais le stalking est loin d’être une affaire mineure. Les harceleurs déploient une 
énergie incroyable à persécuter leur victime. Dans certains cas, même un 
déménagement et un changement de numéro de téléphone ne mettent pas à 
l’abri de la persécution. Depuis un an le stalking est puni en Allemagne avec 
trois ans de prison.  
 
Le harceleur n’est pas forcément un homme. Dans tous les cas, les victimes 
doivent porter plainte, trouver des témoins et conserver toutes les preuves. Du 
mari abandonné au jeune homme éconduit par une femme séductrice, de la 
frustration à la colère, de la vengeance à la déception, le seul point commun 
aux stalkers est de n’avoir pas appris à contrôler leurs limites. 
 
QUESTIONS 
1.- Répondez aux questions suivantes en fonction du texte 

a) Qu’est-ce que la jeune allemande a reçu avant de recevoir les appels 
téléphoniques? (1point) 

b) Qu’est-ce que Rainer L. a fait? (1 point)  
c) Quel est le point en commun de tous les harceleurs? (1 point) 
d) Qu’est-ce que les victimes de persécution téléphonique doivent faire? (1 

point) 
2.- Définissez ou donnez des synonymes des expressions suivantes : «porter 
plainte», «harcèlement», «affaire mineure» (2 points) 
3.- Dites si c’est vrai ou faux : (1 point) 

a) Tous les harceleurs sont des hommes. 
b) Rainer L. travaille dans un hôpital.. 

4.- Avez-vous été victime de persécution téléphonique? Que pensez-vous des 
harceleurs? (3 points)   















  

 OPTION B 

PAS DE BRAS, PAS DE CHÈQUE! 

Depuis de début de la grande crise financière, les banques américaines 
devraient être particulièrement exemplaires. Surtout avec leurs petits clients, en 
aucune façon responsables des dérives des grands banquiers de Wall Street. 
Mais non, on ne sait pas pourquoi l’argent rend toujours méfiant et arrogant... 
 
Ce matin-là, à Tampa, en Floride, le citoyen Steve Valdez entre dans son 
agence de la Bank of America pour encaisser un chèque. En ces temps de 
récession économique, les banques imposent de nombreux contrôles à leurs 
clients. Steve montre donc son permis de conduire. Pas de doute, c’est bien à 
lui que le chèque est adressé. L’employé demande encore une vérification : 
l’empreinte du pouce droit. Mais, problème, Steve Valdez est amputé du bras 
droit et porte une prothèse. Il ne peut pas donner l’empreinte de son pouce 
droit. N’importe qui (même un banquier) comprendrait que la situation est 
gênante pour le pauvre Steve. Pas l’employé de Tampa. Lui est intransigeant. 
Pas de bras, pas de chèque ! 
 
L’affaire a fait un grand bruit dans la presse locale. Un porte-parole de la Bank 
of America, tout en soulignant la nécessité d’exiger des empreintes pour toute 
transaction de ce genre, reconnaît quand même que l’agence de Tampa aurait 
dû encaisser le chèque de Steve. 


QUESTIONS 
1.- Répondez aux questions suivantes en fonction du texte 

a) Pourquoi Valdez ne peut pas donner l’empreinte de son doigt? (1point) 
b) Pourquoi les banques imposent des contrôles à leurs clients? (1 point)  
c) Quelle a été la réponse du porte-parole de la Bank of America? (1 point) 
d) Quels sont les responsables de la grande crise financière? (1 point) 

2.- Définissez ou donnez des synonymes des expressions suivantes : «grand 
bruit», «situation gênante», «porte-parole» (2 points) 
3.- Dites si c’est vrai ou faux : (1 point) 

a) Steve Valdez n’a pas encaissé son chèque. 
b) Steve Valdez n’a pas voulu montrer son permis de conduire. 

4.- Que pensez-vous de l’actuelle crise économique? (3 points)   
  
 


