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Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de 3 minutes environ. / Vous
aurez tout d’abord 1 minute pour lire les questions. / Puis vous écouterez une première
fois l’enregistrement. Concentrez-vous sur le document. Ne cherchez pas à prendre des
notes. / Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. / Vous
écouterez une deuxième fois l’enregistrement. / Vous aurez encore 5 minutes pour
compléter vos réponses.

1.  Combien de personnes perdent la vie sur les routes de France chaque année ? 1 point

 quelques centaines.
quelques milliers.

 près de 10 000.

2.  Quelles sont les deux mesures prises en 1973 pour réduire le nombre de tués 2 points
       sur les routes ?

a) ……………………………………………………………………………………………….……

b) ………………………………………………………………………………………………….…

3.  Qu’ont fait les gouvernements qui ont suivi pour lutter contre l’insécurité 1 point
       routière ?

 Ils ont mis en place des actions dans les campagnes.
Ils ont essayé de sensibiliser la population.

 Ils ont laissé faire la fatalité.

4.  Quels ont été les effets d’une telle politique ? 1 point

 Un réel changement dans les comportements.
Peu de changement dans les comportements.

 Aucun changement dans les comportements.

5.  Dans ce document, que signifie l’expression « il est possible d’enrayer 1 point
      l’hécatombe » ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6.  Quel engagement a pris le président Chirac en matière de sécurité routière ? 2 points

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



7.  A quoi Claude Got compare-t-il l’amnistie présidentielle ? 1 point

 A une invitation au passage à l’acte.
A un pardon assuré des fautes.

 A une faute politique.

8.  Combien de personnes meurent chaque année, victimes de crime de sang ?  1 point

        _______________________

9. Quels types de coûts la mortalité sur les routes représente-t-elle pour la 1 point
     société ?

a) ……………………………………………………………………………….…………………………

b) ……………………………………………………………………………………………….…………

10. Pour quelle raison Claude Got considère-t-il que les morts par homicide et les 2 points
       morts par accident ne sont pas comparables ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

11. Les accidents de la route : 1,5 point

 touchent assez rarement les jeunes.
sont la première cause de mortalité chez les jeunes.

 sont essentiellement provoqués par des jeunes conducteurs.

12.  A quels pays européens compare-t-il la France en terme de mortalité sur les 1 point
       routes ?

a) ……………………………………………………………………………….…………………………

b) ……………………………………………………………………………………………….…………

13.  Quelle est la motivation première du professeur Got dans sa lutte contre 2 points
       l’insécurité routière ?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

14.  Quels aspects la journaliste souhaite-t-elle souligner à la fin de l’interview ? 2,5 points

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


