DELF 2nd degré – Session de mai 2004
UNITÉ A5 – CIVILISATION FRANÇAISE ET FRANCOPHONE
Thème 3 : Les déplacements - CORRIGÉ
ÉPREUVE ÉCRITE 1 : ANALYSE GUIDÉE
1) A quel phénomène la chanson de Ferrat fait-elle allusion ?

2 points

Cette chanson fait allusion à l’exode rural que la France a connu au début des années
soixante-dix. A cette époque, les paysans quittaient la campagne pour venir travailler en ville.
2) Qu’est-ce qui donne aux citadins l’espoir de « se mettre au vert en travaillant à
distance » ?
3 points
La rapidité des moyens de transport modernes, du TGV notamment, et le développement des
nouvelles technologies de l’information et de la communication favorisent le télé-travail.
3) Expliquez le terme « néo-ruraux ».

2 points

Les néo-ruraux sont d’anciens citadins qui sont venus, tout récemment, s’installer dans des
communes rurales.
4) Pourquoi les maires sont-ils favorables à l’installation des néo-ruraux dans leur
commune ?
2 points
Les néo-ruraux favorisent le développement économique local, contribuent à stabiliser les
effectifs d’élèves dans les écoles et enrichissent les communes par les impôts qu’ils
acquittent.
(les 2 points peuvent être accordés si la première partie de la réponse a été donnée)
5) Quels sont pour les néo-ruraux les avantages de la vie à la campagne ?

3 points

Ils peuvent concilier leur vie professionnelle, leur vie familiale et leur désir de qualité de vie. A la
campagne, les maisons sont souvent plus spacieuses, moins chères et les temps de
déplacement plus courts. Et la nature est à portée de main.
6) Tous les néo-ruraux sont satisfaits de leur choix.
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2 points
faux

Justifiez votre réponse (citez le texte) : « Après deux ans et demi d’aller-retours quotidiens en
TGV, elle a finalement préféré revenir sur Paris… »
7) Rédigez pour ce texte un chapeau de 40 à 50 mots qui en résume l’essentiel.

6 points

Le temps de l’exode rural est fini. Aujourd’hui, ce sont les citadins qui repartent s’installer à la
campagne. Ils veulent poursuivre leur carrière professionnelle sans sacrifier leur vie familiale et
en profitant de la qualité de vie. Même, si pour une minorité d’entre eux, la déception est au bout
du chemin.

