
Compréhension écrite niveaux B2, C1 & C2
Analyse d'un extrait de presse quotidienne du 31 octobre 2020

Correction des questions niveaux B2, C1, C2

Quel est le thème de cet article ?

Cet article traite de la colère du petit commerce à la suite du reconfinement.

Quelles informations complémentaires nous donnent les 3 lignes de résumé sous le titre ?

La colère du petit commerce est pour l'instant contenue, mais elle est révélatrice (symptomatique) 
du risque que représenterait la colère des plus faibles (des plus vulnérables).

Quelle est la différence entre le reconfinement actuel et le premier confinement sept mois 
auparavant ?

Ce nouveau confinement est moins contraignant (plus souple) que le précédent : les écoles, collèges
et lycées restent ouverts.

Pourquoi ce type de confinement a-t-il été adopté par le gouvernement ?

Pour essayer d'être au plus près de ce que l'opinion publique peut accepter.

Que nous apprennent les sondages concernant l'opinion publique ?

Nous apprenons que 7 français sur 10 approuvent ce nouveau confinement ainsi que son mode 
opératoire.

La rébellion concerne-t-elle tous les commerçants français ?

Non, elle concerne particulièrement les petits commerçants.

Si le combat des commerçants reste circonscrit, de quel risque est-il symptomatique ?

Le combat des petits commerçants est symptomatique (révélateur) d'un risque majeur de cette 
période qui serait un accès de colère des plus vulnérables face à des situations perçues comme 
injustes et technocratiques.

Pourquoi les petits commerçants se révoltent-ils ?

Parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent baisser le rideau (fermer) alors que d'autres 
peuvent rester ouverts.



Suite de la correction niveaux C1 & C2

Quelle est la conséquence de l'éclatement de l'union nationale ?

La défiance à l'égard de l'exécutif (le gouvernement) est telle (tellement forte), qu'une solution 
vécue comme trop invalidante (handicapante) aurait été rejetée.

Pourquoi la décision du gouvernement pourrait-elle être perçue comme technocratique ?

Parce qu'elle semble venir d'élites qui ne sont pas sur le terrain.

Pourquoi certaines activités ne figurent pas dans le décret du gouvernement ?

Parce qu'elles ont été jugées non essentielles.

Qu'a promis le chef de l'état d'ici quinze jours ?

Le chef de l'état a promis une « clause de revoyure », c'est-à-dire qu'il a promis de faire un point sur
la situation et de voir s'il fallait continuer ainsi ou modifier les règles du confinement.

Suite de la correction niveau C2

Qu'a proposé le gouvernement quelques heures après la publication du décret ?

L'ajustement sur les livres. Il s'agit d'une mesure pour éviter la concurrence déloyale causée par les 
grands magasins comme la Fnac qui pouvaient rester ouvert en vendant des produits interdits aux 
petits commerçants.

Que nous révèle l'exemple des librairies ?

Que le gouvernement est vulnérable et qu'il doit obéir à des impératifs contraires (contradictoires).

À quelle concurrence déloyale les petits commerçants doivent-ils faire face ?

Les petits commerçants sont soumis à la concurrence des grandes surfaces ainsi que des sites de 
vente en ligne.


