
TEST ECRIT C1  
 

ELEMENTS DE CORRECTION 
 

 
1. Compréhension écrite  
 
Lisez le texte puis répondez aux questions :  

 
Les jeunes en entreprise aspirent à la « liberté et au bonheur au travail » 
Le Monde.fr, 2015, Béatrix Jounault (Secrétaire générale de la Fabrique Spinoza, chargée de cours à l’Université Paris-Dauphine) 
 
La jeunesse de notre pays n’est pas épargnée. Touchée de plein fouet par les événements récents, elle 
est également l’une des premières victimes de la crise économique. D’après les dernières statistiques, le 
taux de chômage des 15-24 ans atteindrait désormais les 25 %. Malgré une conjoncture défavorable, 69 % 
des jeunes des 16-25 ans, et c’est là l’un de leurs principaux atouts, ont confiance en eux et en leur avenir, 
d’après le 1er baromètre « Jeunesse et confiance », réalisé par OpinionWay pour le think tank Vers le 
haut. Fort de cet optimisme et rassurés quant à leur potentiel, la génération Y – pour ceux d’entre eux nés 
entre 1980 et 1995 – et la génération Z pour les plus jeunes, souhaitent marquer de leur empreinte le 
monde de l’entreprise. Ces générations, pour qui la liberté constitue l’une des valeurs cardinales, 
revendiquent leurs propres aspirations par rapport au travail, quitte à bouleverser les codes traditionnels et 
à perturber leurs pairs. Les jeunes « bousculent » l’entreprise qui doit faire face à des attentes nouvelles 
en termes d’épanouissement personnel et de bonheur au travail. Les entreprises sont forcées de se 
réinventer. Attirer les jeunes talents et retenir ceux qui n’hésitent pas à partir pour rejoindre des 
concurrents aux packages plus avantageux, ambitionnent de devenir chef d’entreprise ou rêvent de tenter 
l’aventure, hors de nos frontières, tout l’enjeu est là. Les experts sont unanimes. Les entreprises doivent 
innover sous peine de voir les forts potentiels leur échapper. Attentifs à leur qualité de vie au travail et au 
plaisir qu’ils peuvent en retirer, les générations Y et Z n’hésitent plus à imposer leurs exigences à leur 
management. Préservation de leur vie privée, ambiance de travail, accès aux réseaux sociaux, télétravail, 
autant de critères qui constituent l’attractivité des entreprises pour les jeunes diplômés. 
 
Ces hyperconnectés réinventent le rapport au temps n’échappant pas, à l’instar de la plupart des cadres, 
au phénomène du blurring. C’est sous ce terme (en anglais « to blur » signifie « flouter », « effacer ») que 
l’on désigne la porosité de la frontière entre vie privée et vie professionnelle. Et d’observer que les digital 
natives ont des amplitudes de travail plus élargies que les baby-boomers même si leur journée peut se 
trouver ponctuée de micropauses pour surfer sur les réseaux sociaux. Think tank du bonheur citoyen, la 
Fabrique Spinoza participe depuis plusieurs années aux réflexions sur le bonheur au travail. Elle constate 
la multiplication de projets pour impulser des démarches de changement en ce sens. La plupart des 
grands groupes ont pris la mesure de l’enjeu et initient des programmes d’innovations managériales. 
Certaines entreprises ont décidé de répondre à la quête de sens des jeunes générations en soutenant des 
projets d’intrapreneurs (mi-manager, mi-entrepreneur) sociaux. C’est le cas de Danone, à travers sa 
structure danone.communities. D’autres mettent en place des expérimentations pour améliorer, le bien-être 
de ses salariés. Sodexo a lancé des programmes de formation à la méditation. Initiée au départ pour les 
salariés volontaires, l’entreprise vient d’élargir cette formation aux membres du comité exécutif. Google 
laisse à ses salariés un jour par semaine pour se consacrer à leurs initiatives personnelles. Autre 
empreinte de la jeune génération : face aux organisations encore largement pyramidales, elle exprime des 
réticences vis-à-vis de la hiérarchie. Elle privilégie ainsi des matrices plus horizontales, des méthodes 
« agiles » ou collaboratives, dont l’une des formes les plus abouties se retrouve dans « les entreprises 
libérées ».  
 
Caractérisé par Isaac Getz, professeur à l’ESCP Europe (Liberté & Cie. Quand la liberté des salariés fait le 
bonheur des entreprises, Fayard, 2012) et récemment illustré dans le documentaire de Martin Meissonnier 
« Le Bonheur au travail », le mouvement fait actuellement des émules montrant des résultats concrets tant 
sur la performance des entreprises que sur l’amélioration du bien-être des collaborateurs. Les entreprises 
n’ont plus le choix. Face aux jeunes générations qui aspirent à faire bouger les lignes, elles doivent 
continuer à exploiter des idées innovantes en matière de ressources humaines. Nous n’en sommes qu’aux 
prémices puisque d’ici 2025 les générations Y représenteront 75 % des actifs dans le monde. Tout reste 
encore à imaginer mais le mouvement est déjà en marche. 
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1. Ce texte est … 
a. purement informatif. 
b. un article d’analyse et d’opinion. 
c. un document scientifique. 

 
2. Le texte traite principalement des … 
a) problèmes des entreprises pour recruter              
    des jeunes.  
b) du chômage des jeunes en France. 
c)  des souhaits de la jeunesse par 

 rapport au monde du travail. 
   
3. L’auteure de ce texte est … 
a) journaliste.   
b) enseignante.  
c) présidente d’Université.  

 
4. Selon l’enquête citée dans le texte, les 

 jeunes sont plutôt … vis-à-vis de                 
 leur avenir professionnel.  
a) enthousiastes 
b) mitigés  
c) pessimistes 

 
5. Selon le texte, ils ont des désirs … leurs 
aînés dans les entreprises.  
a) identiques à 
b) opposés à 
c) très différents de 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Pour attirer les jeunes talentueux, les 
entreprises doivent … 
a) s’adapter à la modernité. 
b) être prudentes et ne pas réagir trop vite. 
c) refuser tout changement important.  
 
7. Le télétravail est … pour les jeunes 
diplômés.  
a) peu attractif 
b) intéressant  
c) repoussant 
 
8. Les jeunes sont prêts à travailler sur des 
plages horaires … que celles des 
personnes plus âgées.  
a) plus étendues 
b) moins étendues 
c) aussi étendues   

 
9. Le type de hiérarchie qui intéresse le plus 
les jeunes au sein des entreprises … 
a) doit dépendre uniquement des décisions 
de la direction. 
b) doit privilégier la collaboration entre 
les responsables et les salariés. 
c) doit mettre à sa tête un jeune   

     entrepreneur.  
 

10. Selon l’auteure, la nouvelle gestion des     
 ressources humaines 

a) a peu d’impact sur les résultats de   
l’entreprise.   

b) a déjà des conséquences 
positives sur la santé des 
entreprises et de leurs employés 

c) va peu évoluer dans le futur en 
raison d’une absence de 
mouvement   

 
 

  



1.2. Compréhension sémantique  
 
Trouvez le synonyme ou la définition, dans leur contexte, des expressions ou mots suivants tirés du 
texte. 
 

11. épargné 

a) bousculé    b) touché   c) ménagé   
12. de plein fouet 

a) très fortement  b)  subtilement  c) chaleureusement 

13. marquer de son empreinte 

a) chercher les indices de  b) être indifférent à  c) avoir une influence sur  

14. bouleverser 

a) faire un grand changement  b) faire un changement modéré c) ne pas faire de changement 

15. enjeu 

a) problème  b) défi  c) caractéristique 

16. à l’instar de  

a) à cause de b) au contraire de c) à l’image de  

17. faire des émules 

a) avoir du succès  b) être plein d’émotion c) comparer à  

18. les prémices sont … 

a) le milieu   b) la fin  c) le début  

 

1.3. Usage de la langue  
 
Cochez la meilleure réponse.  
 

19. J’ai … travaillé que j’espère des résultats à la hauteur de mes efforts ! 
a) aussi  b) autant c) tellement   
 

20. Ce film ? J’… pense souvent. Et toi, qu’est-ce que tu … dis ?  
a) en / en  b) en / y   c) y / en 
 

21. Dès que tu ... tes devoirs, tu … regarder un peu la télévision.  
a) aies fini / pourrais  b) auras fini / pourras  c) aies fini / pourras 
 

22. Elles ont … l’épreuve  qu’elles avaient … la semaine dernière.  
a) réussies / passées b) réussi / passé   c) réussi / passée 
 

23. Je l’ai rencontré … hasard. Il était là … affaires.   
a)  pour / pour  b) par / pour  c) pour / par 
 

24. « Passer du coq à l’âne », c’est … 
a) déguster des mets divers b) aimer les animaux  c) changer de sujet  
 
25. « Quand les poules auront des dents », signifie … 

a) éventuellement b) vraiment c) jamais  
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