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(Ce sujet comporte 4 pages)

Lisez le texte suivant avec attention, puis répondez aux questions en construisant des
phrases complètes et correctes.
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UNE DYNAMIQUE MATRIMONIALE
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Selon l’Institut national d’études démographiques (Ined), 144 716 pacs 1 ont
été signés en 2008, dont 136 569 pacs d’hétérosexuels (94%). De plus en plus
d’hommes et de femmes choisissent de se pacser en gardant le mariage comme
horizon. Le pacs, fiançailles modernes ?
Wilfried Rault, sociologue, préfère parler de «mariage à l’essai». Lors de
ses enquêtes, il a constaté que pour certains couples pacsés, le mariage restait
«un idéal». Le pacs prend alors une «dimension probatoire» 2. Qu’on choisisse le
pacs pour des raisons pratiques (l’imposition commune, par exemple) ou qu’on y
accorde une valeur symbolique, il permet «de consolider la perception du
couple».
Certains célèbrent leur pacs avec invités et champagne, d’autres signent le
protocole en catimini, en jean, avant d’aller au boulot. Paul, ingénieur en
environnement, est arrivé à son pacs après une exploration dans une déchetterie
«en vélo, suant, sentant la poubelle», se souvient Julie, sa pacsée et aujourd’hui
épouse. D’autres se préservent des pressions familiales en maîtrisant leur pacs,
concocté de façon intime. Quitte à ne pas inviter la famille.
Beaucoup racontent que le regard social sur leur couple a changé dès
qu’ils ont eu la bague au doigt. Julie: «J’avais l’impression qu’on ne prenait pas au
sérieux mon pacs. J’étais davantage celle qui a un petit copain. Le pacs n’était
pas vu comme un projet de couple.» Aujourd’hui, Julie s’habitue à dire «mon
mari», et Paul à parler de «ma femme» ou «mon épouse». En fait, personne
n’aime dire «mon pacsé» ou «ma partenaire de pacs».
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Le pacs est souvent associé à une trajectoire conjugale et le mariage à la
constitution d’une famille. Même si 52 % des enfants naissent aujourd’hui hors
mariage, certains préfèrent être mariés pour accueillir un bébé. Et partager le
même nom de famille.
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Par Charlotte ROTMAN, Libération, 07/09/09.

1

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) a été instauré le 19 novembre 1999 pour permettre aux
couples non mariés d’avoir un véritable statut.
2
Probatoire: qui a pour but de prouver quelque chose
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QUESTIONS

12 POINTS

(Veuillez écrire toutes vos réponses sur la feuille d’examen)
1. Ce texte est-il une lettre, un article de journal ou un extrait d’un roman ? 1Point
2. Que veulent dire les initiales PACS?

1 Point

3. Quelle est la profession de Wilfried Rault ?

1 Point

4. En 2008, combien de PACS ont été enregistrés ?

1 Point

5. Citez des façons différentes de fêter un PACS.
6. D’après l’auteur, pourquoi les gens se pacsent-ils ?

1.5 Points
1 Point

- pour se préparer à la vie conjugale
- pour faire plaisir à leurs parents
- pour préparer la venue des enfants
7. Recopiez le passage suivant en mettant les verbes conjugués au présent:
«J’avais l’impression qu’on ne prenait pas au sérieux mon pacs. J’étais davantage celle qui a un petit
copain. Le pacs n’était pas vu comme un projet de couple.»

1 Point

8. Que signifie l’expression «avoir la bague au doigt» (ligne 17) ?

1 Point

9. Paul et Julie en sont-ils restés au PACS? Justifiez votre réponse à l’aide du texte
1.5 Points
10. Recopiez le dernier paragraphe sans faire d’erreur et en soignant l’écriture.
1 Point
11. Citez une raison qui pousse certains à finalement se marier.

1 Point
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SUJET D’ECRITURE

8 POINTS

Vous avez décidé de vous pacser. Vous annoncez la bonne nouvelle à votre
meilleur(e) ami(e) dans une lettre d’une dizaine de lignes:
* vous lui expliquez les raisons de votre choix
* vous l’invitez à fêter cet évènement (précisez la date, le lieu,..)
Vous porterez une attention particulière à l’orthographe et à la présentation de votre
texte (respect du format de la lettre).

