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Expressió i interacció oral 
 

• Temps previst: 30-35 minuts 

• Es puntua la capacitat d'interacció de la persona candidata, la seva pronúncia, 

competència gramatical i el seu ús de vocabulari 

_______________________________________________________________________ 
 

LA TYRANNIE DU CORPS IDÉAL 
 

Première partie.  Tâche individuelle 
 

CANDIDAT/E   A 

Lisez le texte ci-dessous. Dans votre exposé, qui d urera environ 3 minutes, 
vous devrez: 

a) Rendre compte des idées les plus importantes du texte, 
      b)  Raconter une  expérience personnelle ou c elle de quelqu’un   
                  d’autre, ou bien un fait lié au texte. 
 
 

   Femmes insatisfaites de leur anatomie 
 

Dès 20 ans, aujourd’hui, on anticipe sur l’avenir. Si la société française s’est beaucoup 
émue du triste destin des jeunes anorexiques, elle semble peu préoccupée par le sort de 
ces milliers de jeunes filles qui ont déjà fait à 25 ans, autant de régimes que leurs mères à 
50 ans. 
 
Après 30 ans et les premières grossesses, les femmes cherchent non plus l’idéal mais le 
bon compromis. “optimiser son potentiel”, explique une hôtesse d’accueil avertie, et effacer 
ce qu’elles considèrent être des défauts de fabrication. Pour certaines, c’est de l’ordre d’une 
métamorphose. Certaines de ces femmes disent avant une liposuccion: "quand j’aurai 
changé de corps, tout ira mieux". […] 
 
Quand le régime, les crèmes, les nettoyages de peau, le maquillage permanent, les 
injections ou la gym ont fait preuve de leurs limites, une question se pose assez rapidement. 
C’est en général par le biais d’une copine: “Et la chirurgie, tu y as pensé? Une petite 
liposuccion et tu retrouves ton ventre de jeune fille.” 
 
La chirurgie esthétique est devenue “le tout est possible” payable en dix fois sans frais. Un 
monde merveilleux où la “restructuration” n’a pas de limites. […] 
Le marché est sans limites et aussi vaste que les complexes humains. La chirurgie autrefois 
réservée aux dames aisées, se démocratise. Pour peu que le médecin soit arrangeant (et 
tricheur) et la Sécu pourra même prendre en charge une bonne partie de l’intervention. 
Cette lutte contre soi, cette guerre contre sa nature serait intégrée et ne prendrait fin qu’aux 
derniers soupirs? 
 
Pourtant faire la paix avec son corps n’est pas forcément abdiquer. Il peut aussi y avoir une 
réconciliation. Cela arrive aussi pour certaines après une psychothérapie ou parce que la 
maturité, l’expérience leur ont donné confiance en elles.  

                                                 Anne Fohr et Isabelle Monnin – Le nouvel observateur, 15 janvier 2004 
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LA TYRANNIE DU CORPS IDÉAL 

Première partie.  Tâche individuelle 

 

CANDIDAT/E   B 

Lisez le texte ci-dessous. Dans votre exposé, qui d urera environ 3 minutes, 
vous devrez: 

a) Rendre compte des idées les plus importantes du texte, 
      b)  Raconter une  expérience personnelle ou c elle de quelqu’un   

         d’autre, ou bien un fait lié au texte. 
 
 
     Le rôle de la publicité  
 
Mais où sont les vieux? Des jeunes tant qu’on veut, mais des vieux, jamais. Sur les écrans 
des salles de projection du 48e Festival international de la publicité, les personnes de plus 
de cinquante ans ont une nouvelle fois brillé par leur absence. Et quand elles étaient 
représentées dans les publicités, elles interprétaient des rôles mettant en valeur 
l’omniprésente jeunesse. Pour les voitures, les produits ménagers ou d’hygiène, ceux qu’on 
appelle pudiquement les “seniors” sont gâteux, souvent stupides. […] 
Il faudrait, dit-on, montrer une femme de quarante ans pour toucher une femme de soixante 
ans parce que c’est ce à quoi elle “aspire”.  
 
La plupart des publicitaires français commence à reconnaître et à désapprouver la 
caricature négative dans laquelle ils enferment depuis trente ans une partie grandissante de 
la population. […] Reste un décalage entre une réalité socio-démographique – on vit de plus 
en plus vieux et de plus en plus en forme – et un sentiment diffus d’abandon. La faute des 
annonceurs?  Ils restent principalement intéressés par la cible 25-45 ans, voire 20-29 ans 
car c’est à ce moment, disent-ils, que se prennent les habitudes de consommation. 
Prenant soudainement conscience du pouvoir d’achat extraordinaire des seniors, les 
publicitaires ont, depuis deux ans, lancé des études. Des annonceurs aujourd’hui visent 
particulièrement cette cible. C’est peut-être une tendance davantage observée aux États-
Unis, en Grande-Bretagne et en Scandinavie. En France, les quelques tentatives, en dehors 
des produits spécifiques (pompes funèbres, fauteuils spéciaux, etc.), se heurtent encore à 
beaucoup de difficultés. […] 
 
L’explication serait aussi liée à l’âge des créateurs publicitaires. Ils ont en général entre 
vingt-cinq et trente ans. “À cet âge, il leur est difficile de se mettre dans la peau de leurs 
parents”, confie un publicitaire qui doit bien avoir cinquante ans. Mais, est-ce seulement 
cela? 
 
             F. Am. – Le Monde, 25 huin 2001 
 

 

 

 

 



 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Escoles Oficials d’Idiomes  

 

 

LA TYRANNIE DU CORPS IDÉAL 

 

Première partie.  Tâche individuelle 

 

CANDIDAT/E   C 

Lisez le texte ci-dessous. Dans votre exposé, qui d urera environ 3 minutes, 
vous devrez: 

a) Rendre compte des idées les plus importantes du texte, 
      b)  Raconter une  expérience personnelle ou c elle de quelqu’un   

         d’autre, ou bien un fait lié au texte. 
 
     
    La dictature de la minceur 
 
Anthropologues de l’alimentation constatent de plus en plus les méfaits du modèle de 
minceur, prôné par les canons esthétiques de la mode actuelle. Pour ressembler aux 
modèles longilignes présentés dans les magazines féminins, et qui deviennent un idéal à 
reproduire, de nombreuses jeunes femmes, des adolescentes, voire des petites filles, se 
privent de nourriture. Ce qui peut entraîner des risques pour leur santé. Ce comportement 
est d’autant plus étonnant qu’il intervient dans une société où règne une situation de sécurité 
alimentaire voire d’abondance. 
 
[…] Quels processus sociaux ont favorisé la mise ne place du “mince au milieu de 
l’abondance”?, s’interroge Annie Hubert, anthropologue. Elle rappelle que le corps féminin 
est, depuis longtemps, l’objet de contraintes esthétiques. 
 
Les pieds bandés des Chinoises de la haute société – une coutume qui a duré cinq siècles -, 
les lèvres des femmes africaines déformées par des plateaux de bois, l’élongation du cou 
par des colliers chez les Karens d’Asie, en fournissent quelques exemples. L’Europe est 
aussi touchée, avec les corsets et les tailles de guêpe, puis les talons hauts et les 
chaussures étroites qui déforment le pied. Ce sont majoritairement les corps des femmes 
qui sont soumis à ces contraintes, les pratiques de déformation étant rares chez les 
hommes. 
 
En Occident, la libération du corps féminin est venue du monde anglo-saxon. Des 
mouvements souvent apparentés au féminisme, ont jeté aux orties le corset. Les femmes 
peuvent enfin respirer normalement, avoir un tour de taille supérieur à 50 cm et rester belles. 
Cette libération s’est révélée de courte durée, car la contrainte mécanique a été remplacée 
progressivement par une contrainte intériorisée qui prône la minceur en rejetant le gras. Le 
carcan matériel a été remplacé par un carcan moral de plus en plus pesant. 
 

                      Christian Calus – Le Monde, 22 novembre 2003 
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Deuxième partie.  Tâche collective 
 
Vous devrez discuter et engager un débat avec vos camarades autour du thème abordé 
dans les  textes de la première partie (pendant environ 15 minutes).  
 
Vous devrez défendre vos opinions en donnant des avis argumentés, ou raconter  un 
événement en rapport avec le thème des textes  afin de proposer des solutions aux 
problèmes exposés dans les textes ou qui surgissent au cours du débat.  
 
Pour faire cette tâche, vous pouvez utiliser  les consignes suivantes : 
 
            L’influence  de la publicité et des médias en général sur l’image de soi. 
            La pression que les femmes subissent pour avoir un corps parfait. 
            L’importance du look au travail. 
            Le jeunisme ou la valorisation inconditionnelle de la jeunesse. 
      La démocratisation de la chirurgie.    
 
 


