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Le chanteur Jean-Jacques Goldman est la personnalité préférée des Français devant l'acteur et
humoriste Omar Sy et l'acteur et producteur Jean Dujardin, selon un sondage du Journal du
Dimanche du 4 janvier 2015.
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Dans la suite du classement viennent dans l'ordre Simone Veil, Sophie Marceau, Jean Reno,
Dany Boon, Renaud, Mimie Mathy et Florence Foresti qui se classe à la 10e place. Le
classement établi deux fois par an porte sur les 50 personnalités préférées des Français.
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Parmi les hommes politiques c'est Nicolas Sarkozy qui arrive en tête mais à la 42e place alors
qu'il était 29e dans le dernier classement de juillet 2014. Le maire de Bordeaux, Alain Juppé
occupe la 47e place (+2), devant le Président de la République, François Hollande (inchangé), et
Ségolène Royal (inchangée) à l'avant-dernier rang. Le patron de l'opérateur Free, Xavier Niel,
ferme le peloton, tout comme dans le dernier classement. Chez les sportifs c'est Sébastien Loeb,
neuf fois champion du monde des rallyes, qui se classe le mieux, en l'occurrence à la 14e place
(+16) devant Yannick Noah (18e, -1) et Zidane (20e, +4).
Jean-Jacques Goldman a été classé premier par les femmes et les sondés de droite. Les hommes
et les jeunes de 15 à 24 ans ont voté majoritairement pour Omar Sy. Les séniors de plus de 65
ans ont élu Simone Veil et les sondés de gauche le chanteur Renaud. Jean-Jacques Goldman
avait déjà été élu personnalité préférée des Français dans les trois derniers sondages, en juillet et
décembre 2013 puis en juillet 2014.
Le sondage de janvier 2015 a été effectué du 16 au 19 décembre dernier par Internet auprès d'un
échantillon de 1002 personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
D´après http://www.lepoint.fr/people

I. COMPRÉHENSION GLOBALE
D’après le texte, répondez en français aux questions suivantes en utilisant vos propres
mots. (2 points : 1 x 2)
a) De quoi le texte parle-t-il?
b) Comment réalise-t-on ce sondage ?
II. VRAI ou FAUX
D’après le texte, écrivez Vrai ou Faux. Justifiez vos réponses en copiant les phrases du
texte. (2 points : 0,5 x 4)
a) Toutes les personnes enquêtées placent Jean Jacques Goldman à la première place.
b) Le politicien le mieux considéré est Nicolas Sarkozy.
c) Les enquêtés les plus jeunes préfèrent l’humoriste Omar Sy.
d) Ce sondage a été réalisé par le gouvernement français.
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III. CHOIX MULTIPLE
Écrivez la lettre (a, b, c) qui, dans chaque groupe, correspond à ce qui vous paraît le plus
en accord avec le texte. (2 points : 0,5 x 4)
1. François Hollande et Ségolène Royal
a) maintiennent la place du sondage précédent.
b) ont changé leur position pour descendre à l’avant-dernière place.
c) se situent devant le Président de la République.
2. Sébastien Loeb
a) est le politicien préféré des français.
b) est le sportif préféré des français.
c) est le dernier sportif classé dans la liste.
3. Ce type de sondages se réalise
a) tous les trois mois.
b) en juillet et janvier.
c) en juillet et décembre.
4. Ce sondage recueille l’opinion
a) uniquement des Français.
b) uniquement des jeunes.
c) des célébrités françaises.
IV. LEXIQUE : SYNONYMES ET HYPERONYMES
Trouvez dans le texte un synonyme pour les expressions ou mots suivants.
(2 points : 0,5 x 4)
a) Personnes interrogées (paragraphe 4)
b) D’après (paragraphe 1)
c) Ensemble d’individus représentatif d’une population et choisi en vue d’un sondage
(paragraphe 5)
d) Choisi (paragraphe 4)
V. LEXIQUE : EXPRESSIONS ET MOTS ÉQUIVALENTS
D’après le texte, écrivez l’option a) ou b) qui correspond au sens des expressions ou mots
suivants. (2 points : 0,5 x 4)
1. classement (paragraphes 2, 3)
a) liste
b) classe
2. en l’occurrence (paragraphe 3)
a) jamais
b) dans le cas présent
3. porte sur (paragraphe 2)
a) concerne
b) emporte
4. avant-dernier rang (paragraphe 3)
a) dernière position
b) pénultième position
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