
 

Texte pour 
l’épreuve orale 

 
 
 

Faisons sauter les bouchons! 
 
 «L’auto, c’est ma liberté...» disait-on il y a quelques années. Aujourd’hui, se déplacer en 
auto en ville devient un problème. Les transports publics sont la solution, mais il reste beaucoup 
de problèmes à résoudre... 

  
En ville, il devient de plus en plus difficile de se déplacer en voiture. Dans le courant de 
la journée, cela se passe encore sans trop de problèmes, mais aux heures de pointe 
c’est dramatique. Huit heures, midi, seize heures: les moments qui sont le cauchemar 
des automobilistes. 
 On perd du temps et on risque de rater des rendez-vous importants; on s’énerve 5 

et on se prépare de graves maladies du coeur; on pollue longuement et cette pollution 
abîme notre atmosphère et salit nos bâtiments. Une fois sur place, ce n’est pas tout: il 
faut déposer quelque part ce véhicule encombrant. La recherche d’une place de sta-
tionnement s’ajoute au temps perdu déjà dans les embouteillages. 
 Dans les villes, on tend de plus en plus à créer des espaces dits „piétonniers“. 10 

Les voitures n’y ont accès qu’à de rares heures pour approvisionner les commerçants. 
Les piétons y déambulent agréablement. Chaque piétonnier ainsi créé fait perdre un 
nombre important de places de parking. 
 Un peu partout, d’autres remèdes ont été expérimentés pour protéger les cen-
tres de ville. En Suisse on oblige les automobilistes à arrêter leur moteur aux feux rou-15 

ges. Ailleurs on essaie de favoriser le «co-voiturage»: aux Pays-Bas, on expérimente 
un système qui réserve des tronçons d’autoroute aux automobilistes qui sont à trois au 
moins dans la voiture. En outre on veut créer des parkings de «dissuasion», des par-
kings qui font en sorte que l’automobiliste abandonne sa voiture aux entrées des villes. 
 Pour que le système fonctionne, il faut que l’automobiliste sache qu’il ne retrou-20 

vera pas sa voiture abîmée par des voleurs (surveillance des parkings). Il faut d’autre 
part que les transports publics qu’il va emprunter répondent à certaines conditions: ra-
pidité, confort, prix modique et bon accueil.  

  (300 mots) 
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1. Lecture à voix haute: 

 Lisez à voix haute les deux premiers paragraphes du texte.  

  

  

2. Les idées essentielles du texte: 
 Exposez pendant 2 à 3 minutes les idées essentielles du texte. 

  

  

3. Questions relatives au texte (au choix des examinateurs): 

a) Expliquez ce que signifie pour vous le slogan: «l’auto, c’est ma liberté». 

b) Expliquez en quelques mots «co-voiturage». 

c) Expliquez en quelques mots «parkings de dissuasion». 

d) Développez les quatre conditions pour qu’un transport en commun soit idéal et at-

tractif (rapidité, confort, prix modique, bon accueil). 

e) Quels autres avantages offrirait le train par rapport à la voiture? 

f) Quels autres problèmes que celui de la circulation pose la vie en ville? 

  

 
 
 
  


