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SÈRIE 4
LE CERVEAU À L’ÈRE HIGH-TECH
Comprensió Escrita
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Non, au contraire, il a un intérêt très vif pour les nouvelles technologies.
Parce qu’il reçoit trop de stimulus et qu’il a tendance à se disperser.
Non, au contraire, les nouvelles technologies peuvent la rendre moins efficace.
Non, les tâches accomplies par le cerveau se succèdent dans le temps.
Parce qu’elles incitent à naviguer constamment.
Oui, cela a été prouvé scientifiquement.
Non.
Oui, ils ont eu de meilleures notes.
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Prova Auditiva
ENTRETIEN AVEC L’ENTREPRENEUR PATRICK RICARD
-

Votre frère est plus âgé que vous, mais c’est vous qui dirigez l’entreprise.

-

Mon père s’est retiré en 1968, à 60 ans, et mon frère aîné, Bernard, lui a
succédé. Il n’est resté que cinq ans. Mon père n’approuvait pas sa façon de
diriger l’entreprise. Bernard a dû quitter la société.

-

On dirait que vous êtes devenu Président Directeur Général par surprise. Pour
vous, c’était une catastrophe ?

-

Non, parce que c’était quelque chose dont je rêvais, bien sûr. J’ai trouvé
simplement que ça m’arrivait un peu tôt. J’avais 33 ans.

-

Fils à papa, c’est un handicap ?

-

Non, si on se comporte bien, c’est plutôt un énorme avantage. J’allais voir mon
père régulièrement et je bénéficiais de ses conseils. C’était quelqu’un de très
altruiste.

-

Et, à l’école, ça s’était passé comment ?

-

Je n’ai jamais fait d’études supérieures.

-

Ah bon…

-

Mon père avait beaucoup d’estime pour les maîtres d’école qui vous
apprenaient la morale, l’instruction civique, les sciences naturelles. Il
n’appréciait pas les études supérieures, parce qu’il considérait qu’on y
apprenait le passé. Pour lui, un prof d’économie qui donne des cours ne fait pas
d’économie. Mon père préférait la vraie vie.

-

Vous l’avez suivi sans protester...

-

Il faisait partie d’une génération à qui on obéissait. Mon père a décidé pour
nous. À la place de l’école, il nous a fait voyager dans le monde entier. Petit, j’ai
visité avec lui l’Europe quand mes frères et sœurs allaient aux Etats-Unis. Mon
père voulait que ses enfants voyagent.

-

Alors, où est-ce que vous êtes allé ?

-

À 20 ans, j’ai habité pendant plus d’un an aux États-Unis.
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-

Ça vous fâche d’être critiqué ?

-

Vous savez, si ça marche, c’est que tout le monde a fait ce qu’il fallait et, si ça
ne marche pas, il y n’y a qu’un responsable, c’est le chef. Moi, je pense que je
n’ai pas été radicalement mauvais…

-

Quels rapports est-ce que vous entretenez avec le président de la République ?

-

Il se trouve que je l’ai rencontré avant qu’il soit président. C’est quelqu’un que
j’apprécie.

-

On vous dit complexé…

-

Complexé, pas du tout, réservé, probablement oui. Ça sert à quoi de faire
l’important ? Je ne cherche pas à ce que mon nom apparaisse dans la presse.
Ce qui m’importe, c’est que les affaires marchent, que j’en sois heureux et que,
au bout du compte, tout le monde soit heureux.

-

Quand vous ne travaillez pas, vous faites quoi ?

-

Je suis un chasseur impénitent. J’aime beaucoup ça. J’aime bien aussi me
retrouver avec mes copains.
D’après Le Point, 11 août 2011

Claus de correcció
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

À 60 ans.
Au contraire, c’est un grand avantage.
Non, parce que son père n’a pas voulu.
Qu’ils voyagent.
À 20 ans.
Oui, il l’a rencontré avant qu’il ne devienne Président.
Pas du tout.
La chasse.
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