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…et sous les préaux du public …et sous les préaux du public 

Entre humour potache et anxiété larvée. Entre humour potache et anxiété larvée. 

Toutes deux sont fébrilement accoudées à la rambarde qui jouxte le collège et lycée Camille-
Sée, dans le 15e arrondissement à Paris. Pourtant elles ne portent ni socquettes ni cartables, 
mais attendent leur progéniture, après cette première matinée en classe de 4ème. 
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"Je crois que je suis plus stressée que mon fils, avoue l'une des mamans le souffle court. 
Depuis toute petite, la rentrée m'angoisse… J'essaye de ne rien montrer pour que Romain reste 
calme. Du coup, il est parti ce matin avec le sourire." Au côté de cette boulangère du quartier, 
une autre mère tente de dissimuler son anxiété. Serre-tête en velours et mocassins vernis, elle 
était jusque-là plutôt habituée à l'encadrement rigoureux d'un établissement privé. "C'est mon 
gamin qui a décidé de changer pour un collège public. Il voulait faire du russe et cette langue 
n'est proposée qu'ici. Je n'y vois aucun inconvénient, parce que pour moi on ne juge pas la 
qualité de l'enseignement en fonction de la somme payée en début d'année." "Ça le fait!" 
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"Camille-Sée a une excellente réputation et c'est aux élèves de faire leurs preuves." La 
sonnerie indique une sortie imminente. Tous les regards scrutent la lourde porte d'entrée, qui 
est aussitôt poussée par un flot de têtes blondes surexcitées. "C'est cool, je suis avec un copain 
que j'ai rencontré en vacances. Ça le fait!", hurle un jeune ado le pied à peine posé sur le pavé. 
A quelques mètres de là, des filles commentent les emplois du temps en fumant une cigarette. 
Plus loin, un garçonnet cherche un visage connu au milieu de la foule anonyme. 
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Un peu plus blasés, les futurs élèves de 1ère s'imprègnent de l'ambiance une journée avant 
leur rentrée. Elle n'aura lieu que cet après-midi. "J'étais venu pour vendre mes bouquins, mais 
cette année ils sont gratuits… Je me suis fait avoir", râle Kamel, une pile de manuels scolaires 
sous le bras. "J'ai déjà envie de repartir en vacances", jette-t-il avec toute la morgue de ses 18 
ans. "T'exagères, c'est bien de se retrouver entre potes", argumente Emilie. "On va rigoler 
comme d'habitude." Un optimisme non partagé par un troisième acolyte qui se montre sévère 
avec son lycée: "Moi, ça fait sept ans que je suis ici et j'en ai marre de cette prison." En dépit 
des barreaux aux fenêtres, les portes de Camille-Sée ne sont pourtant pas celles du 
pénitencier… 

Un peu plus blasés, les futurs élèves de 1ère s'imprègnent de l'ambiance une journée avant 
leur rentrée. Elle n'aura lieu que cet après-midi. "J'étais venu pour vendre mes bouquins, mais 
cette année ils sont gratuits… Je me suis fait avoir", râle Kamel, une pile de manuels scolaires 
sous le bras. "J'ai déjà envie de repartir en vacances", jette-t-il avec toute la morgue de ses 18 
ans. "T'exagères, c'est bien de se retrouver entre potes", argumente Emilie. "On va rigoler 
comme d'habitude." Un optimisme non partagé par un troisième acolyte qui se montre sévère 
avec son lycée: "Moi, ça fait sept ans que je suis ici et j'en ai marre de cette prison." En dépit 
des barreaux aux fenêtres, les portes de Camille-Sée ne sont pourtant pas celles du 
pénitencier… 

L..U. France Soir. Tous droits réservés L..U. France Soir. Tous droits réservés 

  

  

  

  

  

  

vocabulaire   

potache (fam) of the school / 
schoolboy 

larvé latent 

fébrilement feverishly, excitedly le serre-tête head-band 

ça le fait! it's great! jouxter to be alongside 

ado (fam) adolescent se faire avoir to be robbed / tricked 

le pote (m) pal j'en ai marre (fam) I'm fed up 

la rambarde ledge râler to moan 
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Question 17a 

Complétez les phrases suivantes (1-8) en choisissant des compléments (a-
h) et en respectant le sens du texte. 

1 Le jour de la rentrée les mères … a … excités et enthousiastes que les élèves 
des classes terminales 

2 Un nouvel arrivé en quatrième a quitté 
son collège privé … 

b … on croirait qu'ils parlent d'une prison 
plutôt que d'un établissement scolaire  

3 Ce n'est pas le coût des études … c … mais il a été déçu 

4 Bonne surprise ce jour de rentrée … d … semblent  plus nerveuses que les 
jeunes 

5 Les nouveaux venus sont bien plus … e … car on ne pouvait pas y étudier de 
russe 

6 C'est aux lycéens … f … qui garantira une meilleure éducation 

7 Kamel pensait se faire de l'argent en 
vendant ses vieux livres … 

g … on retrouve des amis rencontrés en 
vacances 

8 En écoutant certains des adolescents … h … de montrer ce dont ils sont capables 

Question 17b 

Trouvez dans le texte les mots ou expressions dont les phrases suivantes 
sont le rédéfinition. 

1 leurs enfants ______________________________________________________________ 

2 la respiration irrégulière ______________________________________________________ 

3 essaie de cacher son inquiétude _______________________________________________ 

4 ce n'est pas un problème pour moi _____________________________________________ 

5 tout le monde regarde fixement ________________________________________________ 

6 un petit garçon cherche quelqu'un qu'il reconnaît __________________________________ 

7 ils absorbent l'atmosphère ____________________________________________________ 

8 se rencontrer à nouveau entre amis ____________________________________________ 

9 l'entrée n'est quand même pas l'entrée d'une prison ________________________________ 
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Question 17c 

Explain, in English, what you think the author is trying to convey in the 
following: 

1 “Pourtant elles ne portent ni socquettes ni cartables, mais attendent leur progéniture…” 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

2 “Un jeune ado le pied à peine posé sur le pave” 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

3 “Je me suis fait avoir” 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
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