
 

Topic 20 

Du CAP au DEA, les étudiants ont été récompensés 

Les jeunes diplômés de la ville de Trappes, toutes les filières confondues, ont passé leur 24 juin à 
Paris. L'occasion pour la ville de Trappes de souligner une étape importante dans la vie de ces jeunes. 

Comme pour rappeler que l'été était enfin là, le soleil brillait de tous ses feux, ce dimanche 24 
juin 2001, noyant sous un halo doré notre capitale. 

Aucun des nombreux jeunes qui voguaient au fil de la Seine, pas plus que leurs 
accompagnateurs, ne s'en plaignait, bien au contraire. Tous écoutaient la charmante voix de 
leur guide "Nous arrivons sous le Pont Neuf, le plus vieux pont de Paris, datant de 1604..." 
L'histoire de Paris défilait sous leurs yeux … 

Ils étaient près de soixante jeunes diplômés de la ville de Trappes, du CAP au DEA, à avoir accepté 
l'invitation de la municipalité pour passer une journée parisienne de rencontre et découverte. 

Sur l'initiative du service jeunesse de la ville de Trappes, ces jeunes s'étaient vus récompenser 
d'une manière innovante mêlant culture et festivités. Amenés en bus, aux pieds de la Tour 
Eiffel, ils avaient pu admirer Paris, de son 1er étage, avant d'être accueillis par des 
représentants de la municipalité et d'aller déjeuner au restaurant "Altitude 95". C'est Karim 
Chacal, adjoint au maire en charge de la jeunesse, qui représentait monsieur le Député Maire. 
Dans un bref discours, il devait remercier toutes les personnes présentes diplômés, élus et 
accompagnateurs du service jeunesse avant de rappeler qu'à Trappes, aussi, la jeunesse 
réussit à ses études. Karin Chacal, en présentant les prochains axes de travail de la 
municipalité en direction de la jeunesse, devait annoncer la prochaine mise en place d'un 
conseil de jeunes … Après le repas, départ du port de Suffren avec un groupe de musiciens 
"New Orleans" sur le "Paname" spécialement réservé pour les jeunes Trappistes. Si la 
musique, dès le départ, a pu chagriner quelque peu, des oreilles plutôt habituées au rap, au raï 
ou à la techno, très vite ce rythme de jazz et de blues en a charmé plus d'un(e) … La suite fut 
une longue et belle promenade, historique et culturelle sur la Seine au son de la voix d'une 
hôtesse "des sites et monuments, environnement et écologie du fleuve Seine"… 

Chacun est rentré content de sa journée, un peu plus bronzé et instruit sur l'histoire de notre 
capitale. La journée a été très constructive avec de nombreux contacts pris, en particulier en 
vue de la création d'une association des jeunes diplômés de la ville de Trappes mais aussi en 
prévision d'autres sorties … 
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Question 20a 

Choisissez la réponse correcte selon le texte et mettez une croix (X). 

1 a Les jeunes diplômés ont fait un stage à Paris. 

 b Les jeunes gens ont passé des vacances à Paris. 

 c On a offert aux jeunes diplômés une journée découverte à Paris. 
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2 a Tous avaient passé le baccalauréat récemment à Trappes. 

 b II y avait là des titulaires de toutes sortes de diplômes. 

 c Tous ces 60 jeunes venaient d'échouer à leurs études. 
 

3 a La municipalité de Trappes voulait récompenser les jeunes de Paris. 

 b La municipalité voulait récompenser les étudiants diplômés de Trappes. 

 c La municipalité de Trappes voulait récompenser l'adjoint au maire. 
 

4 a Les jeunes ont déjeuné près de l'Arc de Triomphe. 

 b Le déjeuner a eu lieu au restaurant de la Tour Eiffel. 

 c C'est au 95ème étage que les jeunes ont déjeuné. 
 

5 a La municipalité de Trappes donnera du travail aux jeunes. 

 b La municipalité de Trappes semble reconnaître l'importance d'écouter les jeunes. 

 c La municipalité de Trappes ne s'intéresse pas tellement aux jeunes. 
 

6 a La journée s'est poursuivie avec une randonnée autour de Paris. 

 b Les jeunes ont ensuite pu écouter un concert de jazz et de blues à Suffren. 

 c C'est sur un bateau que les jeunes ont fait une visite culturelle de Paris. 
 

7 a Le groupe "New Orléans" a joué du rap et du raï pendant l'excursion. 

 b Personne n'a aimé la musique jouée par " New Orléans". 

 c Les jeunes ont vogué au fil de la Seine sur les rythmes de jazz et de blues. 
 

8 a La réussite de cette journée mènera peut être à d'autres sorties du même genre. 

 b II n'est pas question de répéter cette journée de récompense pour les diplômés. 

 c Tous ont été bien contents de rentrer chez eux après cette journée. 

Question 20b 

Complétez les phrases (1-8) en choisissant des compléments (a-h). Et en 
respectant le sens du text. 

1 Un soleil intense a rappelé à tous … a … ne s'est plaint de la chaleur 

2 Soixante jeunes gens … b … n'ait pas plu à certains 

3 Personne … c … a été une journée de festivités et de 
culture à Paris 

4 La récompense de ces diplômés … d … de rappeler à tous que les jeunes à 
Trappes avaient eu du succès dans leurs 
études 

5 Ils ont admiré le panorama de Paris … e … ont été amenés en bus au pied de la 
Tour Eiffel 

6 L'adjoint au maire était fier … f … est rentré connaissant un peu mieux 
l'histoire de Paris 

7 II se peut que la musique de jazz et de 
blues … 

g … que l'été était enfin arrivé 

8 Tout le monde … h … avant de manger à "Altitude 95" 
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