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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК  

21. 05. 2021 г.  
ВАРИАНТ 1 

 
МОДУЛ 3 (време за работа: 120 мин.) 

 
III. COMPRÉHENSION ÉCRITE  

 
TEXTE № 2  
 
Lisez attentivement le texte.  
 

Après la crise, la fin de la bise ? 

On dit bise, bisou, baiser. On les pratique, au bureau, à la machine à café, dans la rue, à la 
maison, ils sont un geste commun pour se saluer. Ils sont ou bien ils étaient ? La pandémie de 
coronavirus les a mis à l’écart. Pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, le ministre de la Santé, 
Olivier Véran, a demandé aux Français d’éviter tout contact physique. Avant même la crise 
sanitaire, de nouveaux signes ont commencé à remplacer la bise. Parmi les variantes : le « coude 
à coude », le bonjour avec les pieds, l’inclinaison du buste, la main sur le cœur.  
« C’était déjà une tendance en cours » estime David Le Breton, auteur de plusieurs ouvrages et 
études sur la place du corps dans la société. Le confinement n’a fait que radicaliser des 
tendances. » 
Les Français ont pourtant de solides traditions, parfois même critiquées ailleurs dans le monde. 
Contrairement aux salutations en se penchant à l’asiatique, aux mains posées sur le cœur pour les 
hommes de confession musulmane, en France, c’est bien connu, s’embrasser est une spécialité 
régionale. Une bise à Brest, deux bises à Paris, trois bises à Montpellier. Ensuite, on peut même 
pousser les spécialités locales en se demandant quelle joue tendre en premier. Quant à savoir, la 
France est clairement divisée par une diagonale qui part de Metz et rejoint Biarritz. On tend la 
joue droite au Nord et la gauche au Sud. 
La bise, comme de nombreux rites sociaux, a évolué au fil de l’histoire. Au Moyen Âge, ce sont 
les nobles qui s’embrassent, sur les lèvres, entre chevaliers. C’est une preuve d’amitié et le 
symbole d’un contrat entre un seigneur et son vassal. Au XIVe siècle, il semble que les épisodes 
de peste partout dans le royaume aient fait reculer le baiser. C’est seulement après la Première 
Guerre mondiale que le baiser refait son apparition : baisemain aux dames dans la bonne société, 
bise sur la joue dans les milieux populaires.  
Depuis les années 1970, la bise s’invite dans les relations professionnelles, à la faveur du 
développement d’un management qui prétend effacer les barrières hiérarchiques. « Dans 
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certaines cultures d’entreprise, elle va être systématique, mais dans d’autres elle reste très 
hiérarchisée, analyse David Le Breton. On va continuer à serrer la main de son supérieur et à 
embrasser plutôt les collègues qu’on aime bien, ou qui sont au même niveau que soi. »  
En plus d’être intime, la bise est donc assez floue, ce qui peut expliquer que certains souhaitent 
s’en débarrasser. La France est, sur ce sujet, partagée en deux. « Un des bons côtés de 
l’épidémie, c’est la fin de la bise. Je hais cette coutume et dès que je reculais pour éviter la 
bouche baveuse sur ma joue, les gens étaient vexés », peut-on lire sur Twitter. Catastrophe ou 
bonne nouvelle ? Certains se réjouissent de voir disparaître la bise, qu’ils jugent gênante, 
ennuyante ou tout simplement fatigante. Pour d’autres, il s’agit, au contraire, de l’abandon d’un 
échange chaleureux et convivial. 
L’épidémie pourrait-elle vraiment chasser ce petit geste quotidien des habitudes des Français ? 
Pour David Le Breton, la « survie » de la bise dépendra en partie de la durée de la pandémie.  
« Dans des relations très fortes, amicales ou filiales, elle ne va pas disparaître. Je pense que la 
pratique des poignées de mains entre hommes durera. La bise entre collègues ou entre inconnus 
va sans doute être moins fréquente. On va peut-être se rapprocher des modèles nordiques où l’on 
ne se fait pas la bise. », explique-t-il. « Il y a plein de gestes qui permettent de montrer qu’on 
reconnaît une personne. Le sourire, par exemple, en dit davantage qu’une bise conventionnelle 
où on tend parfois la joue machinalement. Il implique un petit don de soi que la bise n’avait 
pas. » 
 
Répondez avec vos propres mots aux questions dans le livret de réponses aux questions 
ouvertes.  
 
51. Quels sont les gestes qui ont remplacé le baiser ?  
52. Pourquoi en France la tradition de s’embrasser pour se saluer est-elle considérée 
comme une spécialité régionale ?  
53. Comment est pratiquée la bise pendant l’époque du Moyen Âge ?  
54. Pourquoi la pratique de la bise disparaît-elle au XIVe siècle ?  
55. Sous quelles formes le baiser réapparaît-il après la Première Guerre mondiale ?  
56. De quoi la bise est-elle signe dans les relations de travail ?  
57. Pourquoi certains Français n’aiment-ils pas la coutume de se saluer en s’embrassant ?  
58. Pourquoi plusieurs Français sont-ils attachés à la tradition de se faire la bise ?  
59. Que va devenir le geste de la bise après la crise sanitaire, d’après David Le Breton ?  
60. Selon David Le Breton, le sourire est un meilleur signe de reconnaissance. Pourquoi ?  
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IV. PRODUCTION ÉCRITE  
 
Choisissez l’un des deux sujets proposés. Rédigez le texte dans le livret de réponses aux 
questions ouvertes.  
 
Le corps de votre texte doit contenir entre 160 et 170 mots.  
 
1. L’art et les enfants.  
• Les enfants doivent-ils apprendre les arts ?  
• Quels sont les bienfaits de la pratique des arts pour les enfants ? 
• Quelles sont les meilleures activités artistiques pendant l’enfance ?  
 
2. Votre correspondant français qui n’a jamais été en Bulgarie s’intéresse à la vie des 
jeunes dans notre pays. Écrivez une lettre pour lui raconter : 

• quelles sont les préoccupations des jeunes en Bulgarie. 
• comment les jeunes s’amusent. 
• de quel avenir ils rêvent.  

Votre lettre doit être adressée à Claude et signée Maria / Mario 

 

N.B. Независимо коя тема ще бъде избрана, писмен текст под 80 думи, както и текст, 
който не е свързан с темата, получава 0 точки. Текстът не трябва да съдържа лична 
информация: име, град, училище и т.н. В края на писмения текст да бъде отбелязан 
броят думи! 


