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Réponse 0 : 
Tout le monde me disait « On va t’attendre au tournant ». C’est curieux, cette manie d’attendre au tournant... 
Comme si, dans notre milieu, on préférait secrètement l’arrivée du pire à celle du meilleur. Le premier qui 
m’attendait « au tournant », c’était moi-même. Dans un premier temps, je pensais qu’il ne fallait pas me 
précipiter. J’ai commencé par refuser tout ce qu’on me proposait, y compris des États-Unis.  

 

Réponse 1 : 
Je me suis souvenu d’un projet de comédie musicale apporté chez Galatée Films, il y a plus de dix ans.  Après  
la promotion des « Choristes » dans le monde entier, qui m’a pris plus d’un an, je me suis lancé dans 
«Faubourg 36». 

 

Réponse 2 : 
Je me suis entièrement consacré au film, seul, refusant toutes les sollicitations et suis rentré dans un long travail 
de documentation, non seulement historique mais aussi artistique, avec les romans, les films de l’époque, les 
photos et la peinture.  

 

Réponse 3 :  
Oui, petit à petit, tout est venu : les personnages, l’histoire d’amour, le petit théâtre menacé de fermeture, le 
décor de l’usine de blanchisserie, cette chronique de quartier, cette histoire d’un père et de son fils avec, comme 
toile de fond, cette fraternité et ces tensions latentes tellement symboliques de la période du « Front populaire »...  

 

Réponse 4 : 
Je le traite comme un acteur. Je l’avais déjà dirigé dans « Les Choristes » où il jouait le petit Pépinot. Il 
est très doué. Il va maintenant entrer dans l’âge où il devra apprendre à faire prospérer son talent et passer 
aux étages supérieurs.  

 

Réponse 5 :  
Dès qu’on est loin de chez soi, il y a une mobilisation, une implication de l’équipe bien plus grande. Et sur quatre 
mois, il était essentiel que cette implication ne faiblisse pas.  

 

Réponse 6 :  
Ce que je cherchais, c’était une lumière contrastée, sculptée, avec un vrai parti pris. J’avais beaucoup 
aimé ce qu’il avait fait, alors quand j’ai appris qu’il avait une maison dans le Gers, j’ai eu davantage d’espoir ! 
Je l’ai appelé, il m’a demandé de lui envoyer le scénario. Vingt quatre-heures plus tard, il me rappelait pour 
me dire qu’il adorait.  

 
© Le Nouvel Observateur, Septembre 2008 

(Texte adapté pour cette épreuve) 

NOTE ÉPREUVE 1 : (6 items x 0,5 point = 3 points) 
Lisez  l’interview  du  réalisateur  Christian  Barratier  et  retrouvez  la 
question qui correspond à chacune des réponses.  
ATTENTION ! Il y a trois questions en trop. La question E est un exemple. 
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QUESTIONS 

A C’est Maxence Perrin qui joue le rôle de Jojo. C’est facile de diriger son propre cousin ? 

B Comment avez-vous changé le scénario ? 

C Comment avez-vous procédé ? 

D Comment êtes-vous arrivé à l’idée de « Faubourg 36 » ? 

E Était-ce facile, après l’immense succès des « Choristes », de trouver le sujet de 
votre deuxième film ? 

F L’histoire a-t-elle été facile à construire ? 

G Pourquoi ne pas avoir tourné en France ? 

H Pourquoi travaillez-vous avec des acteurs amateurs ? 

I Qu’est-ce qui vous a fait choisir Tom Stern, le chef opérateur de Clint Eastwood ? 

J Vous  avez choisi la codirection dans quel but ? 
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NOTE 
ÉPREUVE 2 : (6 items x 0’5 point = 3 points) 
Lisez le texte suivant et dites si les affirmations sont vraies ou fausses. Pour 
répondre, utilisez la grille ci-contre comme dans l’exemple 0. 
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UN BLOG À SUCCÈS 
 

En l'espace d'un mois, la vie d'Anna a basculé. Il y a peu, elle était encore hôtesse de caisse dans un 
hypermarché Leclerc à Rennes. On la retrouve désormais sur les plateaux télé, comme chez Laurent 
Ruquier (France 2) ou face à Samuel Etienne (Canal+). Elle a déjà eu les honneurs de la presse locale et 
nationale. À 28 ans, elle est débordée mais ne se plaint pas de sa notoriété soudaine.  

« C'est curieux à vivre mais ce n'est pas désagréable », indique-t-elle, pas peu fière. Pas tellement d'elle-
même, mais de toutes les caissières. Ces employées trop souvent dépréciées, dont elle s'est fait la porte-
parole et qu'elle défend sur les plateaux télévisés. Son succès s'est forgé sur Internet où Anna a créé 
son blog, en avril 2007. Populaire, il totalise aujourd'hui plus de 155 000 connexions. Bien avant sa 
médiatisation, le site comptait déjà 1 500 lecteurs quotidiens.  

Un peu dépassée par l'impact de ses écrits, la jeune femme avoue qu'à l'origine, elle percevait les blogs 
comme des journaux intimes un peu ennuyeux. Mais elle s'est finalement rendu compte que c'était le 
moyen le plus pratique pour exprimer ses idées. « J'en avais marre du regard des clients qui nous 
prennent pour des écervelées, marre de ceux qui ne disent jamais bonjour ou qui téléphonent sans gêne 
en passant à la caisse ».  
 
Souvent pathétiques pour le genre humain mais jamais méchantes ou humiliantes, les anecdotes  
d'Anna se sont nourries de ses derniers mois passés devant le tapis roulant, à raison de vingt-quatre  
heures par semaine. Elles révèlent les pires comportements des consommateurs, au moment où ils  
passent  à  la  caisse : l’impatience,  l'indifférence,  l'égoïsme,  le  stress... Toujours  sur  un  ton 
humoristique et léger. Elle est consciente que les scènes qu'elle rapporte ne reflètent qu'une infime partie 
de la vie de ces gens et ne l'autorisent pas à généraliser sur la société. 
 
Début janvier, Anna a laissé son job à l'hypermarché. Elle espère retrouver un travail au contact des  
livres,  dans  une  bibliothèque  ou  une  maison  d'édition.  Pas  question  pour  autant  de  tourner  
définitivement la page de son blog. Elle conserve quantité de notes dans son carnet et projette même  
d'ouvrir les colonnes de son site à d'autres caissières ou caissiers, qui loin de n'enregistrer que des  
codes-barres, sont autant de regards sur les millions de clients qui fréquentent chaque jour les  
supermarchés.  
 

© Le Monde, Emmanuel Valette, janvier 2008  
(Texte adapté pour cette épreuve)  
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UN BLOG À SUCCÈS VRAI FAUX 
 

0. Anna est devenue une célébrité en France. X    

1. Anna apprécie son succès. X    

2. Sur son blog, elle parle surtout d’elle-même.  X   

3. À la caisse, elle reçoit des appels.  X   

4. Sur son blog, elle se venge des humiliations vécues.  X   

5. Elle tire des conclusions générales sur le comportement des clients.  X   

6. Même si elle n’est plus caissière, elle maintient son blog. X    
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NOTE ÉPREUVE 3 :   (8 items x 0’5 point = 4 points) 
Lisez l’interview suivante. Choisissez ensuite l’option correcte parmi 
celles qui sont proposées. Écrivez dans la grille la lettre (a, b ou c)  qui 
correspond à chaque phrase, comme dans l’exemple 0. 
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UBISOFT : L’INTERVIEW À YVES GUILLEMOT 
 

À quelques jours de son assemblée générale, Yves Guillemot, le PDG d’Ubisoft est 
confiant. Le champion français du jeu vidéo confirme ses objectifs annuels et prévoit une 
croissance de 20% cette année. Guillemot rejette toute idée de mariage avec Electronic 
Arts, expliquant que la convergence entre les industries de l’Internet et du jeu vidéo offre 
de nombreuses combinaisons.  
Capital.fr : Quel rythme de croissance attendez-vous cette année ?  
Yves Guillemot : Depuis janvier, les ventes de jeux ont progressé de 30% aux États- 
Unis et en Europe. Ce rythme devrait ralentir car de nombreux jeux à succès ont été 
lancés au cours du premier semestre. Sur l’ensemble de 2008, le marché devrait 
progresser de 20%. Nous attendons encore une année de croissance en 2009 avec une 
hausse des ventes d’au moins 10%.  
Capital.fr : Avec  le  ralentissement  économique,  comment  expliquez-vous  la bonne 
évolution de l’industrie du jeu vidéo ? 
Y.G. : Le marché du jeu se développe progressivement, grâce à la montée en  
puissance de la Wii ou de la DS de Nintendo. Ces consoles offrent de nouvelles  
façons de jouer, comme certains jeux (Guitar Hero), qui permettent l’arrivée de  
nouveaux joueurs. Si le joueur type était jusqu’à présent un garçon âgé de 6 à 40 ans,  
aujourd’hui les filles de 8 à 12 ans et les femmes de plus de 40 ans prennent une  
place croissante.  
Capital.fr : Quels bénéfices réalisez-vous avec Nintendo ?  
Y.G. : Aujourd’hui, Nintendo représente près d’un tiers de notre chiffre d’affaires. Et ce 
niveau  devrait  continuer  à  augmenter  au  détriment  des  jeux  pour  ordinateurs. 
Nintendo, qui a créé une nouvelle façon de jouer avec des jeux dits « casual » (= des 
jeux familiaux, plus faciles à jouer), devrait maintenir sa position privilégiée, même si ses 
concurrents, comme Microsoft, ont baissé le prix de leurs machines.  
Capital.fr : Produire un jeu coûte de plus en plus cher, comment faites-vous ?  
Y. G. : Produire un jeu « casual » coûte en moyenne 1 million d’euros, et il faut compter 
jusqu'à 20 millions pour un jeu haut de gamme. Dans ces conditions, un éditeur doit 
atteindre  une  certaine  taille  pour  pouvoir  consentir  d’importantes  dépenses  en 
recherche et développement et assurer le développement de plusieurs jeux. L’objectif 
est de ne pas dépendre du succès d’un seul titre. 
 

Capital.fr : Un rapprochement entre Electronic Arts et Ubisoft serait-il souhaitable 
pourconcentrer le capital ?  
Y. G. : Chaque entreprise a son propre fonctionnement et a su développer des succès 
grâce à sa gestion, ses équipes. Et même si une fusion n’est pas impossible, il est 
toujours difficile d’unir des équipes si opposées. Aujourd’hui, Ubisoft, qui enregistre 
une forte croissance, doit rester indépendant. 
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Capital.fr : Quand allez-vous commercialiser sur le marché des jeux massivement 
multijoueur sur Internet ? 
Y. G.: Nous sommes en effet absents de ce marché, mais nous comptons dès l’an  
prochain lancer un jeu massivement multijoueur « light ». C'est-à-dire que notre jeu  
sera accessible gratuitement, mais il faudra ensuite payer un abonnement mensuel. Et  
si les premiers jeux seront des RPG (= jeux vidéo de rôle) destinés à un public de  
joueurs passionnés, nous devrions rapidement lancer des jeux plus grand public.  
 

Source: www.capital.fr  
(Texte adapté pour cette épreuve)  

 
 
 
 
 
 
 

UBISOFT : L’INTERVIEW À YVES GUILLEMOT 
 

0. Yves Guillemot : 
a. dirige une entreprise de jeux vidéo. 
b. est un le meilleur concepteur joueur de jeux vidéo français. 
c. travaille au Ministère de l’Industrie. 

a   
 

  
1. Yves Guillemot : 

a. est prêt à acheter la compagnie Electronic Arts. 
b. ne veut pas s´allier à la compagnie Electronic Arts. 
c. refuse de se marier avec la présidente d´Electronic Arts. 

 
b   

 
   
2.  Les ventes des jeux vidéo : 

a. augmenteront en 2008. 
b. baisseront en 2008.  
c. ont ralenti début 2008. 

a   
 

   
3. Le marché du jeu vidéo progresse car :  

a. la clientèle s’est diversifiée. 
b. le prix des consoles Nintendo a baissé. 
c. les femmes achètent plus que les hommes. 

a   
 

 
4. D’après Yves Guillemot, Nintendo : 

a. restera leader sur le marché du jeu. 
b. va se faire dépasser par Microsoft. 
c. vend trois fois plus que ses concurrents. 

a   
 

 
5. À cause du prix élevé des jeux, les gros fabricants : 

a. développent des jeux moins chers. 
b. se concentrent sur la création d’un seul jeu. 
c. travaillent sur plusieurs jeux à la fois. 

c   
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6. Electronic Arts et Ubisoft :  
a. fonctionnent avec les mêmes équipes. 
b. ont une politique d’entreprise semblable.  
c. travaillent de façon très différente. 

c   
 

   
7. Yves Guillemot explique que la société Ubisoft :   

a. a l’intention de créer son propre jeu multijoueur. 
b. compte actuellement un jeu multijoueur. 
c. est un spécialiste du jeu multijoueur. 

a   
 

   
8. Un jeu « light », c’est :   

a. un jeu accessible à tout public. 
b. un jeu de rôle pour des passionnés. 
c. un jeu gratuit pendant une période d’essai. 

c   
 

 
 


