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Il existe une riche tradition d'éducation des adultes dans le monde entier. Les 
adultes sont conscients de leurs besoins éducationnels. On sait aussi qu'ils ont 
acquis une connaissance suffisante d'eux-mêmes et du monde pour survivre 
quotidiennement. En d'autres mots, les adultes ne sont pas tabula rasa, ou une 
feuille blanche sur laquelle une quelconque personne peut écrire.  

Les adultes semblent avoir différents modes d'apprentissage. Certains 
trouvent plus facile d'apprendre en petits groupes alors que d'autres préfèrent 
un apprentissage plus individualisé. Certains aiment faire des choses et 
expérimenter et enfin d'autres ont besoin de soutien et avancent à petit pas. 
Ceux qui apprennent le mieux sont ceux qui réfléchissent à ce qu'ils ont fait et 
comment ils l'ont fait. Les adultes se perfectionnent s'ils sont capables de 
comprendre et de réfléchir sur leur expérience.  

Cependant il se peut aussi que les gens n'aient pas toutes les connaissances 
nécessaires pour comprendre ce qui se passe. On sait que des générations ont 
observé les étoiles et les ont utilisées pour naviguer sans changer leur 
croyance que la terre était le centre de l'univers.  

Les éducateurs jouent donc un rôle important en fournissant des 
connaissances qui guident les adultes dans leur réflexion. Les éducateurs ont 
la charge de leur aider à apprendre plutôt qu'à enseigner, dans un contexte qui 
leur permette de tirer des conclusions sur la valeur de l'information en 
analysant les réactions des autres, en posant des questions et même en 
observant et en évaluant le comportement de l'enseignant.  

1) COMPRÉHENSION GLOBALE. Répondez en français aux questions 

suivantes  sans recopier le texte (2 points) : 

a) Comment les adultes apprennent-ils ? 

b) Quel est le rôle des éducateurs d’adultes ? 

 

2) VRAI ou FAUX. D’après le texte, écrivez (Vrai ou Faux) la bonne réponse  (2 

points) : 

Tous les adultes apprennent pareil……………………………………Vrai /Faux  

Les adultes doivent réfléchir sur leur expérience……………………. Vrai /Faux 

Le rôle des enseignants est plutôt d’enseigner………………………..Vrai /Faux 

Le rôle des enseignant est plutôt de guider et d’aider à apprendre……Vrai /Faux 
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3) CHOIX MULTIPLE (2 points). Parmi les six énoncés ci-dessous, deux sont faux 

et quatre sont vrais, par rapport aux idées défendues dans le texte. Écrivez la lettre 

(a, b, c, etc.) des 4 énoncés qui sont vrais pour l’auteur du texte.  (0’5x4) 

a) Il faut tenir compte des différentes manières d’apprendre. 

b) Il vaut mieux oublier les connaissances préalables.  

c) Il est important d’apprendre à évaluer les informations. 

d) Les adultes n’ont pas besoin d’acquérir de nouvelles connaissances. 

e) Apprendre à poser des questions est une bonne stratégie pour apprendre. 

f) La connaissance de soi-même aide à apprendre. 

 

4) LEXIQUE (4 points) 

a) Trouvez dans le texte un synonyme pour chacun des mots suivants ( 2 
points) : 

Nécessités: ………….. 

Chaque jour: …………… 

Conviction, le fait de croire une chose vraie : ………………. 

Appui, support: …………………. 

 

b) D’après le texte, signalez les équivalences qui, à votre avis, correspondent  
au sens du mot  ou des expressions suivantes (2 points) : 

Rôle (ligne 17) 
- Fonction, mission 
- Action de rouler 

Capables (ligne 11) 
- Qui dépassent un cap 
- Qui sont aptes à faire quelque chose 

Tirer des conclusions (ligne 20) 
- Aller trop loin dans la formulation des conclusions 
- Déduire des conclusions 

En d’autres mots (ligne 4) 
- En d’autres termes. C'est-à-dire.  
- Autrement. D’une façon autre. 

 


