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1. Lecture et 

repérage des mots-clés

1.1. Passage 1 - Introduction







2. Analyse

2.1. Passage 1 - Introduction



La proposition 

est-elle soumise,

dans la phrase, à une condition ou 

est-elle à considérer comme une évidence ?



La proposition est soumise

à un questionnement.

Suivant quels mécanismes ?



3. Résumé en une phrase

3.1. Passage 1 - Introduction



Quels sont les mécanismes qui président

au constat de la pédagogie scientifique

selon lequel, statistiquement, 

son origine sociale détermine

la réussite scolaire de l’enfant ?



1. Lecture, 

repérage des mots-clés

et des connecteurs

1.2. Passage 2 - § 2-5









2. Analyse

2.2. Passage 2 - § 2-5



Cette locution adverbiale

renvoie à d’autres éléments textuels et permet 

de mettre en évidence la structure du passage. 

Comment ?





Qu’entend-on par… ?

- Les normes qui dominent
(les + fréquentes, les + répandues)

ou

- Les normes des classes dominantes



- Les normes des classes dominantes



3. Résumé en une phrase

3.2. Passage 2 - § 2-5



Par ailleurs, de nombreuses études sur la liaison entre 

origine sociale et scolarité vérifient

un autre constat qui veut que les enfants

de différents groupes sociaux ont

des aptitudes linguistiques différentes : 

en effet, d’une part, par rapport aux enfants de milieux 

défavorisés, ceux de milieux aisés possèdent un 

lexique et une morphosyntaxe plus élaborés et se 

conforment davantage à la norme scolaire, et d’autre 

part, ils maîtrisent mieux la communication ;

ces écarts se renforçant de façon cumulative dans la 

progression de la scolarité. 



1. Lecture, 

repérage des mots-clés

et des connecteurs

1.3. Passage 3 - § 6-11















2. Analyse

2.3. Passage 3 - § 6-11



Cette phrase ouvre le troisième passage du 

texte. Quelle en est l’idée principale ?

Par quels procédés l’auteur 

la communique-t-elle ?



veut dire :
a. les productions linguistiques dépendent du milieu social

auquel l’un et l’autre s’adressent

b. les exigences sociales d’un groupe engendrent toujours

des productions linguistiques indifféremment reconnues

par les deux groupes

c. les exigences linguistiques sont respectées dans les productions 

mais ces exigences dépendent du groupe social

auquel appartient le locuteur



c. les exigences linguistiques sont respectées dans les productions 

mais ces exigences dépendent du groupe social

auquel appartient le locuteur



veut dire :
a. ils ont par conséquent posé que …

b. ils ont par la même occasion posé que…

c. ils ont également posé que…

d. ils en ont déduit que…



a. ils ont par conséquent posé que …



3. Résumé en une phrase

3.3. Passage 3 - § 6-11



Cependant, trois raisons conduisent à se garder de 

généraliser le déficit linguistique des enfants de milieux 

défavorisés : d’une part, le critère social normatif de la 

bourgeoisie détenant le capital culturel ;

d’autre part, le doute quant à la capacité des épreuves 

de fonctionnement du langage « à vide » d’apprécier le 

fonctionnement du langage en situation réelle de 

communication ; enfin, la possibilité que les épreuves 

de testing, relativement proches des situations 

scolaires, génèrent les différences observées.


