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Name/Vorname : _____________________________ 

 

Partie A : Compréhension des écrits (22 points) 

 

Exercice 1 

 

Le sommeil des employés, un nouvel enjeu de sécurité dans les entreprises 

Un Suisse sur trois concerné 

Catastrophe de Tchernobyl, naufrage de l’Exxon Valdez, explosion de la navette Challenger … Dans ces drames, 

des êtres humains ont manqué d’attention en raison d’un problème de sommeil. Selon une étude de la Suva, 

un accident professionnel sur cinq est lié à des troubles du sommeil. La fatigue double ainsi les risques 

d’accidents professionnels ou de loisirs. Le risque est même multiplié par sept sur la route. Un exemple : quand 

vous êtes debout depuis dix-sept heures, votre attention correspond à celle d’une personne qui a un taux 

d’alcool de 0,5 ‰. Après vingt-quatre heures, c’est 1 ‰.  Le problème, longtemps sous-estimé, a un coût. La 

Suva l’estime à 283 millions de francs par an pour les accidents professionnels, 512 millions pour ceux durant 

les loisirs. 

En Suisse, un adulte sur trois présente des signes d’insomnie. La tendance est à la hausse depuis 2012. On 

comprend alors bien l’intérêt de la prévention, tant pour la Suva que pour les entreprises. Des cours sont 

proposés pour la première fois cette année.  

Un tel cours d’une heure et demie était aussi dispensé chez BTG, une entreprise active dans le secteur de 

l’industrie du papier, à Éclépens (VD). Les premières minutes de théorie rappellent quelques fondamentaux. 

Non, le repos n’est pas une perte de temps. Le sommeil permet notamment d’éliminer des toxines (= 

Giftstoffe) ou de ranger les souvenirs. «La majorité des gens ont besoin de dormir six à neuf heures par nuit», 

précise Anny Wahlen, psychologue spécialisée en santé au travail. Seulement 5% de la population est en 

dessous. 

Comment réussir à bien dormir ? Voici quelques éléments-clés : 

• Il faut adopter un rythme régulier sur le long terme. Mais rassurez-vous : le manque de sommeil peut se 

récupérer avec des siestes de dix à vingt minutes durant le week-end. 

• Mangez léger le soir, évitez l’alcool et les écrans une heure avant de vous coucher. 

• Maintenez la température à 18 degrés sans oublier que les pieds froids empêchent de dormir. 

• Des petits rituels avant le coucher peuvent aider. 
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Exercice 2  

Voici quelques témoignages de personnes qui ont participé au cours : 

Victor Radoslav, 27 ans, employé de production : 

« Je travaille une semaine sur deux de 5 à 13 heures, et une autre de 13 à 21 heures. Je vais essayer de me 

lever plus tôt même quand je travaille l’après-midi pour conserver un rythme plus régulier. Et faire des turbo-

siestes plutôt que de dormir l’après-midi. » 

Sophie Dind, 40 ans, employée en méthode logistique 

« Je dors bien, mais pas suffisamment, je crois. Mon mari est sapeur-pompier et nous sommes aussi 

dépendants de ses horaires. Je vais essayer d’organiser un peu mieux les horaires familiaux et de dormir une 

demi-heure chaque midi. » 

Daniel Roussy, 56 ans, constructeur de machines 

« Nous savons beaucoup de choses sur le sommeil, mais un tel atelier est une bonne piqûre de rappel. Je n’ai 

pas de problème à m’endormir, mais me réveille durant la nuit. Je pense que c’est lié à l’âge… Tout cela est 

parfois plus compliqué quand on a de jeunes enfants. » 

Jérôme Michaut, 41 ans, directeur 

« La santé et la sécurité des employés sont nos priorités. Certaines semaines sont très chargées, il faut parfois 

travailler le samedi matin et la fatigue se fait alors sentir. Personnellement, je remarque que m’endormir me 

pose plus de problèmes qu’à 25 ans. » 

 

Source : Texte publié dans le journal 24 heures, le 3 octobre 2016 
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Exercice 1 : Les affirmations suivantes sont-elles vraies (v) ou fausses (f) ? 

Justifiez toutes vos réponses (v et f) en allemand. 

V ou F 

1. 20 % des accidents qui arrivent sur les lieux de travail sont en rapport avec des 
problèmes de sommeil. 

 
Justification: .................................................................................................................  

...................................................................................................................................... 

2. Une personne qui n’a pas dormi pendant 24 heures a un taux d’alcool de 1‰. 
 

Justification: .................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

3. Selon la Suva, les accidents non-professionnels causent des coûts de plus d’un demi-
milliard de francs. 

 

Justification: .................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

4. Le nombre de personnes qui souffrent d’un sommeil insuffisant est constant ces 
dernières années. 

 

Justification: .................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

5. Les cours de prévention profitent uniquement à la Suva. 
 

Justification: .................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

6. Pendant que nous dormons, notre corps se débarrasse de substances nocives. 
 

Justification: .................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

7. Il est impossible de compenser le déficit de sommeil pendant la fin de la semaine. 

Justification: .................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

 

8. Il est conseillé de renoncer aux appareils électroniques lumineux soixante minutes 
avant de s’endormir. 

 

Justification: .................................................................................................................  
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......................................................................................................................................  

 

Total exercice 1: _____/16 p. 

 

Exercice 2 : Quel(s) nom(s) correspond(ent) aux propositions A à E ? (2 noms possibles) 

Faites votre choix en écrivant le nom ou les noms dans la case  (4 noms au total).         

S’il n’y a pas de correspondance, faites une croix .  

nom/ noms  

A. L’horaire de travail de mon partenaire m’empêche de dormir assez.  

B. Le sommeil n’a aucune importance dans ma vie.  

C. Comme je ne travaille pas, je peux dormir autant que je veux.  

D. Mon travail ne commence pas tous les jours à la même heure.  

E. Quand j’étais jeune, j’avais moins de problèmes avec le sommeil que maintenant.  

 

Total exercice 2: _____/6 p. 

 

Total exercice 1 et 2 : ______/22p. 
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Name/Vorname : _____________________________ 

Partie B : Production écrite (total 18 points)  

 

Situation  

Sie arbeiten in einem mittelgrossen Unternehmen in der Westschweiz. Bei einer 

Mitarbeiterumfrage hat sich herausgestellt, dass sich immer mehr Angestellte über 

Müdigkeit während der langen Arbeitszeiten beklagen und darum ein Ruheraum gewünscht 

wird.  

Aufgabe  

Verfassen Sie einen Brief an die Firmenleitung. Erläutern und begründen Sie den Wunsch 

nach einem Ruheraum. Schlagen Sie einen Ort und die Einrichtung vor. Bitten Sie um eine 

Antwort bis Ende Monat. 

Structure / contenu de votre lettre  

1) Situation / raisons pour la demande 

2) Réalisation de la salle de repos : lieu, infrastructure, …  

3) Demande de réponse (avec délai) 

4) Conclusion et salutations 

 

Votre lettre comprendra entre 100 et 120 mots. 

!! Comptez les mots à partir de la date et notez-les à la fin du texte. !! 

 

Grille de notation (total :18 points) 

a) Adéquation à la consigne (par information manquante : -1p.) ______/4 p. 

b) Cohérence et lexique ______/5 p. 

c) Correction formelle (orthographe, syntaxe, verbes, accords) ______/5 p. 

d) Rituel épistolaire ______/2 p. 

e) Impression générale ______/2 p. 
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Total partie B : ______/18 p. 

 

Jessie Porchet 

Rue de la Poste 13 

1510 Moudon 

 Plantex SA 

 Direction 

 Zone industrielle 

 1510 Moudon 

 

 

  Moudon, ………………………………………… 2017 

Objet : ………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

     

 Nombre de mots :_______ 


