Read the whole article carefully and then answer in English, ALL the questions that follow.
In this article, the writer talks about gangs.

Les gangs de rue
Chaque soir, on voit des jeunes qui traînent au coin des rue, dans les parcs ou devant le
petit magasin qui est ouvert jusqu’à minuit. Chacun porte une sorte d’uniforme – un jean,
une veste à capuche et des baskets. Ils font beaucoup de bruit et ont l’air menaçant. On les
appelle les gangs de rue.
Selon le psychologue, Marcel le Blanc, certains jeunes appartiennent à un gang pour toutes
sortes de raisons. Il y a ceux qui ont des problèmes familiaux ou des difficultés scolaires; il y
en a d’autres qui consomment de la drogue ou de l’alcool et y voient l'occasion de se faire
de l'argent rapidement. La chose la plus importante c’est que le gang leur offre la fierté et
l’amitié. Donc, les jeunes se sentent valorisés.
Martin, élève de troisième, fait partie d’un de ces gangs. Ses parents ont divorcés il y a
quatre ans et sa mère s’est remariée. Martin ne s’entend pas bien avec son beau-père parce
qu’il est très sévère et le critique tout le temps. Martin n’a jamais eu beaucoup de confiance
en lui. Il a toujours eu des difficultés à l’école, et au lieu de parler aux profs, il a commencé
à traîner dans le parc à l’heure des classes. C’est là qu’il a fait la connaissance de Marc, un
jeune homme violent, qui menait un gang dans la banlieue parisienne. Il n’allait pas à l’école
en disant que c’était une perte de temps et on n’y apprenait rien. Il a invité Martin à devenir
membre du gang. Mais d’abord, Martin devait faire ses preuves pour être accepté. C’est
pourquoi, il s’est mis à commettre de petits crimes.
Il a commencé par voler des portefeuilles et des portables dans le métro. Il s’est vite rendu
compte qu’il pourrait gagner plus d’argent en vendant des drogues. Il savait que c’était
dangereux parce qu’il courait toujours le risque d’être arrêté par la police ou d’être attaqué
par une bande rivale. Mais, cela lui était égal. Pour la première fois de sa vie, les autres lui
prêtaient attention. En plus, il avait les moyens de s’acheter toutes sortes de choses, et il a
gagné le respect des autres membres du gang.
Cependant, la plupart des jeunes qui font partie d’un gang ne sont pas des criminels. Ce sont
des jeunes qui vont à l’école et qui semblent mener une vie tranquille. Parfois, ce sont des
élèves comme Luc qui travaillent dur. Mais Luc est aussi membre d’un gang et passe ses
soirées à traîner dans les rues et à faire des bêtises dans le quartier chic où il habite. Il nous
raconte pourquoi :
« Je m’ennuie à mourir à la maison. Mes parents travaillent de longues heures et ne sont
jamais là. Ils ne me prêtent pas attention et ne me parlent pas beaucoup. Je ne voulais pas
m’enfermer dans ma chambre chaque soir, donc j’ai commencé à sortir avec les autres pour
rigoler un peu. »
Les parents de Luc ne savent même pas que leur fils appartient à un gang de rue.
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Mais il ne faut pas se désespérer, selon Marcel le Blanc. Si vous pensez que votre fils est
membre d’un gang, il y a des choses que vous pouvez faire. Soutenez vos enfants dans leur
travail scolaire et dans leurs passe-temps. Passez suffisamment de temps avec chacun
d’entre eux et essayez d’établir des règles et des limites. Et surtout, soyez justes et fermes. Il
ne faut pas oublier que ce sont seulement des enfants.

Questions
1. In the opening paragraph the writer talks about street gangs.
What are the characteristics of a typical gang? State any two things.

2

2. According to the psychologist, Marcel le Blanc:
(a) Why do young people join gangs?

3

(b) What do they expect to gain from being in a gang?

1

3. The passage goes on to talk about Martin
(a) Why did Martin join a gang?

2

(b) How did he get to know Marc?

1

(c) What was Marc’s attitude to school?

1

(d) Why did Martin start to commit crimes?

2

4. Why was Martin prepared to run the risk of being caught? State any two reasons.

2

5. Why did Luc become involved in a street gang? State any two reasons.

2

6. Marcel le Blanc gives some advice to parents about children who belong to gangs. State
any two pieces of advice he gives parents.
2
7. Now consider the article as a whole. Is the writer sympathetic towards gangs or not?
Justify your answer with reference to the text.
2
8. Translate into English:
“Cependant……où il habite”

10
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Marking Instructions
1. Young people hanging about street corners/in parks/outside the shop which is open until
midnight
They are all wearing (a uniform of) jeans, hoodies and trainers

2

2.
a) They have family problems/problems at school
They take drugs or alcohol
They see the chance of making money quickly

3

b) Pride and friendship or they feel valued

1

3.
a) His mother remarried and he did not get on with his stepfather
His stepfather was very strict and criticised him all the time

2

b) He went to the park instead of going to classes

1

c) He thought it was a waste of time or he thought you learned nothing there

1

d) So that he could become a member of the gang
He had to prove himself to be accepted into the gang
4. Others paid attention to him for the first time in his life
He could buy all sorts of things
He gained the respect of the other members of the gang

2 (from 3)

5. He was bored to death at home
His parents worked long hours and were never there
His parents did not pay attention to him or speak much to him
He did not want to be stuck in his room every night
6. Help your children with their school work and in their free time
Spend enough time with each of your children
Try to establish rules and limits
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2 (from 4)

Be firm but fair
7.

2 (from 4)

The writer is sympathetic towards gangs.

He understands why young people belong to gangs: they have difficulties at home or at
school/ gangs offer them friendship and make them feel valued/ gangs are a way of getting
attention
The writer is not sympathetic towards gangs
He says they look menacing/ they steal people’s belongings/they take drugs and drink
alcohol/ they are violent/ he thinks parents should take steps to ensure young people do
not become part of a gang
2
8. Translation
Cependant, la plupart des jeunes qui font partie d’un gang ne sont pas des criminels.
Ce sont des jeunes qui vont à l’école et qui semblent mener une vie tranquille.
Parfois, ils sont des élèves comme Luc qui travaillent dur.
Mais Luc est aussi membre d’un gang et passe ses soirées à traîner dans les rues
et à faire des bêtises dans le quartier chic où il habite.

However, most young people who belong to a gang are not criminals.
They are young people who go to school and who seem to lead a quiet life.
Occasionally, they are pupils like Luc who work hard.
But Luc is also a member of a gang and spends his evenings hanging about the streets
and doing silly things in the smart area where he lives.
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