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The city of Roselle, New Jersey has passed a new law criminalizing the act of sleeping in public.  

Police Chief Paul Morrison insists that he is only going to use it against homeless people. 

Faced with citizens objecting that they do not want to be cited for dozing off in a park or at a bus stop, Police Chief Paul Morrison insisted that “this ordinance was 
amended to help assist the police in addressing the increasing problem of homeless people sleeping on benches.” However, that would indicate that he has an ambiguous 
law that can be used against anyone of his choosing.  

The law also raises equal protection concerns since the police will be seeing two people sleeping on a beach and enforce the law against the person they perceive as 
homeless. This law appears designed to give such unstructured discretion and selective prosecution — in violation of constitutional guarantees. Loitering laws have 
historically raised similar concerns but this law magnifies the problem by isolating a common law which will only be enforced against a certain group of people.  

http://jonathanturley.org/ 
 
Vocabulary : 
To bar : interdire 
Concerns : problèmes 
Loitering laws : lois sur le vagabondage 



 
 
Nb de caractères : 1200 y compris titre et source 
Nb de lignes : 11 
 
Questions possibles : 
 
1- De quelle nature est ce document et de quand date t-il? 
2-Dans quel pays les faits relatés ont-ils eu lieu? 
3- Quelle loi a été proclamée dans la vile de Roselle? 
4- La population de Roselle approuve t-elle cette loi? 
5-Cette loi s'adresse-t-elle à tous les membres de la communauté de Roselle? 
6- En quoi cette loi peut-elle être considérée comme une violation des garanties constitutionnelles? 
 
 
 
 
 



Fiche d’évaluation et de notation : évaluation de la partie 3 – Compréhension de l’écrit 
D. Comprendre un document écrit (5’ maximum) 

Questions posées aux candidats (du général au particulier) 
LV1 (ou langue fac)   B1+  LV2   B1 Points  

Degré 1 
1-De quelle nature est ce document et de quand date t-il? 
Un article extrait d'internet publié le 17 Novembre 2010; grâce à l'adresse du 
site présente au bas de la page et à la date au-dessous du titre. 

Comprend des mots, des 
signes ou des éléments 
isolés. 
 

Comprend des mots, des 
signes ou des éléments isolés. 
 

1 ou 2 pts. 
 
_ _ _ _ _ 
 

Degré 2 
2-Dans quel pays les faits relatés ont-ils eu lieu? 
Aux Etats-Unis. 
Grâce au nom de l'état du New Jersey. 
3- Quelle loi a été proclamée dans la vile de Roselle? 
Une loi interdisant le fait de dormir en public. 

Comprend partiellement les 
informations principales. 

Comprend partiellement les 
événements ou informations. 
 

3 ou 4 pts.  
_ _ _ _ _ 
 
 

Degré 3 
 

4- La population de Roselle approuve t-elle cette loi? 
Non, elle ne désire pas avoir à être poursuivie en justice  pour s'être assoupie 
dans un parc ou à un arrêt de bus.  
5-Cette loi s'adresse-t-elle à tous les membres de la communauté de 
Roselle? 
Non, elle ne s'appliquerait qu'aux seuls sans-abris. 

Comprend les éléments 
significatifs ainsi que les liens 
entre les informations. 

Comprend les éléments 
significatifs du document. 
 

5 ou 6 ou 7 
pts.  
 
_ _ _ _ _ 
 

Degré 4 
6- En quoi cette loi peut-elle être considérée comme une violation des 
garanties constitutionnelles? 
Parce qu'elle ne s'appliquerait qu'à un groupe de la population -les sans-abris-  
et laisserait une trop grande latitude aux forces de police de décider à qui elle 
peut ou non s'appliquer. 

 

 
 
 

Comprend le détail des 
informations et peut les 
synthétiser.  
Identifie et comprend le point 
de vue de l’auteur. 
 

Comprend certains détails des 
informations.  
Perçoit les réactions ou 
motivations de l’auteur ou des 
personnages. 
 

8 ou 9 ou 10 
pts. 
 
_ _ _ _ _ 
 

TOTAL PARTIE 3             /10 

 


