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TEXTE

Dès 1977, la ceinture de sécurité devint obligatoire en France. Elle 
fit aussi l’objet de slogans publicitaires, tel  « un petit clic vait mieux 
qu’un grand clac ». Ainsi, la ceinture de sécurité est passée dans les 
mœurs de l’automobiliste français. Elle a des partisans et des 
détracteurs. Les uns lui trouvent des avantages, les autres des 
inconvénients.

D’abord, elle empêche l’automobiliste d’être projeté dans le pare-
brise lors des collisions frontales. Qui a pu voir un accidenté de la route 
défiguré par es coupures au visage ne doute plus de l’utilité de la 
ceinture.

Ensuite, la ceinture protège les conducteurs du choc en retour, 
c’est-à-dire du rejet du corps vers le siège. Atténuant la violence du 
mouvement, elle évite les lésions cervicales communément appelée 
« coup de lapin ».

Enfin, elle retient l’automobiliste sur son siège, le gardant de 
l’éjection. Or, cette drenière est souvent meurtrière, étant donné la 
vitesse généralement élevée des véhicules.

Toutefois, la ceinture de sécurité n’est pas sans défauts. Ses 
détracteurs lui reprochent essentiellement deux choses

D’une part, elle bloque parfois le conducteur dans sa voiture, lui 
faisant courir, en cas de’incendie, le risque d’une carbonisation.

D’autre part, il arrive qu’elle engendre des fractures de l’épaule 
par suite d’un blocage des enrouleurs.



Appréciée ou contestée, la ceinture de sécurité est de toute façon 
obligatoire et ce n’est certes pas le nombre croissant des morts de la 
route qui annulera l’obligation de la porter.

D’après M. Pinchon, Le Monde.

QUESTIONS

I-Compréhension de l’écrit

1)Quel est l’objet de cette argumentation ?

2)Combien a-t-on d’opinions dans le texte ?Par quel mot sont elle 
reliées ?quelle est sa valeur ?

3)Relevez deux arguments pour la thèse et deux autres arguments 
contre la thèse.

4) « La ceinture de sécurité est obligatoire » veut dire

a-Elle est facultative.

b-Le conducteur doit la porter.

5)Trouvez le contraire des mots suivants/avantage, croissant.

6)Complétez le tableau ci-après par les mots suivants selon qu’ils 
expriment l’accord ou le désaccord/détracteurs, appréciée, 
contestée,partisans.

L’accord Le désaccord

(Cette question est destinée uniquement aux classes lettres/philo 
et langues étrangères)



7)Mettez les verbes de cette phrase au conditionnel présent

« Elle empêche l’automobiliste d’être projeté dans le pare-brise et 
la protège du choc en retour »

II-Expression écrite

Résumez le texte au quart de sa longueur.

BON COURAGE

Lycée Med Cherif Messadia                                                          Année 
scolaire 2008/2009

TINERKOUK                                                                                Niveau 
1AS Toutes séries

Devoir de français N°(01) du deuxième trimestre

TEXTE

On accuse la télévision d’être responsable de la violence. Je ne 
suis pas d’accord pour plusieurs raisons.

D’abord, à toutes les époques, il y a eu des  meurtres, des 
bourreaux et des victimes. Ensuite, pendant la révolution française, la 
vie était plus dure qu’aujourd’hui !

Enfin, dans les trois Mousquetaires, les batailles et les tueries ne 
manquent pas pourtant on ne critique jamais la littérature pour sa 
violence.Par exemple, dans les pays où il n’y a pas beaucoup de 
téléviseurs comme l’Inde, il y a aussi des guerres.

Alors on ne peut pas accuser la télécvision d’être responsable de 
tout.



QUESTIONS

1)De quoi accuse-t-on la télévision dans ce 
texte ?.......................................................

………………………………………………………………………………………..
.

2)Quelle est l’opinion de 
l’auteur ?...............................................................................

………………………………………………………………………………………..
.

3)Relevez du texte les arguments présentés par l’auteur pour 
défendre son opinion.

………………………………………………………………………………………..
.

………………………………………………………………………………………..
.

4)Relevez du texte les mots qui introduisent les 
arguments……..................................

………………………………………………………………………………………..
.

5)Trouvez dans le texte une expression d’opinion 
…………………………………..

6)Relevez du texte un 
exemple……………………………………………………….

7)  « Alors on ne peut pas accuser la télévision d’être responsable 
de tout. »

a/Qu’introduit le mot 
souligné ?...............................................................................

b/Quel est le rapport logique exprimé par cet 
articulateurs ?........................................

c/Remplacez – le par un autre articulateur qui exprime le même 
rapport…………….



………………………………………………………………………………………..
.

8)Complétez par les articulateurs suivants car, mais, alors

La télévision supprime le problème de distance   ……..  elle nuit au 
rapport directe avec les parents  ………..   chacun ne veut pas être 
dérangé  ………  elle favorise la solitude et l’individualisme

 


