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   TEXTE :

       Notre civilisation est une somme de connaissances et de souvenirs accumulés par 
les générations qui nous ont précédées. Nous ne pouvons y participer qu'en prenant 
contact avec la pensée de ces générations. Le seul moyen de le faire, et de devenir 
ainsi un homme cultivé, est la lecture.

     Rien ne peut la remplacer. L'image est précieuse pour illustrer un texte écrit : elle 
ne permet guère la formation des idées générales. Le film, comme le discours 
s'écroule disparait : il est difficile, voire impossible d'y revenir le consulte. Le livre 

demeure le compagnon de toute notre vie(…)

       Le livre est un moyen de dépassement. Aucun homme n'a assez,  d'expériences 
personnelles pour bien comprendre les autres, ni pour bien se comprendre lui-même. 
Nous nous sentons tous solitaire dans ce monde immense et fermé. Nous en 
souffrons; nous sommes choqués par l'injustice des choses et des difficultés de la vie. 
Les livres nous apprennent que d'autres, plus grands que nous, ont soufferts et 
cherché comme nous. Ils sont des portes ouvertes sur d'autres âmes et d'autres 
peuples.

     Grâce à eux nous pouvons nous évader de notre petit univers personnel, si étroit; 
grâce à eux nous échappons à la médiation stérile sur nous-même. Un soir consacré à 
la lecture des grands livres est pour l'esprit ce qu'un séjour en montagne est pour le 

corps(…)

     Les livres sont nos seuls moyens de connaître d'autres époques et nos meilleurs 
moyens pour comprendre les groupes sociaux où nous ne pénétrons pas(…)

                                                                 André Maurois (le courrier de l' U.N.E.S.C.O(



QUESTIONS

       I- COMPREHENSION DE L’ECRIT

 1  -/Quel est le point de vue que défend l'auteur dans ce texte? Relevez du texte une 
phrase qui le montre.

 

2-/Quelle est la différence fondamentale que souligne l'auteure entre la lecture et le 
film?

3 -/Que remplace "la" dans la phrase "Rien ne peut la remplacer?"

4 -/Trouvez dans le texte : 

             a- l'antonyme du mot : petit ≠...........................

             b- le synonyme du mot : Univers……………………= 

   5 "-/Un homme cultivé " cette expression veut dire  :

             a/ un homme qui a une culture étendue.

             b/ un homme qui cherche de la culture.

             c/ un homme dépourvu de culture.

6 " -/l'image est précieuse pour illustrer un texte écrit : elle ne permet guère la 
formation des idées générales«.

       Remplacez les deux points par l'articulateur qui convient, choisi dans la liste 
suivante : (donc – mas – car( 

7 -/Mettez au futur simple les verbes de la phrase suivante: " Grâce à eux nous 
pouvons nous évader de notre petit univers personnel, si étroit: grâce à eux nous 

échappons à la médiation stérile sur nous-même(.

II/- EXPRESSION ECRITE      

           Le livre perd sa place dans notre vie quotidienne au profit des autres moyens tel 
que l'ordinateur.

           Rédigez un court texte argumentatif pour parler de l'importance du livre (avec 
arguments                                                     (

                                                                                                               BONNE CHANCE à TOUS                    



 

 Lycée Med Cherif Messadia                                                      Année scolaire : 2008 / 2009 
Tinerkouk                                                                                               Durée :  (02)  heures 

Niveau : 3AS Toutes  series

COMPOSITION  DE   FRANÇAIS N° II

   TEXTE:

La controverse du vote électronique.

       Dans la plus part des pays, la tradition est de voter en cochant sur une feuilles de 
papier les noms que l’on souhaite voir élus. Cependant, il est de plus en plus courant 
d’utiliser des machines de vote et bientôt une grande partie des votants accomplira son 
devoir électoral sur un ordinateur. Comme toute nouveauté à son début, le vote 
électronique est loin de faire l'unanimité. Se posent alors les questions: pourquoi passer 
au vote électronique? Ou pourquoi s'y opposer?

       Le vote électronique apporte notamment un dépouillement  quasi-immédiat des 
résultats qui sont donc communiqués bien plus rapidement. De plu, le dépouillement 
étant automatisé, on n'a pas besoin d'ennuyer des citoyens pour venir compter les bouts 
de papier. Le vote électronique a plein d'autres avantages qui justifient maints 
plaidoyers en sa faveur.

      Cependant, ce type de vote présente de nombreux inconvénients. D'abord, il n'est 
plus possible de garantir le secret du vote. En effet, il est aujourd'hui possible de capter 
les radiations émises par un écran d'ordinateur et d'en déduire ce qu'affiche cet écran, 
cela à plusieurs dizaines de mètres de distance. Egalement, le résultat du vote 
électronique n'est pas du tout garanti. Aucun logiciel n'est sûr à 1OO%, même après des 
années de vérifications. Par ailleurs, une machine électronique ne coûte que 250.000 
fois plus qu'une feuille de papier. A raison de 200 votants par machines par élection et 
d'une élection par an, l'achat sera rentabilisé en 1250 ans. Mais il faut être visionnaire 
après tout .Enfin et surtout si le dépouillement est facilité, l'acte de vote en lui-même ne 
l'est pas du tout. On constate beaucoup de problèmes de files d'attente, des irrégularités, 
des citoyens M2CONTENTS; Il faut dire qu'il est statistiquement impossible qu'un 
problème ne se pose pas: écran qui se fige, vote qui n'a pas l'air d'être enregistré ou bien 
qui l'est au contraire plusieurs fois.

     En regard des progrès et des désavantages, le débat fait rage.

Forum Internet mercredi 30mai2007



Questions:

I-Compréhension de l'écrit  :  

1(Quel est le problème posé dans le texte?

2 (Identifiez la thèse et l'antithèse.

3(Relevez du texte deux arguments pour chacune des thèses.

4(Trouvez dans le texte un synonyme pour chacun des mots: "consensus", "plusieurs", 
"se bloque"

5"(Le vote électronique rend le dépouillement plus facile mais il ne garantit ni le secret 
ni la crédibilité du vote".

-Réécrivez cette phrase en gardant le même rapport logique en utilisant l'articulateur qui 
convient: car,  malgré, si bien que (faites attention aux changements à effectuer(

)Cette question est réservée aux classes lettres/philo et Langues(

6"(Le vote électronique comporte des risques ", "les machines à vote peuvent être 
piratées"

-Reliez ces deux propositions par l'articulateur qui convient: donc, parce que, mais.

7(Proposez un autre titre au texte.

II-Expression écrite  :  

"Le développement technologique rend-il l'homme plus heureux?" Voici un sujet de 
débat.

Rédigez un texte dans lequel vous évoquerez les deux thèses opposées et trois 
arguments pour chacune d'elle, en y insérant votre opinion.

BON COURAGE                 

   

 


