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Composition du deuxième trimestre

TEXTE
Hommes qui vous croyez civilisés, on vous a trompés; vous vous êtes trompés

Nous ne sommes pas civilisés; nous vivons dans un monde où la barbarie existe certes en 
dehors de nos frontières, mais elle existe; nous donc qui nous prétendons civilisés, sommes 
coupables d'une plus grande barbarie: celle de l'indifférence devant le malheur, la misère et la 
souffrance 
humaine

Nous sommes coupables de crimes contre l'humanité. Si nous le voulions, nous pourrions 
arrêter ces massacres, ces injustices… Nous acceptons en silence les crimes perpétrés contre 
l'Homme par l'Homme alors que nous devrions crier

Il n'est donc plus temps de dire « cela se passe
loin » , dans un monde où les distances n'ont plus d'importance vu la rapidité des moyens de 
communication
Il n'est donc plus temps de dire « cela ne nous concerne pas, il ne s'agit pas de notre pays ». 
On ne peut pas rester indifférent devant « la guerre des étoiles » . Où va notre monde? La 
pollution de l'air, des eaux ne fait que croître; de même la faune et la flore sont détruites par 
l'Homme. Il est honteux, également de voir mourir de faim des hommes, des femmes et des 
enfants alors que beaucoup vivent dans l'opulence

Jusqu'à quand laisserons-nous cela! Nous assistons passifs et donc complices au spectacle de 
la souffrance humaine, de la destruction lente de notre planète
Il est urgent que nous en prenions conscience afin de retrouver notre humanité
Homme, il est donc temps de crier 

D'après Philippe Assot "Dix-huit ans, étudiant"

Q U E S T I O N S

I -Compréhension 

A qui s’adresse le texte ? De quoi parle-t-il 

L’énonciateur est-il présent dans le texte ? Relevez l’élément qui justifie votre réponse

L’auteur pense que
o Les hommes sont civilisés



o Les hommes ne sont pas civilisés 
Recopiez la bonne réponse 

Complétez le tableau ci-dessous par les expressions suivantes 
-Souffrance humaine - retrouver notre humanité - arrêter le massacre 
crimes contre l’humanité - assister passifs - prendre conscience

Civilisation Barbarie 
........................ . ......................

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

« Il est urgent que nous en prenions conscience » à quoi renvoie le pronom souligné 

Réécrivez le passage suivant à l’impératif : « nous pourrions arrêter ces massacres, ces 
injustices et nous devrions crier »

Que veut dire l’auteur par la phrase Homme , il est donc temps de crier 

Donnez un titre au texte 

II- Production : 8 points

Traitez l’un des deux sujets suivants

Sujet 1 : les jeunes deviennent de plus en plus violents 
Selon vous, quelles sont les causes de ce phénomène. Proposez des solutions

Sujet 2 : Vous êtes membre de l’association de votre quartier et vous avez constaté
que les jeunes sont de plus en plus violents ( physiquement et verbalement)
Rédigez un appel pour les sensibiliser à ce problème et les inciter à changer 
de comportement 


