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La fuite en âvânt de la modernité
L'époquen'est pas si lointaine où certainsespéraieotque l'évolution techniquepemette
d'alléger le
havailet de libérerdu tempslibre. Cependant,
cettepromesse
n,apasété Éalisée.C,estmêmel,inverse
qul sestprodult.Nousavonsle sentimentde manquerde temps,tout en
étantéquipésde toujoursplus
d'appareilsqui effectuent des lâches à noûe plaoe. Dans une"giandeville, la possession
d,une voitue
entaineautomatiquement
une augmenlation
du tempsde transport.De façon swprenarte,les nouvelles
tecnnologres
exrgenten Éali1é du tempssupplémentaire.
De cettemanière,elles accroissent
aussile
r]'thmede la vie.
Au cceude cettelogiqueparadoxale,
il y a le processus
d,accélération.
(...) Libératricependantplus de
.
deux.siècles,
mettrait
aujourd,hui
en
péril
la
conduitede no.
et, plus gtave encorc,la
-elle
possibilitemêmed'uneactionporitiquecapablede transformerle "*i"è.r"",
cours de l'histôire.L,accélération
a
"pétrifié"'le
temos.
si cetains théoriciensont pressentiI'impofance de laccroissementde la vitessedans ra vie modeme,
..
ils ont sutout insisté sur une seurede ses dimensions: l'accélérationtechnique.Il ne faut par
exemple
aujotudhui que six heures pour aller de r'Ëùrope aux Etats-unis, rà où prusieurs
semainesétaient
jusqu'aumilieu du siècledemier.Les technologies',compresse)t
nécessaires
/,espace,,.
Elles peuvent
aussiaccroitrele.rythmede-la productionmatérielle(...). Mais comme,en fait, eilesprennent
iouvent
plus de temps-qu'ellesn'en font gagner,les techniq'es entraînentaussi wte ,,accélération
du ryfhme de
,ie" dont les fast-foods,le haut débit de l,hternet, i'habitudenouvelle de faire plusieurs
chosei à la fois
sont quelques-uns
des symptômesaatuels.A cela s'ajouteune troisièmedimension:l,accélération
du
changementsocialet cvltutel. "Il s'estécouléttente-huii ansentre l,irNerltion duposte de raclioà lafn
du
XIX s,iècleet sa dffision à cinquantemillions d'epparcils, (...) tandis que celà n,ap s que quoir"
aN
p,ourIa co,nnexion
à Internett'.Le rythmedesinnovàtions,
la àiffusionde la mode: tout va plusvite. Et, à
recne[eo une vle. nouschangeons
de métiers,de conjointsou d'orientations
politiquesbeaucoup
plus
souventqu'autrefois.
(...)
Nul n'échappe
réellementaux effetsde l,accélération.
(..,) A l'écheueindividuelle,d,abord,le stress,
lhyperactivitéct la dépression
sontsespathologies,
chacunéplus téquenteaujourd'hui.(...) A léchelé
dessociétés,
ensuite,le discoursde la crise,la multiplicationdespôlitiquesd,urgence,'sont
parmi les
conséquences
de la p.essionexercéepar l,accélération.

Peut-onencore
freiner? (.,.) Desscénarios
envisageables
pourle futur,les scientifiques
tiennentle plus
noirpourleplusprobable:celuid,une,,courseeffréiéeàl'ibîze2',emportantunmonàeimpuissant.(
Laurent Jeanpierre.Le Mondedeslivresdu l5 avril 2010.
I Pétritié:

figé,immobilisé,anëté.
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OUESTIONS
I/ COMPRf,HENSION: (12 points)
1- Le thèmeabordédansce texte est :
- grâceà Ia modemité,l'hommea plus de tempslibre.
- en dépitde la modemitéI'hommea moinsdetempslibre.
- malgréla modemité, le D4hmede vie a ral€nti.
Recopiezla bonneréponse.
2- Relevezdansle texteune expressionsylonyûe de t'qccélérstion".
3- L'évolutiontechniquen'a pasdonnéplus de tempslibre à I'homme.
Relev€zdansle texteune expr€ssionqui le montre.
4- Relevezdansle 3ê" paragraphetrois aspectsde |accroissementde la vitesse.
5- Classezlesexpressions
suivantes:Gâindetemps Accélération
du rlthme devie - Manquede
temps- Ralentissemeû1
du r,-thmedevie, selonqu'ellesindiquent :
Cequ'awaitdù appofierla modemité:
Cequ'ellca réellementapporté:
6- "Les technologiescompressentlespace." L'expression"gg!qplg!!91!L!:9!p4!91 veùt dire:
- aug[entent les distances
- raccourcissent
les distances
- embellissentl'espace
Recopiezla bonneréponse.
7- " Maiscolnme,en fait, ellesprennentsouventplusdetempsqu'ellesn'ggfont gagner(.. .)".
( paragraphe3
)
A quoi renvoiele pronom 'retrrrdansla phraseci-dessus
?
8- " Personne
ne peutêtreà l'abridesconséquences
de I'accroissement
dela vitesse."
Relirelesdeux derniersparagraphespuis releyezune phrâsede senséquivalent,
9- Daûsle demierpalagrapheles deuxpoints introduisent:
- uneénumération
- unecompalalson
- une explication
Recopiezla bonneréponse.
l0-Répondezpar vrai ou faux.
- L'accélérationengendrele stress.
- Les nouvellestecbnologiesdemandentmoins de temps.
- Les spécialistessort optimistesen cequi concemel'avenir de la modemité.
- L'accélérationlechnologiquepermetde produireplus.
11-Complétez
léloncé suivantà I'aide de cesmots : pathologies,
accélération,
modemité,lib&er.
Au lieu de
I'hoûm9, la
le sournetà plus de containtes et lui
imposeun rytbmede vie de plus en plus rapide.Malheweusement,
l'............... liée à la vie
m o d e meen g e n ddr ei v e r s e. .s. . . . . . . . . . . . . ... .
II/ PRODUCTIONECRITE : (08 points)
Traitezur sujet âu choix :
1- Le texte quevous vçn€zde lire, vous a plu. Vous voulez en faire profiter vos camarades
de
classe.
Alors,rédigez,en 150motsewiron, le compte-rendu
critiquede cetexte.
2- Certainspensentque les avancées
technologiques
ont sensiblement
arnéliorénotrevie. D'autres
par cottre, afliment que le progrèsscientiliqueest à I'origine de nouveauxproblèmes.Rédigez,
en une quinzainede lignes environ, un texte daqslequel vous doDnerezvotre poirt de \ue étayé
par desargumentset desex€mples.
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,,1àbas,il
Le spectre
de la faminemenaçaitl€scampagnes
algériennes,
ne faut pasavoirpeurde le
..
dire,oousavonsla famineçt la soudureln'estpasassurée
". La dist bution desvetements
et destissus
obéissaità uneréglementationdisc minatoire2,les Musulmansdesc,unpagnesne pouvaient
recevoirque
des bons de tissus.Maître Boumendjelmpporteque des femûes étaient restéesplus d,un
* rânr rorti,
parcc qu'ellesétaientpresquenues; des pèresn'osaientenlrer dans leur maison,
et avaied confié à leur
avocatn avoirpa( vu leursfillesdepuissir mois.
Les mesues hès sévèresédictéesen u'e de la commercialisationdes céréaresdurant le
mois de
mars 1944et I'applicationdes saoctionspréwes par res demierstextes notammentles peines prison
de
(rninimumde 6 mois) causèrent
une émolionconsidérable.
Beaucoupde fellahsse plaignirentde la
brutâlitéet du manquede compréhensionde cerraiùsagentschargésdesperquisitionset
de ta rigiaite ae,
textesqui ne laissaientpasaujuge le pouvoir d,évaluerla peineen fonction d; la gravitédu déIi1.
Les difficultés économiquesfurent à l'origine de nombreusesmanifestationsde mécontentement;
desménagè.es
protestèrent
contrela vie chère,desincidentseurentlieu à I'occasion
de la no|Idishibution
de denÉes,deshommesdans les douarsse dressèreût
contreles perquisitionsde leur gourbiet les
a*estalionspour tra*pofi ûrégurierde provisions... Mais la faim, les difficurtéséconomiques
étaient
mrerx supportéesque la soif de dignité. La meillewe preuve,c,est,d'unepar:t,l,échecde la propagande
communistede Liberté fondée en grandepartie sur le ravitailement et l,amérioÉtion des conditions
socialeset, d'autrepart , le fait queles soulèvements
de mai 1945n'onl pasété desémeutesde la faim. La
désasûeuse
situatioréconomiquedes Musulmars.en partjculier,leshabitarrtsdes campagnes,
incita
I'Administrationà corcevoù desÉfomes larges et sédeuses.Le champétajt librc sùr Ie plan éconooico_
social Mais pouvait-on promouvoir une poritique harcliedans ces deux domaines? ræs seniccs
du
Gouvemement
générat,les élus des colonslaisseraient-ils
fairc ? Et suftout,les rélormesétaient-elles
susceptibles
de faireoublierauxmasses
leursrevendications
nationalistes
et d'amener
lesélitesà accepter
la citoyennetéfrançaise?

MahfoudhKaddache.
Histoiredù nâtionalismc
aleérien.

I
-

Soudure:le fait <lesatisfaircà la demande
au mom€ntoù lesstocksde noudturesont épuisés.
Discriminaloire:
sanségalile.
a\e( dhtinclion.
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I/ COMPREHENSION: (12 points)
l- L'auteurcondamne
lespratiquesde l,Administration
coloniaie.Relevezdeux motsou expressions
qui le montrent.
2- "Maispouvait-onpromouvoirunepolitiquehardie
danscesdeux domaines,/,'De quersdomaines
s'âgit-il ?
3- "!à bas:il keldùt pas aroir peur de le dire, nous
avonsla famine et lo souduren,estpas Lrssurée,,
A quoi renvoieI'ildicateur de lieu "là_bas"2
4- D'aprèsle texte,IesAlgérienssesonrsoulevés
Darceou, :
- ils étaientmal habillés.
- ils n'étaientpasrespectés.
- ils étaientmal logés.
RecopiezIa bonneréponse.
5- ". ... ..uneréglementation
discriminâtoir€". L'adjectifdiscriminâtoireveutdire :
- juste
- injuste
- équitable
Recopiezla bonneréponse.
6- "Maisla faim, les difficultéséconomiques
étaientmieùxsuppotéesquela soifde dignité.,,
Réécrivez
cettephraseertlâ commençânt
ainsi: < Lesalglrien,.._......._...........
dedignité)
7- Relevezdu texte trois mots âppartenantau champ
lexicâldessentimenrs.
8- "Il ne fautpasavoirpeurde dire ,'.A quoi renvoie
Ie pronom ,,1e,,
!9
?
9- Parmicesquatrepropositions,
deuxseurement,
sonten rerationavecresidéesdu texte.
RecopiezJes.
- la répartitiondeshabitssuivaitdes
lois inégales.
- lesfellahsétaientcontentsdes
actionsde cértainsagentsresponsables
desperquisitions.
- la soifde dignitéétaitmieuxsupportée
quela faim.
- lesproblèmes
économiques
étaientia causedemanifestations
répétées.
10-complétezle passagesuivant à r'aide dc cesmots
- farm Administration,
: cependant
- compagn€s
souffraient
_ dignité.
Lesconditions
de vie dansles .................a1gériennes
étaientdifficiles.La . . . . . . . . . . . . . . . . . .et la
p a ù v r e téét a i e ûmt a lv é c u e s. . . _ . . . . . . . . . . IAelsg é r i e n s
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p l udsu n o nr e s p e cdte
l e u r. . . . . . . . . . . . . . . . . . qéut a
i i bt a f o u épea r1 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c o l o n i a l e
ll- Proposezutr titre âu texte.
IIl PRODUCTIONECRITE : (08 points)
Trâitez un srjet au choix :
Votie^frère
souhaitefaire un exposésurla colonisation.
Vousdécidezde l,aider.Alors,làitesJui,
en I50 motsenviron.le compte-rendu
critiquede cetextequevouatui tr*a-"tta", pu,
2. L^:"I:ir,i"ll:
".mait.
rul problème<],insécuriré
alimentaire due en grandeparrie à la mauvaise
""-ait
gesuondesressourc€s
naturclles.Ouelles
seraientd,aprèsvous les u"iona à'"rr.r"pa"oor" *"
-la
de dininuer ',eseffetsnéfastesde famine? Rédigiz,
"n un
en *" q"i;;;;;; à" lign".
texted:lnslequelvousdonnerezquelqu.ssolutions problème.'
"nui.on,
à ce
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I 12 points
I. Compréhension

0lpt

0l

l- En dépitde la modemitélhommea moinsdetempslibre.

0lpt

0l

2- I'accroissement
d€la vitesse.

01pt

01

3- manquerde temps/ augmentationdù tempsde ûansport/ pétrifié le temps/
tempssupplém€ûtaire.

01.5pt 0.5x3 4- l'accélérationtechnique
" accélérationdu rythmede vie"socialet culturel
l'accélérâtiondu changement
exigenten réalitédu tempssupplémentaire

- Gain de temps
- Ralentissement
du r)4lunede vie.

0lpts

0.25x4

0.5pt

0.5

lesdistaûces
6- râccourcissent

0.5pr

0.5

7- autemps

lpt

I

0.5pt
02pts

02pts

0.5

Accélératondu rt'thmede vie.
Manqùedetemps.

réellementaux effetsde I'accélération
8- Nul n'échappe
9- uneexplication

l0- Vrai
0.5x4
Faux
Faux
V|ai
-pathologies
- accélération
0.5x4 I l- libércr- modemité
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I. ComprébeNio[ 12points

l2pts
01pt

l"5.Il ê.l.U

0.5x2 1- réglementationdiscriminatoire/ mesurestrès sévères/ peinesde prison/
brutalité/ rigidité destextes/ manquede compréhension/désasheùse

01pt
0tpt

0.5x2 2-éoonomique+ social

1

01pt

algériennçs
3- là -bas= les campagnes
4- parcequ'ils n'étaientpasrespectés

0.5pt

0.5

5- discdminatoire= injuste

01pt

01

6- Les Atgériensggjpgg!g!4! mi€ux la faiûr, 1esdifficultes économiquesque la
soif dedimite.

01.spt 0.5x3 7- Champlexical dessentiments: peur /émotion/mécontentemenv

0.spt

0.5

8- le = la famitremenaçaitles campagnesalgériennes.

02pt

lx2

9- la répaxtitiondeshabitssuivait deslois inégales.
- les problèmeséconomiquesétaieotla causede manifestationsrépétées.

l.spt
0l pt

- faim - cependatt - soufliaient- dignité-'Adninistation.
0.25x6 I 0- campagnes
lpt

11- acceptertout tite en rclation avecla tiématiqu€du texte.
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0.5

03
0.25x 4

0.5x1

02

03
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Suiet 1 (COMPTE REND0
1. Orgânisâlioù de lâ producliop 3 pts
- hésentationdu texte (mise en page)
- Cohérencedu texte
- Progressiondesinformations
- absencede réÉtitions
- absencede conhe sens
- emploide cormecteurs
- structureadéqùate(accroche Ésumé- commertairc)

0l
0l

2. Plsnilicâtion de lâ production 2 pts
- Choix énonciatifen r€latioûavecla consigne
- Choix desinformations(séleotiondesinformationsessentielles)

0l
0.5
0.5
0.5
0.5

3. Utilisâtiot de lâ lÀneuede fâcon approoriéê 3 pts
.- Corection desphrasesauplan s',ntaxique
- Adéquationdu lexiqueà la thématique
- Utilisation adéquâtedessignesde ponctuaton
-- Emploi correctdestempset desmodes
- Orthographe(pasplus de 10 fautespour un tolte de 150motsenviroû)

03

Suiet 2 (Prodùction Iibre)
1. Oreânisation de la productiod 3PTS
-- hésentaton du texte (mise en pageselonle b?e d'écrit demandé)
0.5
-- Cohérercedu lexte
- Progressiondesinformations
- absencede répétitions
0.25x 4
- absencede cotbe sens
- emploide connecteurs
0.5x3
- structureadéquate(introduction- développ€ment
- conclusion)

02

0l
01

2. Plariticâtion de la productioù 2 PTS
- Choix énonciatifen relation avecla consigne
- Choix desinfomations (originalité et pertiûencedesidées)

03

0t
0.5
0.5
0,5
0.5

3. Utilisâtion de lâ latrsue de fâcop âpprooriéc 3PTS
- Conectiondespfuasesau plan sFtaxique
- Adéquatioûdu lexiqueà la thématique
- Utilisâtiol adéquatedessign€sde ponctuation
- Emploi coûectdestempset desmodes
- Orthographe(pasplus de l0 fautespour un textede 150motsenviron)
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