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La fuite en âvânt de la modernité
L'époque n'est pas si lointaine où certains espéraieot que l'évolution technique pemette d'alléger lehavail et de libérer du temps libre. Cependant, cette promesse n,a pas été Éalisée. C,est même l,inversequl sest prodult. Nous avons le sentiment de manquer de temps, tout en étant équipés de toujours plus

d'appareils qui effectuent des lâches à noûe plaoe. Dans une"giande ville, la possession d,une voitue
entaine automatiquement une augmenlation du temps de transport. De façon swprenarte, les nouvelles
tecnnologres exrgent en Éali1é du temps supplémentaire. De cette manière, elles accroissent aussi le
r]'thme de la vie.

. Au cceu de cette logique paradoxale, il y a le processus d,accélération. (...) Libératrice pendant plus de
deux. siècles, -elle mettrait aujourd,hui en péril la conduite de no. 

"*i"è.r"", 
et, plus gtave encorc, la

possibilite même d'une action poritique capable de transformer le cours de l'histôire. L,accélération a
"pétrif ié"' le temos.

.. si cetains théoriciens ont pressenti I'impofance de laccroissement de la vitesse dans ra vie modeme,
ils ont sutout insisté sur une seure de ses dimensions : l'accélération technique. Il ne faut par exemple
aujotudhui que six heures pour aller de r'Ëùrope aux Etats-unis, rà où prusieurs semaines étaient
nécessaires jusqu'au milieu du siècle demier. Les technologies ',compresse)t /,espace,,. Elles peuvent
aussi accroitre le.rythme de-la production matérielle (...). Mais comme, en fait, eiles prennent iouvent
plus de temps- qu'elles n'en font gagner, les techniq'es entraînent aussi wte ,,accélération du ryfhme de
,ie" dont les fast-foods, le haut débit de l,hternet, i'habitude nouvelle de faire plusieurs chosei à la fois
sont quelques-uns des symptômes aatuels. A cela s'ajoute une troisième dimension: l,accélération du
changement social et cvltutel. "Il s'est écoulé ttente-huii ans entre l,irNerltion du poste de raclio à lafn du
XIX s,iècle et sa dffision à cinquante millions d'epparcils, (...) tandis que celà n,a p s que quoir" aN
p,our Ia co,nnexion à Internett'. Le rythme des innovàtions, la àiffusion de la mode : tout va plus vite. Et, à
recne[e o une vle. nous changeons de métiers, de conjoints ou d'orientations politiques beaucoup plus
souvent qu'autrefois. (...)

Nul n'échappe réellement aux effets de l,accélération. (..,) A l'écheue individuelle, d,abord, le stress,
lhyperactivité ct la dépression sont ses pathologies, chacuné plus téquente aujourd'hui. (...) A léchelé
des sociétés, ensuite, le discours de la crise, la multiplication des pôlitiques d,urgence,'sont parmi les
conséquences de la p.ession exercée par l,accélération.

Peut-onencore freiner ? (.,.) Des scénarios envisageables pour le futur, les scientifiques tiennent le plus
noirpourleplusprobable:celuid,une,,courseeffréiéeàl' ibîze2',emportantunmonàeimpuissant.(...)

Laurent Jeanpierre. Le Monde des livres du l5 avril 2010.

I Pétritié: figé, immobilisé, anëté.
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OUESTIONS
I/ COMPRf,HENSION : (12 points)

1- Le thème abordé dans ce texte est :
- grâce à Ia modemité, l'homme a plus de temps libre.
- en dépit de la modemité I'homme a moins de temps libre.
- malgré la modemité, le D4hme de vie a ral€nti.

Recopiez la bonne réponse.
2- Relevez dans le texte une expression sylonyûe de t'qccélérstion".
3- L'évolution technique n'a pas donné plus de temps libre à I'homme.

Relev€z dans le texte une expr€ssion qui le montre.
4- Relevez dans le 3ê" paragraphe trois aspects de |accroissement de la vitesse.
5- Classez les expressions suivantes: Gâin de temps Accélération du rlthme de vie - Manque de

temps - Ralentissemeû1 du r,-thme de vie, selon qu'elles indiquent :
Ce qu'await dù appofier la modemité:

Ce qu'ellc a réellement apporté:

6- "Les technologies compressent lespace." L'expression "gg!qplg!!91!L!:9!p4!91 veùt dire:
- aug[entent les distances
- raccourcissent les distances
- embellissentl'espace

Recopiez la bonne réponse.
7- " Mais colnme, en fait, elles prennent souvent plus de temps qu'elles n'gg font gagner (.. . )".

( paragraphe3 )
A quoi renvoie le pronom 'retrrr dans la phrase ci-dessus ?

8- " Personne ne peut être à l'abri des conséquences de I'accroissement de la vitesse."
Relire les deux derniers paragraphes puis releyez une phrâse de sens équivalent,

9- Daûs le demier palagraphe les deux points introduisent :
- une énumération
- une compalalson
- une explication

Recopiez la bonne réponse.
l0-Répondez par vrai ou faux.

- L'accélération engendre le stress.
- Les nouvelles tecbnologies demandent moins de temps.
- Les spécialistes sort optimistes en ce qui conceme l'avenir de la modemité.
- L'accélération lechnologique permet de produire plus.

11-Complétez léloncé suivant à I'aide de ces mots : pathologies, accélération, modemité, lib&er.
Au lieu de I'hoûm9, la le sournet à plus de containtes et lui

impose un rytbme de vie de plus en plus rapide. Malheweusement, l'............... liée à la vie
modeme engendre  d iverses  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

II/ PRODUCTION ECRITE : (08 points)

Traitez ur sujet âu choix :
1 - Le texte que vous vçn€z de lire, vous a plu. Vous voulez en faire profiter vos camarades de

classe. Alors, rédigez, en 150 mots ewiron, le compte-rendu critique de ce texte.
2- Certains pensent que les avancées technologiques ont sensiblement arnélioré notre vie. D'autres

par cottre, afliment que le progrès scientilique est à I'origine de nouveaux problèmes. Rédigez,
en une quinzaine de lignes environ, un texte daqs lequel vous doDnerez votre poirt de \ue étayé
par des arguments et des ex€mples.

4 ù' 2 2,i4
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.. 
Le spectre de la famine menaçait l€s campagnes algériennes, ,,1à bas, il ne faut pas avoir peur de le

dire, oous avons la famine çt la soudurel n'est pas assurée ". La dist bution des vetements et des tissus
obéissait à une réglementation disc minatoire2, les Musulmans des c,unpagnes ne pouvaient recevoir que
des bons de tissus. Maître Boumendjel mpporte que des femûes étaient restées plus d,un * rânr rorti,
parcc qu'elles étaient presque nues; des pères n'osaient enlrer dans leur maison, et avaied confié à leur
avocat n avoir pa( vu leurs fi l les depuis sir mois.

Les mesues hès sévères édictées en u'e de la commercialisation des céréares durant le mois de
mars 1944 et I'application des saoctions préwes par res demiers textes notamment les peines de prison
(rninimum de 6 mois) causèrent une émolion considérable. Beaucoup de fellahs se plaignirent de la
brutâlité et du manque de compréhension de cerraiùs agents chargés des perquisitions et de ta rigiaite ae,
textes qui ne laissaient pas au juge le pouvoir d,évaluer la peine en fonction d; la gravité du déIi1.

Les difficultés économiques furent à l'origine de nombreuses manifestations de mécontentement;
des ménagè.es protestèrent contre la vie chère, des incidents eurent lieu à I'occasion de la no|I dishibution
de denÉes, des hommes dans les douars se dressèreût contre les perquisitions de leur gourbi et les
a*estalions pour tra*pofi ûrégurier de provisions ... Mais la faim, les difficurtés économiques étaient
mrerx supportées que la soif de dignité. La meillewe preuve, c,est, d'une par:t, l,échec de la propagande
communiste de Liberté fondée en grande partie sur le ravitailement et l,amérioÉtion des conditions
sociales et, d'autre part , le fait que les soulèvements de mai 1945 n'onl pas été des émeutes de la faim. La
désasûeuse situatior économique des Musulmars. en partjculier,les habitarrts des campagnes, incita
I'Administration à corcevoù des Éfomes larges et sédeuses. Le champ étajt librc sùr Ie plan éconooico_
social Mais pouvait-on promouvoir une poritique harclie dans ces deux domaines ? ræs seniccs du
Gouvemement générat, les élus des colons laisseraient-ils fairc ? Et suftout, les rélormes étaient-elles
susceptibles de faire oublier aux masses leurs revendications nationalistes et d'amener les élites à accepter
la citoyenneté française ?

dtill pJÉJ^ll

Mahfoudh Kaddache. Histoire dù nâtionalismc aleérien.

I 
Soudure: le fait <le satisfairc à la demande au mom€nt où les stocks de noudture sont épuisés.-  Discr iminaloire: sans égal i le.  a\e( dht incl ion.

4y3a'*
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I/ COMPREHENSION : (12 points)
l- L'auteur condamne les pratiques de l,Administration coloniaie. Relevez deux mots ou expressionsqui le montrent.
2- "Mais pouvait-on promouvoir une politique hardie dans ces deux domaines ,/,' De quers domainess'âgit-il ?
3- "!à bas: il ke ldùt pas aroir peur de le dire, nous avons la famine et lo soudure n,est pas Lrssurée,,A quoi renvoie I'ildicateur de lieu "là_bas" 2
4- D'après le texte, Ies Algériens se sonr soulevés Darce ou, :

- ils étaient mal habillés.
- ils n'étaient pas respectés.
- ils étaient mal logés.

Recopiez Ia bonne réponse.
5- ". ... ..une réglementation discriminâtoir€ ". L'adjectifdiscriminâtoire veut dire :- juste

- injuste
- équitable

Recopiez la bonne réponse.
6- "Mais la faim, les difficultés économiques étaient mieùx suppotées que la soifde dignité.,,

Réécrivez cette phrase ert lâ commençânt ainsi : < Les alglrien, .._......._........... de dignité )
7- Relevez du texte trois mots âppartenant au champ lexicâl des sentimenrs.
8- "Il ne faut pas avoir peur de !9 dire ,'. A quoi renvoie Ie pronom ,,1e,, ?
9- Parmi ces quatre propositions, deux seurement, sont en reration avec res idées du texte.RecopiezJes.

- la répartition des habits suivait des lois inégales.- les fellahs étaient contents des actions de cértains agents responsables des perquisitions.- la soifde dignité était mieux supportée que la faim.- les problèmes économiques étaient ia cause de manifestations répétées.
10-complétez le passage suivant à r'aide dc ces mots : cependant - farm Administration,

souffraient - compagn€s _ dignité.
Les conditions de vie dans les .................a1gériennes étaient diff ici les. La . . . . . . . . . . . . . . . . . . et lapaùvre té  é ta ieû t  ma l  vécues .  . . ._ . . . . . . . . . . Ies  A lgér iens  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .p lus  du  non respec t  deleur  . . . . . . . . . . . . . . . . . .qu i  é ta i t  ba fouée  par  1 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . co lon ia le

ll- Proposez utr titre âu texte.

IIl PRODUCTION ECRITE : (08 points)
Trâitez un srjet au choix :
Votie^frère souhaite faire un exposé sur la colonisation. Vous décidez de l,aider. Alors, làitesJui ,en I50 mots environ. le compte-rendu critique de ce texte que voua tui tr*a-"tta", pu, 

".mait.L^:"I:ir,i"ll: 
""-ait 

rul problème <],insécuriré alimentaire due en grande parrie à la mauvaisegesuon des ressourc€s naturclles. Ouelles seraient d,après vous les u"iona à'"rr.r"pa"oor" 
"n 

*"de dininuer ',es effets néfastes de 
-la 

famine ? Rédigiz, en *" q"i;;;;;; à" lign". 
"nui.on, 

untexte d:lns lequel vous donnerez quelqu.s solutions à ce problème.'

2.
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12 pts I. Compréhension I 12 points

0lpt 0 l l- En dépit de la modemité lhomme a moins de temps libre.

0lpt 0 l 2- I'accroissement d€ la vitesse.

01pt 01 3- manquer de temps / augmentation dù temps de ûansport / pétrifié le temps /
temps supplém€ûtaire.

01.5pt 0.5x3 4- l'accélération technique
" accélération du rythme de vie"-
l'accélérâtion du changement social et culturel
exigent en réalité du temps supplémentaire

0lpts 0.25x4
- Gain de temps
- Ralentissement du r)4lune de vie.

Accélératon du rt'thme de vie.
Manqùe de temps.

0.5pt 0.5 6- râccourcissent les distaûces

0.5pr 0.5 7- au temps

lpt I 8- Nul n'échappe réellement aux effets de I'accélération

0.5pt 0.5 9- une explication

02pts 0.5x4
l0- Vrai

Faux
Faux
V|ai

02pts 0.5x4 I l- libércr - modemité - accélération -pathologies

94
3 ar 1 ;i.rie



l,.ljr-. J rruJ:ip.ill ia.;jlr Âiljl :ô.rtr 2013 or.,. rô.sr t,iltsil 6tir.l i+3rill l"5.Il ê.l.U

i-dr!l
(,/1ltl er,éJ.ll) ;.r.t:)l .yat:c

eJ"+.ll ;lJià..
l2pts I. ComprébeNio[ 12 points

01pt 0.5x2 1- réglementation discriminatoire / mesures très sévères / peines de prison /
brutalité / rigidité des textes / manque de compréhension /désasheùse

01pt 0.5x2 2-éoonomique + social

0 tp t 1 3- là -bas = les campagnes algériennçs

01pt 4- parce qu'ils n'étaient pas respectés

0.5pt 0.5 5- discdminatoire = injuste

01pt 01 6- Les Atgériens ggjpgg!g!4! mi€ux la faiûr, 1es difficultes économiques que la
soif de dimite.

01.spt 0.5x3 7- Champ lexical des sentiments : peur /émotion/ mécontentemenv

0.spt 0.5 8- le = la famitre menaçait les campagnes algériennes.

02pt lx2 9- la répaxtition des habits suivait des lois inégales.
- les problèmes économiques étaieot la cause de manifestations répétées.

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

0l pt l p t 1 1- accepter tout tite en rclation avec la tiématiqu€ du texte.

3 dÉ 2 ;âLlt
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03

0.5

0.25 x 4

0 .5x1

Suiet 1 (COMPTE REND0
1. Orgânisâlioù de lâ producliop 3 pts

- hésentation du texte (mise en page)

- Cohérence du texte
- Progression des informations
- absence de réÉtitions
- absence de conhe sens
- emploi de cormecteurs

- structure adéqùate (accroche Ésumé - commertairc)

02 0 l
0 l

2. Plsnilicâtion de lâ production 2 pts
- Choix énonciatif en r€latioû avec la consigne
- Choix des informations (séleotion des informations essentielles)

03
0 l
0 .5
0 .5
0.5
0.5

3. Utilisâtiot de lâ lÀneue de fâcon approoriéê 3 pts
.- Corection des phrases au plan s',ntaxique
- Adéquation du lexique à la thématique
- Utilisation adéquâte des signes de ponctuaton
-- Emploi correct des temps et des modes
- Orthographe (pas plus de 10 fautes pour un tolte de 150 mots enviroû)

03
0 .5

0.25 x 4

0 .5x3

Suiet 2 (Prodùction Iibre)
1. Oreânisation de la productiod 3PTS

-- hésentaton du texte (mise en page selon le b?e d'écrit demandé)
-- Cohérerce du lexte

- Progression des informations
- absence de répétitions
- absence de cotbe sens
- emploi de connecteurs

- structure adéquate (introduction - développ€ment - conclusion)

02 0 l
01

2. Plariticâtion de la productioù 2 PTS
- Choix énonciatif en relation avec la consigne
- Choix des infomations (originalité et pertiûence des idées)

03
0t
0.5
0.5
0 ,5
0.5

3. Utilisâtion de lâ latrsue de fâcop âpprooriéc 3PTS
- Conection des pfuases au plan sFtaxique
- Adéquatioû du lexique à la thématique
- Utilisâtiol adéquate des sign€s de ponctuation
- Emploi coûect des temps et des modes
- Orthographe (pas plus de l0 fautes pour un texte de 150 mots environ)
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