Discipline: Français
Section SC.Techniques
Eléments de réponse

Etude de texte
I – Compréhension ( 7 points)
1) Les progrès techniques suscitent deux types de réactions chez
l’homme moderne. Le début du texte met l’accent sur la peur
« Ceux qui s’effraient par trop de nos progrès techniques… »
La fin du texte attire l’attention sur l’émerveillement suscité
par les inventions techniques qui sont comparées à des
« Jouets neufs ».
2) L’accélération du progrès technique entraîne un changement
intégral et profond dans la vie de l’homme. Ce changement concerne:

( 2 points )

( 3 points)

- les rapports humains, les conditions de vie, les coutumes; (1,5 point par domaine)
- le langage « établi pour le monde d’hier » qui n’est plus à même
d’offrir une saisie du « monde aujourd’hui ».
3) Pour traduire la rapidité des transformations causées par les
( 2 points )
progrès techniques, l’auteur recourt à certains procédés
( 1 pt : désignation
d’écriture parmi lesquels on peut citer :
du procédé
- le champ lexical de la rapidité : « des transformations aussi
et 1 pt : illustration)
rapides… » « Tout a changé si vite… » ; « notre psychologie
elle-même a été bousculée… » ; « habitudes que nous avions
à peine acquises ».
- L’emploi répété de la structure temporelle « c’est à peine si… »
- L’emploi de la métaphore « nous sommes véritablement des
émigrants qui n’ont pas encore fondé leur patrie ».
- L'interrogation " Que sont les cent années de l'histoire…"
- L'énumération " les notions de séparation, d'absence, de distance, de retour,…"
II – Langue ( 3 points )
1) Nous croyons que la machine abîme l’homme parce que nous manquons
un peu de recul pour juger les effets des transformations rapides.
Remarque : accepter toute autre phrase employant par exemple :
Étant donné que, puisque, etc.
2) Tout a changé tellement vite autour de nous que l’homme a perdu
ses repères.
Remarque : accepter toute autre locution conjonctive de conséquence
employée correctement.
3) Les conséquences, les résultats.
Essai ( 10 points)
- Compréhension du sujet, cohérence du développement
- Correction linguistique
- Pertinence des arguments et des exemples.

(1 point)

(1 point)

(1 point)

(5 points)
(3 points)
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