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Le candidat traitera, au choix, l’un des sujets suivants : 

 

PREMIER SUJET : TEXTE ARGUMENTATIF 

Invité à une conférence au sein de ton établissement, sur la jeunesse et le sport, un dirigeant sportif 

affirme : « Le sport est un puissant facteur de rapprochement des hommes. » 

1. Reformule la thèse défendue par le dirigeant sportif. 

2. Trouve deux (2) arguments qui soutiennent cette thèse. 

3. Rédige ta production en étayant le point de vue du dirigeant sportif. 

 

DEUXIÈME SUJET : RÉSUMÉ DE TEXTE ARGUMENTATIF 

 

LE TRAVAIL, UNE NÉCESSITÉ SOCIALE 

 

 Je dis que le travail est une nécessité sociale, un devoir envers la patrie. Le métier, c’est l’occupation 

habituelle d’un homme à l’effet d’être utile aux autres hommes. Labourer son champ, c’est préparer du pain 

pour la nourriture de tous ; extraire du charbon, c’est préparer du feu pour le foyer de tous ; étudier le passé, 

c’est préparer des vérités pour l’enseignement de tous. 

 Qui dit travail, dit service rendu. Quiconque travaille produit sa part des choses nécessaires à la 

société. Car je ne me figure pas un laboureur qui ne sèmerait du blé que pour lui-même, un mineur qui ne 

retirerait du charbon que pour sa famille, un historien qui ne lirait les documents que pour son instruction 

personnelle. Non ! la profession, telle que je la conçois, doit s’ouvrir au désir du bien de tous. Découvrir la 

vérité sur le passé et ne point la transmettre à ceux qui peuvent vous lire ou vous écouter, c’est manquer à son 

devoir d’homme. L’humanité a besoin de blé pour se nourrir, de charbon pour se chauffer, de science pour 

s’instruire ; vous qui, de par vos forces, vos facultés, votre éducation, pouvez lui en donner vous n’avez pas le 

droit de le lui refuser. Le mérite, pour chacun de nous, c’est notre manière propre et individuelle d’être un 

homme et de rendre des services d’hommes dans la société humaine. 

 Travail et société humaine sont deux énergies solidaires ; aucune ne progresse sans l’autre. A dire 

toute ma pensée, le travail est pour l’ensemble de l’humanité ce qu’est l’âme pour chacun de nous, ce qu’est 

l’amour pour la famille, le souffle divin qui anime et fait vivre. 

 

Camille JULLIAN, « Revue bleue », éd. Bordas, Paris septembre 1921. 

 

Nombre de mots : 299. 
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I- QUESTIONS 

 

A- Compréhension 

1. Reformule la thèse défendue par l’auteur. 

2. Dégage l’idée essentielle contenue dans la dernière phrase du texte. 

 

B- Vocabulaire 

Explique, en contexte, l’expression « nécessité sociale » dans la première phrase du texte.  

 

II- RÉSUMÉ 

 

Rédige le résumé de ce texte de 299 mots au 1/3 de son volume initial. Une marge de plus ou moins 

10% est tolérée. 
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