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Pays : Côte d’Ivoire Année : 2014 Session : Compo française 
Série : BEPC, Zone 2 Durée : 2 h Coefficient : 1 
 

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

 

PREMIER SUJET : TEXTE ARGUMENTATIF 

 

Au cours d’une conférence initiée par ton établissement sur le phénomène des enfants de la rue, le 

conférencier (un sociologue) affirme : « Les problèmes familiaux sont à la base du phénomène des enfants de 

la rue. » 

1. Indique le type de texte à produire. 

2. Reformule la thèse du sociologue. 

3. Rédige ta production pour étayer le point de vue du sociologue. 

 

DEUXIÈME SUJET : RÉSUMÉ DE TEXTE ARGUMENTATIF 

 

LE SIÈCLE DE LA FRATERNITÉ 

 

 Le maître-mot de la société du XXIe siècle est « fraternité ». Nous entrons dans un univers où il faudra 

absolument faire comprendre aux uns et aux autres que chacun a besoin de l’autre. Dans une équipe de 

football, on ne joue bien que dans la mesure où les partenaires sont bons, on ne peut gagner que si l’autre fait 

de bonnes passes. Tout comme dans un orchestre, chacun n’est à son meilleur niveau que si les autres le sont 

aussi. Si j’achète un téléphone, je suis complètement stupide si je suis le seul à en avoir un. J’ai intérêt à ce 

que tout le monde ait un téléphone. En revanche, quand j’achète une voiture, je préfère que les autres n’en 

achètent pas, car moins il y a de voitures, plus je circule facilement. Autrement dit, dans l’économie 

concurrentielle chacun a intérêt à ce que l’autre soit mauvais, alors que dans ce nouveau siècle, chacun aura à 

aider l’autre à être bon. Nous entrons dans une société de réseau où chacun peut tirer profit du succès de 

l’autre. 

 L’école peut intervenir dans la construction de cette fraternité. A l’école, on doit apprendre aux 

enfants à travailler en équipe, à trouver du plaisir à aider les autres, dans l’école et en dehors. 

 Pour moi, la définition de la fraternité, c’est de trouver son bonheur à aider l’autre à être heureux. Pour 

que les comportements changent dans ce sens, force est de s’en remettre à un modèle : celui des fraternités 

opposé à celui du profit égoïste et de la compétition. 

 

D’après Jacques ATTALI, extrait de « Le Français dans le monde », n°307 nov.- déc. 1999, p. 6. 

 

Nombre de mots : 274. 
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I- QUESTIONS 

 

A- Compréhension 

Relève la thèse défendue par l’auteur. 

 

B- Vocabulaire 

1. Trouve dans le texte deux mots ou expressions dont le sens s’oppose à l’expression  

« profit égoïste ». 

2. Explique, en contexte, l’expression « une société de réseau ».  

 

II- RÉSUMÉ 

 

Rédige le résumé de ce texte de 274 mots au 1/3 de son volume initial. Une marge de plus ou moins 

10% est tolérée. 

 

www.espaceacademique.com

es
pa

ce
ac

ad
em

iqu
e.

co
m


