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Pays : Côte d’Ivoire Année : 2015 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 

Après avoir suivi le film « Brouteurs.com » sur la RTI où des personnes se sont fait soutirer de 

l’argent par des jeunes, un parent d’élèves s’écrie : « L’internet est le nouveau fléau qui détruit la jeunesse. » 

1. Reformule la thèse du parent d’élèves. 

2. Trouve deux arguments qui soutiennent cette thèse. 

3. Rédige ta production en étayant le point de vue du parent d’élèves. 

 

DEUXIÈME SUJET : RÉSUMÉ DE TEXTE ARGUMENTATIF 

 

LES  FEMMES AUSSI 

 

L’alcoolisme, ce mal du temps, atteint maintenant et de plus en plus les femmes. Il est vrai que les 

femmes alcooliques sont trois à quatre fois moins nombreuses que les hommes et qu’elles sont moins 

dangereuses ; il est très rare qu’une femme tue sous l’emprise de l’alcool. Toutefois, les femmes se suicident 

deux fois plus que les hommes dans le même état. Mais, surtout, l’alcoolisme de la femme est à la fois moins 

visible et moins bien accepté que celui des hommes ; d’où le voile longtemps tiré sur ce problème. 

 Pourtant, l’alcoolisme féminin est en progression constante ; médecins et assistantes sociales 

s’accordent sur ce point. Si les statistiques de décès par alcoolisme et cirrhose de foie (dans les dix dernières 

années) font apparaître des chiffres à peu près stables pour les hommes comme pour les femmes, nombres des 

admissions dans les hôpitaux psychiatriques (pour psychose alcoolique ou alcoolisme chronique) est en 

progression importante pour les femmes. Il a augmenté en dix ans de 101% (contre 81% pour les hommes). 

 Pourquoi les femmes s’alcoolisent-elles plus qu’autrefois ? « à tant vouloir égaler les hommes », 

lisait-on récemment dans un article sur l’alcoolisme, « elles finissent par endosser même les défauts de ceux-

ci ». L’émancipation a bon dos. Il serait évidemment faux de nier que l’habitude des boissons alcooliques se 

développe chez les femmes qui évoluent dans un monde de travail masculin ou chez les jeunes filles qui 

s’enivrent « pour faire comme les garçons ». Mais, d’après certaines estimations, l’alcoolisation due à la 

profession, au code de politesse, au conformisme, n’expliquerait que 5% des cas du côté des femmes, alors 

que ce type d’alcoolisation serait à la base de 60% des cas d’alcoolisme masculin. 

 

Katia BREEN, Le monde, Dossiers et documents, 8/9, décembre 1974. 

 

Nombre de mots : 287 mots. 
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I- QUESTIONS 

 

A- Compréhension 

1. Identifie le thème abordé dans le texte. 

2. Indique la thèse défendue par l’auteur. 

 

B- Vocabulaire 

Explique, en contexte, l’expression « le voile longtemps tiré » dans la phrase « Mais, surtout…sur ce 

problème ». 

 

II- RÉSUMÉ 

Résume ce texte de 287 mots au 1/3 de son volume initial. Une marge de plus ou moins 10% est tolérée. 

 


