
                                                         

Pays : Côte d’Ivoire Année : 2017 Épreuve : Composition française 

Examen : BEPC, Zone 2 Durée : 2 h Coefficient : 1 

  

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

 

SUJET 1 :    TEXTE ARGUMENTATIF 
 

Lors de son discours de rentrée, la Ministre de l’Éducation Nationale a fait cette déclaration : « L’école est un 

facteur d’intégration sociale ». 

1. Identifie le thème du sujet.   (02 points) 

2. Reformule la thèse de la Ministre.   (04 points) 

3. Étaie le point de vue de la Ministre à travers un texte argumentatif.   (14 points) 

 

 

SUJET 2 :    RÉSUMÉ DE TEXTE ARGUMENTATIF 
 

Il est nécessaire d’apprendre à découvrir son corps, à le connaître. 

 

Le connaître, c’est d’abord apprendre à l’utiliser, c’est apprendre à mieux vivre avec lui. Nous portons 

aujourd’hui un intérêt grandissant à notre condition physique. Le développement des salles de gymnastique, de 

relaxation, de musculation en est une preuve certaine. Mais étant donné le coût élevé de ces pratiques sportives, 

toutes les couches sociales n’y ont pas accès. Dès lors, c’est l’école qui constitue le lieu privilégié de cet 

apprentissage du corps. 

 

De plus, cette connaissance du corps est nécessaire à un épanouissement complet de notre personnalité. 

L’éducation physique est une matière majeure, que l’on doit situer au même niveau que l’éducation 

intellectuelle. Elle permet non seulement de réaliser des performances sportives, mais encore de développer les 

capacités corporelles dont nous avons besoin au quotidien, soit dans les études, soit dans l’exercice d’un métier. 

Ainsi, elle apprend à contrôler la fatigue ou à choisir les gestes, les positions adéquates à telle ou telle activité. 

 

C’est pourquoi il est aujourd’hui essentiel de donner un rôle primordial à cet apprentissage du corps, de 

favoriser les pratiques sportives pour les adultes comme pour les enfants. 

 

Extrait de L’année de la 4ème, page 65, Éditions Bordas, Paris 1993. 

Nombre de mots : 246 mots. 

 

 

I- QUESTIONS   (06 points) 

 

A- Compréhension   (04 points) 

1. Identifie la thèse défendue par l’auteur. 

2. Cite deux arguments qui la confirment.  

 

B- Vocabulaire   (02 points) 

Emploie l’expression « performance sportive » dans une phrase qui en éclaire le sens. 

  

II- RÉSUMÉ  (14 points) 

 

Résume ce texte de 246 mots au 1/3 de son volume. Une marge de plus ou moins 10% est tolérée. 
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