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

 

PREMIER SUJET : TEXTE ARGUMENTATIF 

Au cours d’un débat animé par la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR) dans ton 

établissement, un membre de cette structure déclare : L’école peut jouer un grand rôle dans la réconciliation 

des filles et fils de la Côte d’Ivoire ». 

1. Identifie le thème abordé. 

2. Reformule la thèse du membre de la CDVR. 

3. Rédige ta production en étayant le point de vue de ce membre. 

 

DEUXIÈME SUJET : RÉSUMÉ DE TEXTE ARGUMENTATIF 

 

LA VIOLENCE JUVÉNILE 

La violence est l’apanage de la jeunesse d’aujourd’hui, qu’elle soit africaine, européenne, asiatique ou 

américaine. Les soulèvements de jeunes pour diverses raisons, couronnés de dégâts importants, le témoignent. 

De plus en plus, la violence apparaît pour la jeune génération comme une nécessité, dans un monde qui 

semble sourd, parfois même muet à leurs préoccupations. 

Par ailleurs, les mass-médias, les bouleversements socio-politiques, certains agissements de devanciers font 

quotidiennement étalage de l’agressivité sous le regard des jeunes vulnérables. Pas un jour sans qu’on montre 

des images choquantes, voire abominables, de quoi susciter la haine. 

En outre, la violence a atteint un tel niveau qu’aujourd’hui, elle est devenue incontournable pour la jeune 

génération. Le pacifisme, la tolérance et surtout le respect de certaines valeurs semblent ne plus être 

d’actualité dans les mœurs. Partout dans le monde, on assiste à des soulèvements juvéniles. En effet, le jeune 

se sent lésé et ignoré, il a l’impression que son avis ne compte pas vraiment. C’est donc dans le but de 

s’affirmer que, très souvent, il a recours à la violence. Quelquefois aux décisions engageant leur avenir, les 

jeunes sont quasiment mis à l’écart, situation susceptible d’inciter à la révolte. Cette jeunesse, tel un ouragan, 

casse, brûle, détruit tout sur son passage. Ainsi, pour se faire entendre, elle use de violence. D’ailleurs elle se 

fait entendre fort bien quand elle agit de la sorte. Raison de plus pour que la violence gagne davantage du 

terrain, car elle permet aux jeunes d’arriver à leurs fins même s’ils n’obtiennent pas toujours gain de cause. 

Alors, il urge dorénavant que les jeunes discernent les bons comportements des mauvais parce que la violence 

ne résout toujours pas tout mais au contraire, ne fait qu’empirer les choses. 

D’après BRIGITTE GUIRATHE, FRAT’MAG (Fraternité Matin) n°48 du 6 juillet 2013. 

 

Nombre de mots : 287 mots. 
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I- QUESTIONS 

A- Compréhension 

1. Identifie le thème abordé dans le texte. 

2. Dégage la thèse soutenue par l’auteur. 

 

B- Vocabulaire 

Explique, en contexte, l’expression « des jeunes vulnérables » dans la phrase « Par ailleurs, 

…vulnérables ». 

 

II- RÉSUMÉ 

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