
                                                         

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

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

  

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

 

SUJET 1 :    TEXTE ARGUMENTATIF 
 

Dans le cadre de ses activités le « club santé » de ton établissement a initié une conférence publique animée par 

le médecin du Médico-scolaire qui a conclu son intervention en ces termes : « La société doit se mobiliser pour 

lutter contre les grossesses en milieu scolaire ». 

1. Identifie le thème abordé.   (02 points) 

2. Reformule la thèse du conférencier.   (04 points) 

3. Étaye, dans une production, le point de vue du médecin.   (14 points) 

 

SUJET 2 :    RÉSUMÉ DE TEXTE ARGUMENTATIF 
 

Les jeunes et la lecture 

Les jeunes lisent moins de livres et, surtout, lisent moins pour le plaisir. La lecture n’est plus considérée comme 

la porte d’accès privilégiée au savoir et n’est plus synonyme de plaisir. Ce désamour pour les livres vient, à 

mon avis, du glissement de notre société de l’étude des langues vers le techno-commercial. Auparavant, les 

filières les plus prestigieuses nécessitaient une pratique assidue de la lecture. Or, la lecture, en tant que loisir, 

n’est plus vraiment obligatoire pour devenir ingénieur. Le français laisse peu à peu la place aux mathématiques. 

Le numérique aussi a changé notre façon de lire : les séquences de lecture des jeunes sont courtes, souvent liées 

à leurs échanges écrits sur Internet, et donc sont très liés à la vie en société. Les choix de lecture se font en 

accord avec les autres, de plus en plus par des recommandations des pairs. Or, lire un livre est, par nature, une 

activité plutôt longue et solitaire. A l’ère du numérique, la façon dont les jeunes s’informent ne va pas 

naturellement vers la lecture. Pourtant, certains jeunes, surtout les filles, se tournent de nouveau vers la lecture 

comme activité à contretemps et déconnectée, comme pour stopper le flux d’informations continu qui leur 

parvient. 

Mais il faut distinguer la littérature « classique » et les livres portés par les médias. Harry Potter, Twilight ou, 

plus récemment, Nos étoiles contraires se sont très bien vendus et sont très lus par les jeunes, parfois même en 

version originale. En fait, ils lisent toujours, mais moins de titres de littérature classique. 

En réalité, on n’a jamais tant lu : des textes, des publicités, des articles, etc. Mais le goût pour la lecture de 

littérature baisse. 

D’après Sylvie OCTOBRE, texte extrait de l’article « Les jeunes lisent toujours mais pas 

des livres », Lemonde.fr du 24/09/2014. 

 

Nombre de mots : 290 mots. 

 

I- QUESTIONS   (06 points) 

 

A- Compréhension   (04 points) 

1. Identifie la thèse soutenue par l’auteur. 

2. Trouve deux arguments qui étayent la thèse.  

B- Vocabulaire   (02 points) 

Explique, en contexte, l’expression « une activité à contretemps » dans la phrase « Pourtant, certains 

jeunes…qui leur parvient ». 

  

II- RÉSUMÉ  (14 points) 

 

Résume ce texte de 290 mots au 1/3 de son volume initial. Une marge de plus ou moins 10% est tolérée. 
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