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EMPLOYÉ DE COMMERCE CFC /
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LANGUE STANDARD

PRODUCTION DE TEXTES

Durée de l'épreuve :

120 minutes (avec la partie réflexion sur la langue)

Moyens auxiliaires autorisés :

Dictionnaire

Longueur de l’épreuve :

350 mots (plus ou moins 10 %)

Remarques :

Les deux parties sont ramassées simultanément à la fin de l'épreuve.
Durée conseillée pour la partie "production de textes" : 90 minutes
Le texte est à rendre avec le travail d’examen.

Choisissez un thème parmi les quatre sujets ci-dessous :

Réponse critique
Après avoir reformulé, en introduction, la position de l’auteur, répondez-lui sous une forme
argumentée.
1.

Les jeunes sont confrontés à une drague, par technologies interposées, hypersexualisée et
boulimique, où le côté catalogue de vente de sites de rencontres change la nature des rapports
amoureux. La déferlante des sites des Meetic, MSN, et autres réseaux sociaux conduit à un
véritable appauvrissement relationnel. Draguer dans la vraie vie, c’est prendre un risque. Internet
permet de leur sauver la mise, pensent certains, mais en réalité, ils se retrouvent devant des
processus standardisés et non plus dans la poésie de l’instant. La recherche du prince charmant
n’a pas disparu. Si l’image de Roméo faisant la cour à Juliette en déclamant des poèmes sur son
balcon paraît bien loin, elle reste néanmoins présente dans l’imaginaire des jeunes amoureux.
Philip Jaffé

Argumentation
2.

« La Suisse est un pays qui vit avec la peur du changement. »

3.

« Le mensonge est souvent inacceptable mais il est parfois nécessaire. » Partagez-vous ce point
de vue ?

4.

« La liberté, c’est la parfaite adaptation aux contraintes. »
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Cette série d'examen ne doit pas être utilisée comme exercice avant le 1er janvier 2016.
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