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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.

« Il y a bonheur et bonheur ! Aujourd’hui en Occident, chez les jeunes en particulier, mais pas
seulement, on confond intensité et bonheur. On veut des sensations fortes, des relations
extrêmes, des plaisirs coups de sang, alors que, depuis l’Antiquité, tous les sages répètent que le
bonheur est affaire de lucidité et de modération. La clé du bonheur vient toujours de l’intérieur, de
la perception des choses, jamais de l’extérieur. Des études très poussées ont montré que
lorsque des gens gagnaient au loto, par exemple, leur euphorie ne durait pas longtemps. Au bout
de six mois, un anxieux, même millionnaire, redevient anxieux, car sa manière d’envisager la vie
n’a pas changé en profondeur. La seule différence, c’est qu’il va porter son anxiété sur un capital
plus grand… Parce qu’ils sont trompés par la publicité, les gens continuent à tort de penser que
la joie dépend de facteurs extérieurs. C’est ce que j’appelle le désir mimétique. On ne désire pas
un bien parce qu’il nous rend heureux, on le désire pour imiter notre voisin. C’est un piège terrible
pour l’Occidental moyen contemporain. »
Frédéric Lenoir

Argumentation
2.

« Les autorités devraient-elles réagir contre l’accès de plus en plus facile à la malbouffe ? »

3.

« Un internaute sur quatre avoue mentir sur les réseaux sociaux. Est-ce admissible de déformer
ainsi la réalité ? »

4.

« Ce n’est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. »
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Cette série d'examen ne doit pas être utilisée comme exercice avant le 1er janvier 2017.
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