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Délai de libération : Cette série d'examen ne doit pas être utilisée comme exercice avant  
 le 1er janvier 2018. 
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FRANÇAIS LANGUE STANDARD 
 

  PRODUCTION DE TEXTES 
 
 

Durée de l'épreuve : 120 minutes  (avec la partie réflexion sur la langue) 

Moyen auxiliaire autorisé :  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. 

 

 
 
 

 
 
 
Réponse critique 
 
Après avoir reformulé, en introduction, la position de l’auteur, répondez-lui sous une forme 
argumentée. 
 
1. « Nous rêvons tous de réussir dans un domaine ou dans un autre, même si chacun de nous a 

une conception différente de la réussite. Pour certains, c’est une question de prestige, de pouvoir 
et de richesse. Pour d’autres, c’est simplement une façon de trouver la paix, le bonheur et un 
sentiment d’accomplissement personnel. Il y a aussi ceux qui n’ont pas trouvé leur véritable 
passion : pour eux, la réussite est une ville mythique qu’ils n’arrivent pas encore à localiser sur la 
carte de leur vie. » 

 
 

Argumentation 
 
2. « Dans la vie, on ne fait pas ce que l’on veut mais on est responsable de ce que l’on devient. » 
 
3. « L’avenir professionnel est-il angoissant pour les jeunes ? » 
 
4. « Aujourd’hui, devant cette nouvelle forme de guerre qu’est le terrorisme, où le voisinage peut 

devenir sujet de méfiance et de haine, il importe de resserrer les liens entre voisins. » 

Choisissez un thème parmi les quatre sujets ci-dessous : 

 2 
 

SÉRIE 


