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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.

« Je pense que tous les milliardaires devraient donner une vaste partie de leur fortune. Je ne dis
pas qu’ils ne devraient rien laisser à leurs enfants ou ne pas en garder un petit peu pour euxmêmes mais oui, je pense qu’ils y trouveraient du plaisir, je pense que leurs enfants ne s’en
porteraient que mieux et je pense que tout le monde ne s’en porterait que mieux. »
Bill Gates

2.

« Que ce soit le modèle Echo d’Amazon, l’appareil Home de Google et le futur HomePod
d’Apple, ces appareils reliés à Internet, disponibles dès une centaine de francs, proposent des
fonctions similaires : se substituer au smartphone en permettant à l’utilisateur d’interagir avec lui
par la voix. « Quel film passe ce soir au cinéma de mon quartier ? », « commande-moi un
chauffeur Uber pour aller à l’opéra », « baisse un peu la lumière au salon », autant de
commandes vocales que comprennent et exécutent ces assistants.
Son arrivée progressive en Europe, comme celle de ses concurrents, sera peut-être
accompagnée de succès. Une chose est sûre, elle va nous rendre des services. Mais à un
certain prix. Ainsi, il faudra accepter d’avoir chez soi un appareil qui écoute en permanence ce
que nous disons, prêt à réagir à une commande. Les géants de la technologie auront à
disposition une masse incroyable de données privées qu’ils devront traiter avec le maximum de
doigté. »
Anouch Seydtaghia, Le Temps, 13 août 2017
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Groupes d'auteurs romands de la CRT EPC et de la CDECSRT
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Argumentation
3.

« Tous les indicateurs – nombre de divorces, augmentation du célibat, traitement des violences
domestiques, inégalités hommes/femmes – démontrent que le couple est une institution en crise,
une entité amenée à disparaître. » Marcela Iacub

4.

« Si vous avez confiance en vous-même, vous inspirerez confiance aux autres. » Goethe

