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Elija una opción (A o B) e indíquela al principio del cuadernillo de respuestas; no mezcle preguntas de 
ambas opciones. No firme ni haga marcas en el cuadernillo de respuestas. Lo que se escriba en las dos 
caras marcadas con “borrador” no se corregirá. La duración del examen es de 75 minutos. 

OPTION A 

 
Le malade virtuel 

 
La plus formidable pandémie de l’histoire serait en train de se répandre sur la planète. La Chine a déjà 
fait de cette « pathologie » une priorité de santé publique. Des réseaux internationaux travaillent à 
élaborer des diagnostics standardisés, des essais cliniques, des protocoles de traitement et des 
campagnes de prévention. 
C’est un fait : un nombre croissant d’internautes peinent à se déconnecter. Leur activité en ligne 
déborde peu à peu sur les autres domaines de leur existence, au détriment de leur sociabilité, de leur 
travail, de leurs études. La cyberdépendance se décline selon trois sous-dimensions : le jeu vidéo, le 
cybersexe et la sociabilité. Les individus diagnostiqués comme cyberdépendants pourraient recevoir un 
traitement pharmacologique antidésir. Mais la difficulté à se déconnecter durant une semaine est-elle le 
symptôme d’un besoin physiologique, ou celui d’une société où les activités sociales, scolaires et 
professionnelles passent toutes par l’intermédiare de l’Internet ? Ce lieu de l’excès peut aussi contribuer 
à fournir le remède : il offre un espace d’échange entre les utilisateurs et les cliniciens à travers les 
forums d’information, un outil de traitement grâce aux consultations psychologiques en ligne, et même 
des applications permettant de limiter le temps de connexion aux sites chronophages1 –par exemple, 
des applications qui délivrent une petite décharge électrique en cas de visite prolongée ou de connexion 
à un site interdit. 
Dans un univers marqué par l’injonction professionnelle et éducative à la connexion permanente, une 
frontière morale séparerait pratiques saines et pratiques pathologiques en fonction d’un critère implicite 
d’utilité économique. Il serait normal de rester huit heures par jour au bureau les yeux rivés sur un 
tableur2 ; mais six heures quotidiennes devant un jeu vidéo appelleraient un traitement médical. À ce 
jour, la gestion des usages excessifs d’Internet demeure sociale, culturelle et politique. Elle ne fait l’objet 
d’aucun consensus international. 

1. Se dit de ce qui demande beaucoup de temps ou qui en fait perdre. 
2. Programme informatique de création et de manipulation interactives de tableaux numériques visualisés. 

 
QUESTIONS 

I. Compréhension du texte [2,5 points ; 0,5 points/item]. (Répondez sur les feuilles d’examen et 
suivez l’ordre demandé)  

I.1.Choisissez la réponse correcte.  

Les cyberdépendants… 
A) pourraient recevoir un traitement médicale qui les aiderait à se déconnecter. 
B) ne sont pas considérés un problème de santé publique en Chine. 
C) n’ont pas de problème à se déconnecter pendant une semaine.  

I.2.Choisissez la réponse correcte.  

La cyberdépendance… 
A) ne concerne que le domaine des jeux vidéo. 
B) relève du domaine du cybersexe. 
C) déborde sur tous les domaines de l’existence : le travail, les études et la sociabilité. 
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I.3. Choisissez la réponse correcte.  

La gestion de l’utilisation excessive d’Internet concerne… 
A) le gouvernement de chaque pays. 
B) le domaine social, culturel et politique. 
C) le domaine personnel et familial. 

I.4. Choisissez la réponse correcte.  
A) Le gouvernement chinois n’agit pas contre ce problème de santé car son économie s’appuie sur 
l’utilisation d’Internet. 
B) La cyberdépendance n’est pas encore considérée un problème mondial qu’il faut gérer. 
C) On se demande si l’origine de la cyberdépendance relève d’un besoin physiologique ou d’une 
société dont le grand nombre d’activités est en rapport avec l’Internet. 

I.5. Choisissez la réponse correcte. 
A) Le critère suivi pour distinguer quelles pratiques liées à l’Internet sont saines, c’est l’utilité. 
B) On ne se met pas d’accord à l’heure de distinguer quelles activités liées à l’Internet sont saines et 
quelles sont pathologiques. 
C) Il y a un consensus à l’heure de considérer que le critère à suivre pour considérer quelles sont les 
pratiques sont souhaitables sur Internet, c’est le critère l’économique. 

 
II. Grammaire et vocabulaire [3,5 points]. (Répondez sur les feuilles d’examen et suivez l’ordre 
demandé). 
 

II.1. Mettez au pluriel et à la forme négative la phrase suivante [1,5 points] :  

La plus formidable pandémie de l’histoire serait en train de se répandre sur la planète. 

II.2. Soulignez les déterminants qui apparaissent dans la phrase ci-dessous et indiquez 
leur nature (partitifs, numéraux, possessifs, démonstratifs, articles définis, indéfinis, 
etc.) [1 point] :  

Leur activité en ligne déborde peu à peu sur les autres domaines de l’existence. 

II.3. Mettez les phrases suivantes au passé composé [1 point] :  
A) La cyberdépendance se décline selon trois sous-dimensions. 
B) Des réseaux internationaux travaillent à élaborer des diagnostics standardisés. 

III. Expression écrite [4 points]. (Répondez aux questions suivantes en donnant vos propres 
opinions, sans copier les phrases du texte). (Maximum 60 mots). 

Passez-vous plus de temps sur Internet que vous ne l’auriez pas pensé initialement ? Y a-t-il des sites 
que vous ne pouvez pas éviter ? Trouvez-vous difficile d’être déconnecté durant plusieurs jours ? 
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OPTION B 
 

Eh bien, toussez maintenant ! 

 

La qualité de l’air s’améliore dans les pays riches, mais continue de se dégrader dans les pays pauvres, 
ce qui entraîne la mort de 7 millions de personnes par an dans le monde, selon l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS). Elle estime par ailleurs à 7 millions le nombre de personnes qui meurent chaque 
année à cause de l’exposition aux particules fines, provenant de différentes sources comme les voitures, 
les usines, les centrales à charbon, les feux de forêt ou même, dans certaines régions, l’incinération des 
déchets et les poussières des déserts. 
Les niveaux de contamination de l’air par ces particules varient considérablement en fonction des actions 
gouvernementales et des ressources financières. En résumé, les inégalités en matière de pollution de 
l’air entre pays riches et pays en développement s’accroissent. Alors que 61 % des villes européennes et 
57 % des villes américaines ont vu leur taux de particules fines diminuer, la situation s’est aggravée en 
Asie du Sud-Est et Moyen-Orient. En matière de pollution de l’air intérieur, qui a contribué à 3,8 % 
millions de morts, l’écart est également important, car les familles des pays pauvres dépendent plus de 
la combustion du bois, du charbon et du kérosène pour cuisiner et se chauffer. 
La réduction des risques liés à la pollution de l’air dépend de la sensibilisation du public, de la volonté 
politique, ainsi que des revenus. La Chine est un bon exemple, car elle a renforcé les contrôles de la 
pollution à la suite des scandales “airpocalypse”, des protestations publiques et des problèmes de santé. 
Pour l’OMS, plus de 90% des décès dus à la pollution de l’air se produisent dans des pays à revenu1 
faible ou intermédiaire, principalement en Asie et en Afrique, suivis des pays à revenu faible ou 
intermédiaire des régions de la Méditerranée orientale, de l’Europe et des Amériques. 

1. Ce qui est perçu, en nature ou en monnaie, par quelqu’un ou une collectivité comme fruit d’un capital ou comme la 
rémunération d’un activité (profit) ou d’un travail (salaire). 

QUESTIONS 

I. Compréhension du texte [2,5 points ; 0,5 points/item]. (Répondez sur les feuilles d’examen et 
suivez l’ordre demandé) [0,5 points par item] 

I.1.Choisissez la réponse correcte.  

Le taux de mortalité dû à la pollution… 
A) est plus élevé dans les pays pauvres. 
B) est plus élevé en Chine que dans les autres pays asiatiques. 
C) est similaire dans tous les pays du monde. 

I.2.Choisissez la réponse correcte.  

Les niveaux de contamination de l’air… 
A) dépendent du nombre d’entreprises du pays. 
B) ne peuvent descendre en aucun cas. 
C) peuvent varier selon l’engagement du gouvernement et le budget affecté à ces actions. 

I.3. Choisissez la réponse correcte.  

La pollution domestique… 
A) ne provoque pas de morts. 
B) est en rapport avec le niveau de circulation routière. 
C) provoque un plus haut niveau de mortalité dans les pays pauvres. 
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I.4. Choisissez la réponse correcte. 
A) Seulement l’attitude de la population peut contribuer à la réduction des risques liés à la pollution 
de l’air. 
B) La réduction des risques liés à la pollution de l’air dépend surtout de la volonté politique ainsi que 
de la sensibilisation des gens. 
C) La seule manière d’agir contre les effets de la pollution est de fermer la moitié des usines 
polluantes. 

I.5. Choisissez la réponse correcte. 
A) Le niveau de revenus du pays est en étroite relation avec le taux de mortalité par pollution. 
B) Le niveau de revenus du pays n’a rien à voir avec le taux de mortalité par pollution. 
C) L’OMS considère que la pollution de l’air n’est pas un problème. 
 

II. Grammaire et vocabulaire [3,5 points]. (Répondez sur les feuilles d’examen et suivez l’ordre 
demandé). 
 

II.1. Mettez au pluriel et à la forme négative la phrase suivante [1,5 points] :  
La réduction des risques liés à la pollution de l’air dépend de la sensibilisation du public. 
 
II.2. Soulignez les déterminants qui apparaissent dans la phrase ci-dessous et indiquez 
leur nature (partitifs, numéraux, possessifs, démonstratifs, articles définis, indéfinis, 
etc.) [1 point] : Cette institution estime que 7 millions de personnes meurent chaque année. 
 
II.3. Mettez les phrases suivantes au passé composé [1 point] :  
A) Les niveaux de contamination de l’air varient considérablement. 
B) La Chine est un bon exemple. 
 

III. Expression écrite [4 points]. (Répondez aux questions suivantes en donnant vos propres 
opinions, sans copier les phrases du texte). (Maximum 60 mots). 

 
Quelles mesures peut-on adopter pour réduire la pollution dans les villes ? Pensez-vous que les 
responsables politiques sont sensibilisés aux problèmes environnementaux ?  
 

 
 

 


