
ÂWJI UalJLljJJI ÂJJ^OJI 

^akil do-illj ̂ JUil <ul>û}! SJIJJ 

£ jLâJl* 4u U ùii^JI t1* cÀ A^Jajll ÂJJIulaII 

2009 • 2008 ^ 

«Luaii^l AJlHI 

ÂcLui) 
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EPREUVE: Français 

Durée : Ih 

Texte: 

Le développement actuel d'Internet suscite un large.débat où s'expriment espoirs et 

craintes. 

Les partisans du réseau sont portés par l'euphorie que provoque la découverte de ses 

potentialités, en particulier celle de dialoguer avec le monde entier. Pour eux, Internet permet 

à la fois de s'informer et d'informer plus que jamais à un prix modeste. Il favorise en outre 

une formidable ouverture d'esprit, de même que le contact avec autrui. Il est donc facteur de 

régénération des liens sociaux. Enfin, il donne à l'écrit un nouveau souffle. 

Ses détracteurs, réticents aux nouvelles technologies et à ses possibles effets pervers, 

mettent en avant le manque de sincérité des rapports que le réseau peut induire. Ils craignent 

qu'Internet ne serve à manipuler les gens et à diffuser des informations invérifiables. Pour 

eux, le risque est grand de voir les individus se replier sur eux-mêmes et se couper de tout 

contact réel avec autrui. 

Les uns et les autres tiennent sans doute un discours excessif et marqué par des prises 

de positions idéologiques, comme cela a déjà été le cas lors de l'apparition d'autres moyens 

de communication. En fait, les utilisateurs d'Internet sont surtout des chercheurs 

d'informations précises et le réseau va sans doute se rationaliser dans un proche avenir. La 

fonctionnalité l'emportera alors sur l'effervescence. 

Corinne ABENSOUR, Pratique de la communication écrite, Ed. Nathan. 1998 
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Questions : 

I - Compréhension du texte (08pts) 

1/ Quelle est l'idée générale du texte ? (3 pts) 

2/ Relevez du texte des arguments contraires aux énoncés suivants : (5 pts) 

a) « Il favorise en outre une formidable ouverture d'esprit, de même que le contact 

avec autrui. » 

b) « 11 est donc facteur de régénération des liens sociaux. » 

II- Expression écrite (12pts) 

Traitez un des deux sujets suivants en justifiant votre point de vue (une vingtaine de lignes). 

1/ Qu'apporte de plus, pour vous, Internet par rapport aux autres moyens de communication 

existants (radio, télévision, presse écrite) ? 

3/ « Internet régénère-t-il les liens sociaux ou, au contraire, favorise-t-il le repli sur soi ? 
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