
الشعبیة الدیمقراطیة الجزائریة الجمهوریة

بعد عن والتكوین للتعلیم الوطني الدیوان الوطنیة التربیة وزارة

ال امتحان جواب ماي–مستوىتصمیم 2011دورة

والشعبة فلسفةالثالثة: المستوى آداب أجنبیة+ ثانوي فرنسیة: المادةلغات

I - Compréhension de l’écrit : (13pts) 

1- « Aujourd’hui, cet outil est, le moins que l’on puisse dire, omniprésent dans la vie 

quotidienne. » L’expression « cet outil » renvoie à  « Internet ». (1pt) 

2- L’usage de cet outil n’est-pas toujours bénéfique. Les phrases du texte qui justifient la 

réponse : « Il faut dire qu’il est captivant et rend d’énormes services. » « Seulement 

voilà, le recours systématique à ce moyen de communication peut    s’avérer à moyen 

et long termes néfaste pour la santé morale et physique. » « l’utilisation abusive 

d’Internet a ses inconvénients que les psychologues assemblent dans le terme 

cyberdépendance. » (3pts) 

3- « On qualifie une personne de cyberdépendante quand le Net devient le centre de sa

        vie. » (2pts) 

4 -Les signes par lesquels se manifeste la cyberdépendance :

«sentiment de bien-être et d’euphorie à naviguer sur Internet, de l’incapacité de 

s’arrêter, du besoin d’augmenter de plus en plus le temps consacré à Internet, du 

manque de temps pour la famille et les amis, du sentiment de vide, de dépression et 

d’irritabilité quand on est privé d’un ordinateur, des mensonges sur ses activités à la 

famille ou aux amis et de problèmes à l’école ou au travail.» 

Sur un autre plan, cette dépendance se manifeste sous forme de «sécheresse des 

yeux, de maux de dos et de tête migraineux, de repas irréguliers ou sautés, de 

mauvaise hygiène personnelle et d’insomnies ou changements dans le cycle du 

sommeil». (4pts) 

5 - Non. (1pt) 

6 - a L’usage à grande échelle d’Internet a été entrainé par la démocratisation des  

nouvelles technologies de l’information dans notre pays. (2pts) 

II - Production écrite : (7pts) 

      Au choix : 

     Sujet 1: 

           Résumez le texte en une centaine de mots. 

     Barème : 

- fidélité au texte :           2pts 

-  reformulation :               2pts 

- Cohérence :            1,5pts 

- Correction de la langue : 1,5pts 
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     Sujet 2 : 

          Pensez-vous que la cyberdépendance est une fatalité ou au contraire qu’on peut y

    échapper ? Répondez en expliquantet enjustifiantau moyend’arguments.(Une quinzaine  

    de lignes). 

    Barème : 

 - compréhension du sujet et pertinence des idées:            (2pts) 

 - cohérence du texte et respect des règles liées au type de texte demandé : (2pts) 

 - correction de la langue :                    (3pts) 
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