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Eléments de réponse (Gr 2) 

I. ETUDE DE TEXTE   (10 points) 

Questions Réponses 

1. L’accès limité aux  

nouvelles 

technologies a des 

conséquences 

négatives sur les pays 

en voie de 

développement et sur 

les pays développés. 

Relevez-en deux. 

(2 pts) 

L’accès limité aux  nouvelles technologies a des conséquences 

négatives : 

 sur les pays en voie de développement dans lesquels 

sévissent des fléaux comme l'analphabétisme et la 

malnutrition, « les pays en voie de développement et les 

classes défavorisées resteront aux prises avec des 

problèmes élémentaires comme l'analphabétisme, la 

malnutrition » 
 

 sur les pays développés où : 

- les situations professionnelles des travailleurs non 

spécialisés seront très difficiles  

- les conditions de vie des classes sociales défavorisées 

vont se dégrader. 

« Les conditions de vie et de travail des non-spécialistes 

risquent même de se détériorer » 

2 pts = (1 pt par réponse x 2) 

2. Quelles sont les 

conséquences de 

l’usage  de ces 

nouvelles 

technologies sur le 

marché de l’emploi ? 

Justifiez votre réponse 

par deux indices du 

texte. 

(3 pts) 

D’après l’auteur, l’usage des nouvelles technologies entraine 

des conséquences graves sur le marché de l’emploi telles que :  

- la suppression de nombreux emplois à court terme, 

« l'automatisation en milieu de travail créeront du 

chômage» ; 

- l’augmentation considérable du taux de chômage, à long 

terme, « on devra faire face à un chômage accru » ; 

- la reconversion professionnelle « l'automatisation en milieu 

de travail créeront d'énormes problèmes de recyclage pour 

les gens qui ne seront pas mis à pied. » 
3 pts = (1 pt par réponse + 0,5pt par justification) x 2 

3. D’après l’auteur, la 

femme est la plus 

touchée par le progrès 

technologique pour 

diverses raisons. 

Relevez-en trois. 

(3 pts) 

 

Selon l’auteur, la catégorie sociale qui sera la plus touchée par 

le progrès technologique est celle des femmes qui : 

- sont des employées non spécialisées,  

- occupent des postes de subalternes de bureau, « les 

emplois subalternes de bureau »  

- sont aux foyers ignorant presque tout de l’usage des 

nouvelles technologies 

- ont des difficultés à maîtriser les nouvelles technologies 

si bien qu’elles ne pourront intégrer de nouveaux 

emplois. 
3 pts = (1 pt par réponse x 3) 
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4. L’auteur adopte une 

attitude critique à 

l’égard des nouvelles 

technologies. 

Relevez et expliquez 

un procédé d’écriture 

qui en rend compte. 

(2 pts) 

Divers procédés d’écriture rendent compte de l’ attitude critique 

de l’auteur à l’égard des nouvelles technologies. On relève : 

- Champ lexical de « la solitude » : « reléguée » / « isolées » 

/« solitude » / « isoler »  

 La solitude est imposée aux hommes. 

- L’antithèse : « le monde devient un «grand village» // 

«  isoler les gens les uns des autres »  

 Les hommes endurent l’épreuve de la solitude alors qu’ils 

vivent au milieu des hommes. 

- La gradation ou l’accumulation : « ce phénomène tend à 

isoler les gens les uns des autres, à les influencer graduellement 

et à les contrôler chez eux, dans leur maison ou appartement. 

 L’homme est dominé, voire manipulée par les nouvelles 

technologies. 

- La comparaison : « plus que jamais reléguées à la « vie 

privée », elles y seront isolées et dominées à la fois» 

 Les femmes sont condamnées à cause de la prédominance 

des nouvelles technologies dans la vie professionnelle et 

sociale. » 

2 pts = (1pt pour le relevé et l’identification du procédé + 1pour 

l’explication) 

NB : accepter tout autre procédé jugé pertinent.  

II. ESSAI (10 points) 

- Compréhension et cohérence                                                                     4 points 

- Correction linguistique                                                                              4 points 

- Pertinence et richesse des idées                                                                 2 points 

-  

 


