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F R A N Ç A I S 
(Un sujet au choix du candidat) 

SUJET I : RESUME SUIVI DE DISCUSSION   (20 points) 

Texte : La science prédit l’effondrement de notre civilisation industrielle 
 

De plus en plus de travaux scientifiques prédisent la fin de notre civilisation industrielle : 
incapable d’évoluer, elle pourrait s’effondrer comme d’autres dans l’histoire de l’Humanité, 
principalement à cause des inégalités dans la répartition des richesses et de la surexploitation 
soutenue et croissante de ressources limitées. 

La « fin du monde » ou plutôt la fin de nos civilisations actuelles est un sujet récurrent et 
tout à fait plausible ne serait-ce que par les menaces d’origines naturelles. Mais c’est bien 
l’Homme qui est devenu la cause la plus probable et immédiate de sa propre extinction : 
« l’Homme est un loup pour l’Homme » reprenait déjà Sigmund Freud dans son livre Malaise 
dans la civilisation, une locution qui prend tout son sens à l’aube d’un désastre. 

Un projet de recherche très sérieux [..] note que les prédictions de fin du monde, de plus 
en plus fréquentes, sont très controversées et souvent jugées peu sérieuses. Pourtant, cette 
recherche tente de donner un sens à des données historiques convaincantes montrant que le 
processus de naissance et d’effondrement des civilisations est une réalité historique cyclique et 
courante.  

Selon des recherches historiques actualisées, des civilisations complexes sont 
susceptibles de s’effondrer, soulevant des questions quant à la viabilité de nos civilisations 
modernes, citant la chute de l’Empire romain, des mésopotamiens mais aussi d’empires « moins 
connus » et sans doute autant avancés comme Maurya, Gupta (en partie l’Inde actuelle) et la 
dynastie Han (Chine). Autant de témoignages qui prouvent que des puissants empires à l’origine 
de civilisations complexes et créatives sont également fragiles et éphémères. 

Les chercheurs se sont alors intéressés aux facteurs qui provoquent l’effondrement des 
civilisations avancées afin d’identifier les risques actuels. Plusieurs facteurs déterminants 
apparaissent alors : la démographie, le climat, l’eau, l’agriculture et l’énergie, des sujets de 
société bien contemporains. 

Ces paramètres sont essentiels pour assurer la stabilité d’une civilisation et peuvent 
conduire à son effondrement lorsqu’ils convergent pour générer deux fonctions sociales 
essentielles : « la raréfaction des ressources en raison de la pression exercée sur la capacité de 
charge écologique » et « la stratification économique de la société en élites (riches) et la masse 
(pauvres) ». Or, ces phénomènes ont joué « un rôle central dans les caractéristiques ou dans le 
processus d’effondrement », du moins dans « les cinq mille dernières années » des civilisations, 
note l’étude. 

Nul besoin de rappeler que nos sociétés industrialisées actuelles connaissent les mêmes 
travers : une stratification économique très forte avec une poignée de nantis qui profite toujours 
plus des richesses produites par la masse, elle-même accablée avec un niveau de vie tout juste 
suffisant pour survivre et consommer ce que l’on lui dicte. 

Trop souvent, les optimistes béats parient sur les bienfaits du « progrès » et de la 
technologie pour nous sauver de l’égoïsme de l’Homme en insistant sur l’amélioration de 
l’efficacité. […]. Sauf que le gain en efficacité est ainsi largement contrebalancé par la 
consommation de masse et la multiplication de besoins trop souvent futiles.  
 

      Christophe Magdelaine, www.notre-planete.info. 
 

1- RESUME :           (10 points)  
Vous résumerez ce texte en 125 mots ; une marge de 10 mots en plus ou en moins est tolérée. 

2- DISCUSSION :           (10 points) 
Selon Christophe Magdelaine, les actions de l’homme pour satisfaire ses besoins et les 
technologies dont il se sert entraînent inexorablement le monde vers sa déchéance. 

Etes-vous d’accord avec l’auteur ? 
Avant de développer votre point de vue, vous montrerez les conséquences négatives de 
l’action de l’homme et de l’utilisation des technologies sur la nature, puis vous présenterez 
les initiatives entreprises pour un développement durable. 
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SUJET II : COMMENTAIRE    (20 points) 

Texte : Hors des jours étrangers 

mon peuple 
 
quand  
hors des jours étrangers 
germeras-tu une tête bien tienne sur tes épaules renouées 
et ta parole 
 
le congé dépêché aux traîtres 
aux maîtres 
le pain restitué la terre lavée 
la terre donnée 
 
quand  
quand donc cesseras-tu d’être le jouet sombre 
au carnaval des autres 
ou dans les champs d’autrui 
l’épouvantail désuet 
 
demain  
à quand demain mon peuple 
la déroute mercenaire 
finie la fête 
 
mais la rougeur de l’est au cœur de balisier 
 
peuple de mauvais sommeil rompu 
peuple d’abîmes remontés 
peuple de cauchemars domptés 
peuple nocturne amant des fureurs du tonnerre 
demain plus haut plus doux plus large 
 
et la houle torrentielle des terres 
à la charrue salubre de l’orage 

    Aimé Césaire, Ferrements, Editions du Seuil, 1960. 

 

CONSIGNE 

Vous ferez de ce texte un commentaire composé dans lequel vous montrerez comment, par le 

biais du rythme et de divers procédés stylistiques, Césaire dénonce l’inertie et la soumission de 

son peuple d’une part, et d’autre part, le pousse à une prise de conscience pour la révolte. 

Sujet III : Dissertation :  (20 points) 

Dans son ouvrage lettre ouverte à un jeune homme, le romancier André Maurois pose ainsi les 
rapports des hommes à la littérature et à la science : « la science donne à l’homme un pouvoir 
grandissant sur le monde extérieur ; la littérature l’aide à mettre de l’ordre dans son monde 
intérieur. Les deux fonctions sont indispensables. » 
A travers une argumentation bien structurée, vous expliquerez les fonctions dévolues 
respectivement à la science et à la littérature. Vous montrerez enfin leur complémentarité.  

 


