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DEVOIR SURVEILLE
Etude d’un texte argumentatif
Aujourd’hui, quiconque ne travaille pas pour l’industrie ou le commerce est un citoyen
marginal. Il ne faut plus proclamer le droit au travail mais le droit à l’activité. Ainsi, l’artiste,
le moine, l’apôtre… - ces porteurs de vocations qui sommeillent en nous et qui symbolisent
le besoin de créer, de prier, d’aider les autres – auraient droit de cité et les professions de foi
vaudraient profession d’intérêt.
La société a autant besoin de poètes que d’ingénieurs, son système éducatif devrait être
orienté vers la possibilité pour chacun d’être les deux à la fois.
Et quand le travail est terminé, comment traite-t-on les anciens dans notre monde ? Comme
des carcasses mises au rancart dès qu’apparaissent les premiers cheveux blancs.
Pressée par le temps, malade de compétition et d’efficacité, notre société ne sait plus donner à
ceux qui l’ont servie, quarante ou cinquante ans durant, les soins d’affection, d’attention et le
respect qu’ils seraient en droit de recevoir. Quant à leur sagesse ou leur expérience, elles n’ont
plus lieu d’être considérées : valeurs passées de mode.
Dans la course effrénée au « toujours plus » les voilà laissées-pour-compte dans le confort
d’une bonne retraite qui n’est pas toujours un réconfort et devant une mort que l’acharnement
de la science transforme souvent en cauchemar.
Oui, je crie mon indignation devant cette hypocrisie.
Louis BERIOT
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Questions d’analyse et de compréhension (8 points)
Quel est le thème développé par ce texte ? (2 pts)
Relevez deux indices de la présence du locuteur. (2 pts)
Quelle thèse développe-t-il ? (2 pts)
Identifiez deux figures de style, en relevant les passages concernés. (2 pts)
Travail d’écriture (12 points

Dans un travail rigoureusement élaboré, dites quel métier vous souhaiteriez exercer dans
l’avenir, en donnant les raisons pour lesquelles il serait épanouissant pour vous.
(15 – 25 lignes)
N.B : Toute réponse aux questions doit être entièrement rédigée.
Les réponses produites dans des phrases incorrectes perdent leur valeur.

Bonne chance !

