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This Candidate’s Sheet is to be handed to the candidate 20 minutes in advance.
INSTRUCTIONS TO CANDIDATES
•

This sheet contains the text for the discussion.

•

You have 20 minutes in which to read the text and prepare to discuss the points raised.

•

You may make notes on this sheet and take your notes with you into the examination
room.

•

When the test begins you will be asked to:

(a) answer the examiner’s questions and give your opinion about the issues raised in the
text;
(b) discuss with the examiner one of the two sub-topics that you have previously chosen.
The topic must refer to France or a French-speaking country.
You may not use a dictionary or other reference material for the preparation of this
task.
INFORMATION FOR CANDIDATES
There are two sections to this paper.
Section A

Discussion of an article

(5 – 6 minutes)

[30 marks]

Section B

Topic Conversation

(10 – 12 minutes)

[30 marks]
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TEXTE C – DOCUMENT DU CANDIDAT
Vous avez 20 minutes pour étudier ce texte.
Vous devez :
•
•
•

répondre à des questions sur le texte
discuter les thèmes du texte
donner vos opinions personnelles

L’homme moderne : drogué de gadgets superflus ?
Au cours du vingtième siècle, la consommation est devenue non plus une nécessité
– acheter à manger – mais un mode de vie, un comportement et une culture. C’est
avant tout la radio, puis la télévision qui ont été les instruments de propagande pour
cette civilisation du gaspillage.
La révolution industrielle a rendu possible la fabrication d’appareils ménagers à des
prix abordables. Certains produits ont indéniablement apporté du confort dans la vie
des ménages, tout particulièrement en nous soulageant dans les tâches les plus
épuisantes. On pensera en particulier à l’aspirateur, au fer à repasser électrique et
surtout à la machine à laver le linge.
En s’achetant un lave-linge le consommateur se dit, en toute logique, que le temps
pendant lequel la machine fait la lessive, il pourra le consacrer à du loisir : passer du
temps avec les enfants, faire de la lecture, aller au cinéma ou au théâtre. Il n’y a là
rien de suspect ou de critiquable.
C’est à partir des années 1960 qu’on commence à exploiter la publicité pour
encourager la consommation – on insiste sur la nouveauté, le progrès, les avantages
du nouveau modèle, les défauts de l’ancien, etc. « Nouveau » et « Nouveauté » sont
les deux mots les plus utilisés dans les slogans publicitaires.
Découvrant les vertus de la publicité, les fabricants harcèlent le pauvre téléspectateur
avec un grand nombre d’émissions destinées à glorifier le consumérisme. Dès lors,
le peuple drogué se précipite sur les nouveautés et accepte de payer le prix fort
pour répondre à « l’effet mode ».
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