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SECTION B – Reading and Writing

Recommended time for Section B: 1 hour

In Section B there are 5 marks for Quality of Language.

Tâches 3 à 6 

A noter : les tâches 3 à 6 se rapportent toutes au même texte, « Le tri génétique – faut-il le 
limiter ? ».

Le tri génétique – faut-il le limiter ?

Trente-sept ans après le premier « bébé-éprouvette », c’est-à-dire conçu par FIV*, près de 
3 % des enfants naissent grâce à la biomédecine dans les pays occidentaux. S’il ne s’agit que 
d’aider les couples stériles, l’assistance médicale à la procréation a désormais atteint ses buts 
d’origine. Mais la technique, sous couvert de médecine de pointe, cherche toujours à agrandir 
son territoire, même lorsque la nécessité ne s’impose pas.

Le biologiste Émile Tolbert, pionnier français de la FIV, s’inquiète. Il constate qu’un quart des 
FIV sont effectuées sans cause apparente de stérilité et en plus, en attendant deux ou trois 
ans, ces parents auraient probablement pu faire un enfant tout seuls. En outre, Émile relève le 
fait que la FIV a ouvert la porte à d’autres techniques, dont le « diagnostic pré-implantatoire », 
qui permet la rétention des embryons sains et l’élimination de ceux qui ne le sont pas.

Actuellement, cette technique n’est autorisée en France que chez des femmes à risque de 
produire un enfant atteint d’une maladie génétique incurable. Mais en Chine, on est allé 
beaucoup plus loin, par l’analyse des génomes de 2000 personnes avec une intelligence hors 
norme. Le but du programme ? L’identification de « gènes de l’intelligence ». Et le pas final 
pourrait bien être le tri des embryons, afin d’améliorer la qualité de la population nationale, la 
rendant ainsi plus compétitive.

Pour le Professeur Tolbert, cette voie est périlleuse. Finira-t-on par la classification des gens 
d’après leur qualité génétique ? N’oublions pas surtout la stérilisation inutile des individus 
« inférieurs », scandale de la médecine au début du 20e siècle. Même quand il s’agit d’éliminer 
des maladies, le biologiste doit toujours être conscient de l’aspect moral. En Australie, le tri 
des embryons est utilisé pour lutter contre l’autisme, bien qu’on ne connaisse pas le gène 
responsable. Comment le fait-on ? On se le demande ! Quoi qu’il en soit, dans le domaine de 
la médecine de demain, il ne faut jamais perdre de vue la ligne de conduite morale. 
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*FIV = fécondation in vitro
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Tâches 7 à 10

A noter : les tâches 7 à 10 se rapportent toutes au même texte, « Les escroqueries sur Internet ».

Les escroqueries sur Internet

La fraude via le Net, ça se fait de plus en plus. Le business des escroqueries sur Internet s’est 
mondialisé. C’est la partie immergée de l’iceberg, car la honte que ressentent beaucoup de 
victimes les empêche de porter plainte, surtout dans les affaires de chantage à la webcam, 
telles que « Scam 419 ». C’est ainsi qu’au Nigeria on baptise les « brouteurs », ou adeptes de 
la cyber-escroquerie, en référence à l’article du Code pénal qui la punit. 

C’est du Nigeria que sont partis les premiers mails fantaisistes. Il s’agissait de « veuves 
d’homme d’affaires » fictives qui cherchaient à virer de l’argent sale à l’étranger pour éviter 
l’attention des autorités nigérianes, en promettant de le partager avec leurs correspondants en 
échange de leurs coordonnées bancaires. Mais si les débutants continuent à se faire la main 
avec ce type de courriels simples, les brouteurs experts du Nigeria sont allés beaucoup plus 
loin : après la cyber-romance et les fausses loteries, ils ont enfin imaginé de grands montages 
financiers, arrivant même à harponner des victimes parmi les requins de Wall Street, aux 
États-Unis.

Le business des brouteurs a tellement prospéré qu’il a provoqué une réaction internationale, 
qui a poussé le gouvernement nigérian à se lancer dans une lutte acharnée contre les « 419 ». 
Alors, les réseaux de brouteurs ont décampé en Côte d’Ivoire. À Abidjan en Côte d’Ivoire, on 
s’est spécialisé dans la chasse aux victimes francophones. C’est ainsi qu’Albert, un bordelais 
de 45 ans veuf depuis trois ans, a « rencontré » Manuela, une jolie ivoirienne qui, sur sa page 
Facebook, disait habiter en région parisienne. 

La suite ? Manuela lui raconte qu’elle a des nouvelles de Côte d’Ivoire, de sa mère, atteinte 
d’une maladie affreuse, et qu’il lui faut régler les honoraires de l’hôpital. Albert paie. Une fois, 
deux fois. Manuela lui donne rendez-vous à la Gare d’Austerlitz le 1er décembre. Ce jour-
là, Albert prend le train pour aller chercher sa bien-aimée. À l’arrivée, il n’y a évidemment 
personne. Manuela n’était qu’une chimère évoquée par un brouteur ivoirien. « Mon frère s’est 
suicidé le 6 décembre. Il a laissé une lettre expliquant qu’il se sentait trop humilié », témoigne 
sa sœur Françoise.

« C’est devenu un vrai fléau », a raconté le chef de la Chambre de Commerce, à Abidjan. « À 
cause de ces arnaques, on a bloqué toutes les adresses IP ivoiriennes. Pour les entreprises, 
c’est un casse-tête : ici, on ne peut même pas acheter des billets d’avion en ligne. Tout doit 
s’effectuer par téléphone. On attend un vrai effort gouvernemental. Nous voulons en finir 
avec ces criminels. » Mais peu après, sentant le vent tourner et la police à leurs trousses, les 
brouteurs se sont enfuis au Ghana, au Bénin, au Maroc…
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SECTION C – Writing

Recommended time for Section C: 1 hour 15 minutes

Répondez à UNE des questions de cette section. Vous devez écrire un minimum de 250 mots. 
Nous vous recommandons de ne pas dépasser 400 mots.

Tous les exemples et informations dans votre rédaction doivent se rapporter au monde 
francophone.

Les mots « France » et « français » se rapportent à n’importe quel pays francophone.

11 Questions de Société : Chômage

Le chômage semble faire inévitablement partie de la vie de beaucoup de Français. Les autorités 
françaises font-elles assez pour améliorer la situation de chaque individu sans emploi ? Selon 
vous, que devraient-elles faire de plus ?

12 Questions de Société : Crime et châtiment 

Vous êtes membre d’un groupe qui mène une campagne pour la promotion des solutions 
alternatives à la peine de prison pour les jeunes délinquants français. Écrivez le texte d’une page 
web pour promouvoir les opinions et les propositions du groupe. 

13 L’Environnement : La pollution

« À la suite d’un désastre, comme une marée noire par exemple, le Français se souvient du 
problème de la pollution. Le lendemain il monte en voiture et l’oublie de nouveau. » Êtes-vous 
d’accord avec cette affirmation ? Justifiez votre réponse en utilisant des exemples précis.

14 L’Environnement : L’individu et l’environnement

Vous venez de déménager d’une région de campagne pour vous installer dans la capitale d’un 
pays francophone. Écrivez un article pour un magazine écologiste, et donnez vos impressions du 
niveau de sensibilisation environnementale chez vos concitoyens de la grande ville.

15 Science et Technologie : La médecine

La médecine permet d’allonger de plus en plus l’espérance de vie des Français. Cependant, 
la recherche dans ce domaine devrait-elle être une priorité en période de difficulté financière ? 
Justifiez votre opinion en utilisant des exemples précis.

16 Science et Technologie : Développements technologiques

Vous êtes membre d’un groupe de lycéens français qui veulent répandre la connaissance et 
l’usage de la technologie numérique à tous les secteurs de la société. Écrivez un article pour le 
magazine du lycée pour expliquer vos idées et souligner l’utilité du projet pour la société française.
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17 Culture : Le patrimoine

La direction du Louvre annonce l’ouverture d’un musée « Louvre 2 » à Abou Dabi. Un critique 
d’art l’a dénoncée, en déclarant que « Le Louvre n’est plus un musée, il est devenu une franchise 
commerciale… une marque déposée qui n’a rien à voir avec la conservation du patrimoine de la 
France. » Qu’en pensez-vous ? 

18 Culture : La politique

Dans la ville où vous habitez en France, un député prononce un discours. Il parle d’offrir « des 
solutions aux problèmes du quotidien au lieu de réactions aux événements ». Écrivez-lui une 
lettre pour signaler les problèmes qu’on doit résoudre et lui offrir vos idées. N’oubliez pas d’inclure 
le nom de la ville en question.
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