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Questions de compréhension. 12/12
1-Complète le tableau suivant : 1p
œuvre

Auteur

édition

type

2- quel est le sujet général du texte ? 0.5
3- quels pouvoirs avait le savant à la fin du XIXe siècle ? 1p
4- relève dans le deuxième paragraphe deux avantages de la science et deux inconvénients 1p
5- d’après l’avant dernier paragraphe,
a) qui est accusé de rendre l’application de la science bonne ou mauvaise ? 0.5
b) quel exemple l’auteur du texte a donné pour justifier ? 0.5
6- « pour que notre civilisation renaisse sous une nouvelle forme, il faut d’abord étendre nos
connaissances. » que penses-tu de cette affirmation ? 1p
7- Relève quatre termes relatifs à la science. 1p
8- relève dans le texte deux connecteurs logiques :
Un exprimant
- la cause 0.5
L’autre exprimant -la conséquence 0.5
9- l’auteur est-il objectif ou subjectif ? Justifie ta réponse par un exemple du texte. 1p
10- qu’est ce qu’on exprime dans la phrase suivante : 1.5p
« On reproche à Henri Becquerel d’avoir découvert la radioactivité sous prétexte que deux villes
japonaises ont été détruites. »
Détermine la subordonnée,
Relève la conjonction de subordination,
11- transforme l’énoncé de la question 10 de manière à exprimer la conséquence. 1p
12- complète le tableau suivant :

1p

Situation de communication

acte de parole

Un scientifique qui défend la nature, convainc
un politicien qui veut construire
une usine en détruisant une grande place verte.

Expression écrite 8/8
Parmi les inventions scientifiques que les savants ont présentées à l’humanité, on trouve l’internet ;
ce programme qui a permis de changer le monde de la communication. Penses-tu qu’il a seulement
des avantages ?
Développe en seize lignes, présente trois arguments avec des exemples précis pour appuyer ton point
de vue sur ce sujet.

