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Rédigez une composition sur l’un des sujets suivants.  Vous devez baser votre composition sur les options 
culturelles ou littéraires que vous avez étudiées en classe.  Des références à d’autres sujets ou œuvres 
littéraires sont permises, mais ne doivent pas former l’essentiel de votre réponse.

Langue et culture

1. soit

 (a) Décrivez les principaux facteurs déterminant la vitalité du français.

 soit

(b) « L’anglais est la langue dans laquelle j’exprime le mieux la subtilité.  Mais je dois dire que 
le français est la langue la plus proche de mon cœur ».  En vous inspirant de cette réflexion 
de Yann Martel*, quelles distinctions pouvez-vous établir entre une langue maternelle et une 
langue seconde ?

Médias et culture

2. soit

(a) Les journalistes, dans les médias écrits et audiovisuels, peuvent-ils entièrement être objectifs 
dans les informations qu’ils livrent ?

 soit

(b) À votre avis, quels rôles importants détient l’image dans les médias écrits et audiovisuels ?   
Justifiez et illustrez vos éléments de réponse.

Thèmes d’avenir

3. Comment les progrès technologiques peuvent-ils libérer ou enchaîner l’être humain ? 

Thèmes planétaires

4. Identifiez deux ou trois problèmes planétaires qui vous paraissent difficiles à résoudre.  Expliquez vos 
choix et envisagez des solutions possibles.

Thèmes sociaux

5. Selon vous, quelles sont les caractéristiques essentielles à une personne libre dans la société ?  
Appuyez vos éléments de réponse sur des exemples précis.  

* Yann Martel est un écrivain d’origine francophone. 
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Options littéraires

6. soit

(a) À votre avis, quels aspects d’une œuvre littéraire peuvent atténuer sa réussite auprès du 
lecteur ?

 soit

(b) Montrez que les œuvres de votre programme littéraire de français A2 présentent des thèmes 
universels.

 soit

(c) Parmi les personnages que vous avez étudiés, expliquez comment certains sont dominés par la 
raison, alors que d’autres se laissent emporter par la passion. 


