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                                  D’expression        
          Texte : 
       Jusqu’à présent, la télévision, la radio, les journaux se sont contentés de nous 
définir  la  télématique  comme  le mariage  de  la  télévision, de  l’ordinateur  et du 
téléphone. On nous explique le fonctionnement et on nous chante les louanges de 
cette merveilleuse  invention. Quelle  joie que d’être en mesure de  se  renseigner 
sur les horaires des trains, réserver ses places de théâtre, obtenir le numéro d’un 
abonné,  passer  ses  commandes  auprès  des  magasins  de  vente  par 
correspondance, sans avoir à se déplacer, en évitant des lignes encombrées et les 
mille et une tracasseries  inutiles de  la vie quotidienne ! Quel gain de temps !que 
dire  encore  du  télécopieur,  autre  documents  au  prix  d’une  consommation 
téléphonique sans l’intermédiaire de la boite aux lettres. 
           Bien sur, on évoque les suppressions d’emplois et les restructurations, mais 
on ne pose pas la question fondamentale, celle de l’homme. La finalité du progrés 
n’estelle pas, ou ne devraitelle pas être le plus grand bonheur, ou pour être plus 
modeste, le plus grand bienêtre de l’homme ? 
            Mariage  de  l’ordinateur,  du  téléphone  et  de  la  télévision,  nous  diton. 
L’ordinateur, s’il facilite et accélère la recherche des informations, a indexé, fiché, 
numéroté  l’individu,  a,  somme  toute,  restreint  la  liberté  individuelle  par  la 
centralisation à  laquelle  il abouti, en  resserrant  les mailles d’un  filet au  travers 
des  quelles  il  ne  peut  même  plus  se  faufiler.  Le  téléphone,  en  rendant  la 
communication  facile  et  rapide  l’a,  simultanément,  rendue  superficielle.  La 
télévision,  en  pénétrant  dans  les  foyers,  uniformise  les  loisirs,  standardise  la 
pensé, transforme l’individu en récepteur passif et tue l’échange. 
             Le mariage dont nous parlions sera‐t‐il heureux ? Il est permis d’en douter.la télématique ne 
va contribuer qu’à  isoler un peu plus  l’individu. Enfermé au bureau puis dans  son appartement, 
l’être humain sera relié au monde par des boutons et le monde lui apparaitra sur des écrans. Peut 
être  l’homme de  l’an 2000 en perdra  t‐il  l’usage de  la parole ;  car  la  communication  c’est avant 
tout, non seulement  l’échange, mais  l’échange direct. L’homme   a besoin de parler à  l’autre,  il a 
besoin  que  l’autre  lui  parle,  il  a  besoin  de  sentir  la  présence  et  la  chaleur  de  l’autre.  Or,  la 
télématique placera des écrans dans la vie de l’homme qui seront autant de murs l’enfermant dans 
une prison ou  il occupera seul sa cellule. Et aujourd’hui on prétend que ces murs que  l’on dresse 
seront libérateurs ! 

              Une des racines du mal, dans la crise de la société que traverse le monde occidental, c’est le 
manque de communication. Dans une société hiérarchique et spécialisée ou l’individu n’est qu’un 
des rouages du système, le courant ne passe plus entre les rouages et la machine se détraque. La 
télématique c’est le progrès de la technologie, non le progrès de l’homme. L’expérience  ne nous a‐
t‐elle pas abondamment démontré que  les deux  formes de progrès ne   sont pas nécessairement 
liées ? Il semble que nous ayons encore besoin de  quelques leçons. En cloisonnant encore plus les 
individus tout en améliorant  les communications, la télématique tue la communication. L’homme 
qui télécommuniquera ne saura bientôt plus communiquer. 

                                                                                                                Corine ZYLBERBERG, Le monde        



 

 

Compréhension du texte : (12points) 

1) Donnez un titre au texte. 

2) Quel est le type de ce texte ?justifiez votre réponse. 

3) Quel est le registre de langue dominant dans ce texte? 

4) Expliquez cette expression : « la télématique standardise la pensé » 

5) Transformez ses phrases en langage courant :  

‐c’est qui qui a gagné ? 

‐ Tu vas pas y aller à pied ! 

‐ va falloir que je m’en aille. 

‐Ou qu’on va maintenan ? 

‐T’es mon pote, pas vrai ? 

‐ T’es pas au courant ? 

 

Expression écrite : (8points)  

1) Résumez le texte au quart (1/4) de sa longueur. 

2) Répondez  à  une  annonce  de  votre  choix  dans  une  lettre  de 
candidature. 

 

                                           

 

                                                                                          Bon courage ! 

 

 

 

 



                Correction de l’éprouve du rattrapage 

Compréhension du texte : 

1- Titre au texte : la télématique (1pnt) 

 

2- Le type du texte : argumentatif (1pnt) 

-justificatif : Emploi du présent et du futur 

                     Arguments « pour » et « contre » (2pnts) 

                     Emploi des connecteurs logiques. 

 

3- Le registre de langue dominant dans le texte : le registre courant. (1pnt) 

 

4- Explication de la phrases : « la télématique uniforme la pensée » (1pnt) 

 

5- Transformation au langage courant : (6pnts) 

-Qui est-ce qui a gagné ? 

-Tu ne vas pas y aller à pied ? 

-Il va falloir que je m’en aille. 

-Ou est-ce qu’on va maintenant ? 

-Ou es mon pote, n’est ce pas vrai ?  

-Tu n’es pas au courant ? 

                            

Expression écrite : (8pnts) 

-le résumé : respect de la longueur du texte, le temps des verbes, … 

- la lettre : respect des consignes de la lettre de motivation 
 

 


