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EXAMEN BLANC BEPC                                                      DUREE : 2 heures 

SESSION 2022                                                                   COEFFICIENT :2                              

 

 

 

Le candidat traitera l’un des deux sujets au choix 

PREMIER SUJET : LE TEXTE ARGUMENTATIF 

Au cours du procès d’un haut fonctionnaire accusé de corruption, un 
magistrat déclare : « La corruption constitue un réel frein au développement 
de notre pays. » 

1- Identifie le thème abordé dans cette déclaration. 2pts 

2- Reformule la thèse du magistrat. 2pts 

3- Donne deux arguments illustrant cette thèse . 2pts                                                                    

4-Rédige ta production pour étayer le point de vue du magistrat. 14pts 

 

 

DEUXIÈME SUJET : Le résumé de texte argumentatif 

A-TEXTE : Facebook et le piège de l’exhibitionnisme 

 Les réseaux sociaux sont devenus, grâce à l’avènement des nouvelles 
technologies de l’information, les nouveaux médias de communication les 
plus utilisés de nos jours. Parmi ceux-ci, nous avons le réseau Facebook. 

Il est indéniable que ce nouvel outil technologique bouleverse nos vieilles 
habitudes de communication et modifie nos rapports aux autres. En effet, 
les entreprises, les organisations politiques ou apolitiques, les personnalités 
publiques et les groupes d’amis ont trouvé en cet outil puissant, rapide et 
interactif un moyen très efficace d’information, de communication, de 
mobilisation, de positionnement d’une cause ou d’un produit... Le printemps 
arabe et la récente affaire « Awa Fadiga » sont de belles illustrations de la 
force de mobilisation que constituent ces réseaux sociaux et leur impact sur 
la société.  

Il faut aussi ajouter que Facebook est un moyen de socialisation 
indiscutable. Il brise les barrières, réduit les distances, crée des amitiés, 
informe plus que ne le font les médias traditionnels. 
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Toutefois, comme toute œuvre humaine, elle a sa part d’imperfection ou du 
moins d’impact négatif. Le constat est clair que Facebook est devenu pour de 
nombreux utilisateurs et par mimétisme le plus souvent, un outil 
d’exhibition et de narcissisme. Car, il déplace voire efface la limite entre la 
vie privée et la vie publique. Beaucoup d’utilisateurs de Facebook, en 
singeant les people, étalent leur égo et leur moi. En effet, à quoi ça sert de 
publier à longueur de journée ses photos individuelles ou celles où l’on 
apparaît avec des personnalités publiques ? 
          En somme, Facebook doit demeurer un moyen technologique qui nous 
aide à mieux communiquer. Il faut donc éviter de tomber dans le piège de 
l’exhibitionnisme qu’il nous tend. 

Nurudine OYEWOLE, Article publié sur Facebook le 24/04/2014, 275 mots. 

 

B-QUESTIONS 

1-Compréhension (04 pts) 

 a-Identifie le thème abordé dans ce texte. (02 pts) 

 b-Cite deux réseaux sociaux auxquels fait allusion le texte. (02 pts) 

2-Vocabulaire (02 pts) 

Explique en contexte la phrase suivante : 

« Facebook est un moyen de socialisation. » 

3-Résumé (14 pts) 

Résume ce texte de 275 mots au 1/3 de son volume avec une marge de 
tolérance de plus ou moins 10%. 
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