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Sujet:1  Texte argumentatif  
 

Vu le nombre de cas de coronavirus qui évolue de plus en plus en Europe, le 
secrétaire général de l’ONU affirme : « Ce serait une catastrophe humanitaire si cela 
arrivait en Afrique » 

1) Détermine le thème du sujet 
2) Reformule la thèse du secrétaire général 
3) Rédige un texte dans lequel tu étayeras le point de vue du secrétaire général 
  

Sujet:2  RESUME DE TEXTE  Prisonnier de la violence 
 

 Nous avons suivi un documentaire sur l’animalité de l’être humain, en ce qui est des 
violences. Elle avait à peine 15 ans quand la guerre et le visage hideux de l’homme ont 
surgi dans son village dans le kivu et bousillé sa vie. Pour éviter qu’elle ne les dénonce 
pas, la milice des interahamwé qui a attaqué son village s’est ruée sur elle avec une 
cruauté particulière, violée et jetée au sol avec une rare violence, elle est devenue 
aveugle. Aujourd’hui Balseme ne vit que par devoir… 
 

 Les rues d’Abidjan transpirent quotidiennement la violence : policiers, militaires 
civils, étudiants, hommes politiques, célébrités du monde des arts ou simples anonymes, 
tous nous sommes devenus prisonniers d’une violence impossible à conjurer. La violence 
a en effet innervé toutes les strates de la société et tous, nous en sommes chaque jour à 
des degrés divers, auteurs, acteurs ou innocentes victimes en actes en paroles ou en 
pensées… Cette violence convoyée au quotidien par la presse pose un véritable problème 
à l’harmonie de la société car c’est elle qui sert de terreau à cette violence qui nous désole 
toujours… 
  

On l’ignore souvent mais la parole tout comme la pensée à un pouvoir. A force de 
dire et de redire une guerre pour savoir « qui est qui dans ce pays » l’ivoirien a fini par 
avoir sa guerre. S’il est vrai que face à ces violences des mesures vigoureuses doivent 
être prises l’adaptation des discours à l’idéal de paix et d’harmonie que nous prônons tous 
s’impose comme une nécessité. Et ce, à tous les niveaux : au bureau, dans le bus, à 
l’école à la maison et dans les lieux de culte et de vénération, les pensées et les propos 
qui, comme la lame d’un couteau divisent doivent être bannis au profit de comportements 
qui ont la passivité de l’aiguille qui coud. 
 

Elvis Kodjo , Fraternité Matin du 06 Juillet 2005 

 

Questions 
I/ Compréhension 

1- Donnez la fonction des deux premiers paragraphes. 
2- Relevez deux arguments avancés par l’auteur pour soutenir sa thèse. 
3- Expliquez en contexte « la violence convoyée au quotidien par la presse… » et « la 

violence a innervé toutes les strates de la société» 
 

II/ Résumez 

Résumez ce texte au 1/3 de son volume, une marge de plus ou moins 10% est tolérée  
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