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OPTION A 
 
Interview : Pascal Picq, paléo-anthropologue, professeur au Collège de France  
L’exemple des grands singes, que vous étudiez, peut-il aider les jeunes à faire les bons choix d’orientation ? 
Je vais vous répondre en évoquant un livre que les jeunes doivent absolument lire : La Planète des singes, de Pierre 
Boulle. Comment les grands singes prennent-ils le pouvoir sur les hommes sur la planète Soror? Ils attrapent une femme 
qui normalement ne parle pas et ils sont capables d’accéder à sa mémoire profonde par une espèce d’hypnose. Et là elle 
parle de manière inconsciente et dit en substance : « Tout allait pour le mieux sur la planète Soror. Nous avions des 
machines qui produisaient les biens dont nous avions besoin. Et nous avions domestiqué les grands singes pour faire les 
choses les plus complexes autour de nous et nous aider. Mais au fil du temps, nous avons cessé d’être actifs 
physiquement et de nous intéresser aux matières intellectuelles. Même les livres enfantins ne nous intéressaient plus. Et 
pendant ce temps, ils nous observaient. » C’est le syndrome de la planète des singes : si nous nous abandonnons à la 
facilité, si nous cessons de marcher, si nous cessons d’aimer, si nous cessons de lire, de créer et d’inventer, alors oui les  
robots, comme les grands singes dans le livre, prendront le pouvoir. Ce qui fait de nous des humains, c’est justement 
garder la maîtrise de la créativité. 
La parade que vous proposez face à la robotisation annoncée de nombreux métiers est donc la créativité ? 
La grande question qu’on lit à la « une » des journaux est : « Les robots vont-ils prendre nos emplois ? » La réponse ne 
fait aucun doute : oui. En tout cas ceux qui recouvrent les métiers qui étaient basés sur les propriétés cognitives du 
cerveau gauche, le cerveau analytique, rationnel, calculateur. Face aux robots, cette compétition est perdue d’avance. Il 
nous reste néanmoins deux atouts majeurs. Le premier est notre cerveau droit, celui de la créativité, de l’émotion. Là, 
nous avons l’avantage. Le second est que nous marchons. Les robots pour l’instant ne sont pas près de battre mon petit-
fils au foot. Donc utilisons nos pieds et utilisons notre cerveau droit ! 
Tous les métiers qui comportent des tâches automatisables sont-ils menacés ? 
Ce qui est menacé, c’est la part de ces métiers qui relève de l’automatisme. Mais est-ce que les robots vont tuer les 
architectes et les comptables ? Non ! Mais l’expert-comptable ne sera plus celui qui calcule, il sera celui qui donne des 
avis, conseille des stratégies. Nous devrons être capables de faire des robots nos alliés. Ils ne sont un danger que si nous 
n’allons pas vers plus de créativité.  
        D’après Le Monde, 09-02-2017 
 
QUESTIONS (Q1: 2 points, Q2: 3 points, Q3: 4 points) 
1. Compréhension du texte. Indiquez vrai ou faux d'après le texte (2 points; 0,25 chaque réponse). 
a) Pascal Picq fait une comparaison entre les singes de  La Planète des singes et les robots dans l'actualité. 
b) Pascal Picq conseille aux jeunes de lire le livre La Planète des singes. 
c) Dans La Planète des singes, les singes ont pris le pouvoir parce que les humains n'ont plus fait d'effort pour maintenir 
leurs conditions physiques et intellectuelles. 
d) Pascal Picq est grand-père. 
e) Le métier d’expert-comptable est amené à évoluer. 
f) Pour l'instant, les humains ont des capacités physiques que les robots n'ont pas. 
g) Selon Pascal Picq, un jour les robots pourront être aussi créatifs que les humains. 
h) Selon Pascal Picq, les robots seront toujours nos alliés. 
2. Lexique et grammaire (3 points; un point par exercice correct). 
a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (0,25 chaque réponse):  recommande:  fabriquer:  arrêté:  avantage: 
b) Remplacez les éléments soulignés par un pronom équivalent: (1 point) 

Utilisons nos pieds et utilisons notre cerveau droit! 
c) Mettez la phrase suivante au futur: (1 point) 
 Tout allait pour le mieux sur la planète Soror. Nous avions des machines qui produisaient les biens dont nous 

avions besoin.  
3. Rédaction (de 100 à 120 mots) (4 points) 
Donnez un exemple de métier où les robots, selon vous, ne pourront jamais remplacer les humains. Expliquez pourquoi. 
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OPTION B 
 

Avec Croque Food, faites-vous livrer des plats cuisinés par des particuliers 
 «Quand le frigo est vide, on a le choix entre sushis, burgers, pizzas. Nous espérons donner d'autres envies...» C'est ce 
constat qui a motivé Gautier Lavigne à fonder Croque Food. Cette nouvelle start-up propose à partir de ce lundi à des 
particuliers de cuisiner pour d'autres particuliers. De quoi arrondir ses fins de mois en toute simplicité pour les uns et 
manger sans se fatiguer pour les autres. Le tout avec un service de livraison à vélo. Une façon de garantir un service de 
proximité. 
Le prix et la rapidité. Ce sont les deux arguments de vente de la start-up. Concrètement, le site Internet croquefood.com 
permet à des cuisiniers d'un soir (ou pas) de proposer des plats contre participation financière définie par eux-mêmes. 
Sur leur écran, d'autres particuliers peuvent commander à leur guise. Une fois la commande validée par le cuisinier, le 
livreur géolocalisé qui se trouve à proximité peut assurer la course avec son vélo. 
Les livreurs sont des auto-entrepreneurs. Ils travaillent parallèlement pour d'autres applis proposant des livraisons, type 
Alloresto ou autre Deliveroo. Quant aux cuisiniers, le président de Croque Food assure en avoir déjà une trentaine sous 
le coude, recrutés au niveau local grâce à des opérations de tractage et du porte-à-porte. «Cela assure une diversité dans 
les cuisines proposées» qu'il veut «intergénérationnelles et interculturelles». 
L'objectif est de se démarquer des traiteurs professionnels qui proposent des produits souvent identiques les uns aux 
autres. «On souhaite proposer des plats du quotidien, pas forcément ceux qu'on trouve dans les restaurants. L'idée pour 
le client est vraiment de pouvoir manger quelque chose de simple quand il n'a rien dans son frigo», insiste Gautier 
Lavigne. «On mise tout sur le cuisinier. C'est la clé. Si l'offre est là, le reste suivra», songe-t-il encore. 
Sur chaque commande, l'entreprise opère un prélèvement de 4,70 euros. 3,50 euros vont au livreur, une partie est 
décernée au packaging et 20 centimes vont à l'entreprise. Le service est dans un premier temps proposé autour du 17e 
arrondissement. Il sera ensuite progressivement élargi si le public accroche. 
 

D’après Loïc Besson, lefigaro.fr, 09-11-2015 
 

QUESTIONS (Q1: 2 points, Q2: 3 points, Q3: 4 points) 
 
1. Compréhension du texte. Indiquez vrai ou faux d'après le texte (2 points; 0,25 chaque réponse) 
a) L'entreprise Croque Food nous donne accès aux plats de chefs cuisiniers professionnels à des prix raisonnables. 
b) Les livreurs utilisent généralement les transports en commun. 
c) Ce service fonctionne dans toute la France. 
d) Croque Food nous permet d'avoir un repas à domicile rapidement et pour un prix raisonnable. 
e) Ce sont les cuisiniers qui fixent le prix des plats. 
f) Les livreurs ne travaillent pas exclusivement pour l'entreprise Croque Food. 
g) Croque Food propose uniquement de la cuisine traditionnelle française. 
h) L'idée de Croque Food, c'est de proposer des plats simples, identiques à ceux qu'on trouve dans les restaurants. 
 
2. Lexique et grammaire (3 points; un point par exercice correct). 
a) Trouvez dans le texte un synonyme pour les mots suivants (0,25 chaque réponse):  créer:  bicyclette:  simultanément:  se différencier: 
 
b) Mettez la phrase suivante à la voix passive: (1 point) 

Les traiteurs professionnels proposent des produits souvent identiques les uns aux autres. 
 
c) Remplacez les éléments soulignés par un pronom équivalent: (1 point) 
             Cette nouvelle start-up propose à partir de ce lundi à des particuliers de cuisiner pour d'autres particuliers. 
 
3. Rédaction (de 100 à 120 mots) (4 points) 
Imaginez que vous voulez créer une entreprise. Comment s'appellerait-elle? Comment fonctionnerait-elle?  Pour quel 
type de clients? Expliquez votre idée. 
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ÉPREUVE DE COMPRÉHENSION ORALE (1 point) 
 
Tourisme en France 
 
1. Combien de visiteurs a perdu la capitale française en 2016 ?  
a) Un million. 
b) Un million et demi. 
c)  Un demi-million. 
 
2. Qui est Jean-Marc Ayrault ? 
a) Le ministre de l’Économie et des Finances. 
b) Un secrétaire d’état. 
c) Le ministre des Affaires étrangères. 
 
3. De quand datent les données qui montrent que les étrangers commencent à revenir ? 
a) Du mois de septembre. 
b) Du mois d’octobre. 
c) Du mois de novembre. 
 
4. En quelle position se trouve l’Espagne en ce qui concerne les recettes ? 
a) En première position. 
b) En deuxième position. 
c) En troisième position. 
 
5. Qu’est-ce qui explique l’écart entre la fréquentation des touristes et leurs dépenses ? 
a) La durée des séjours. 
b) La fréquence des séjours. 
c) Le type de séjour. 
 
6.  Quelle est la proportion d’Européens de passage parmi les touristes ? 
a) Un tiers. 
b) Un quart. 
c) La moitié. 
 
7.  Qui a pour mission la promotion de la destination France ? 
a) Le gouvernement. 
b) Atout France. 
c) Le Tour de France. 
 
8. De quelle nationalité sont les touristes les plus dépensiers ? 
a) Chinoise. 
b) Espagnole. 
c) Française. 
 
9. De combien de lits s’est dotée l'Espagne en dix ans ? 
a) 100 000. 
b) 110 000. 
c) 10 000. 
 
10. Quel pourcentage du PIB représente le secteur du tourisme ? 
a) 16% du produit intérieur brut. 
b) 17% du produit intérieur brut. 
c) 7% du produit intérieur brut. 
 


