
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Option 1 
 
            Une solution faisable? 
 
 Les noms ne manquent pas pour désigner des lieux, qui pourtant, n’existent pas en 
France: des endroits encadrés où les toxicomanes pourraient consommer n’importe quelle 
drogue dans une relative sécurité. 
Le député et médecin parisien Jean-Marie Le Guern sollicite la réalisation d’une étude visant 
à mettre en place des salles de consommation. “Dans ces salles on peut mettre [les 
toxicomanes] dans un environnement sécurisé, éviter la transmission du sida et de 
l’hépatite C”. Les usagers de drogues sont particulièrement touchés par le virus de l’hépatite 
C et environ un tiers l’ignorent, ce qui contribue à propager l’épidemie, d’après des 
enquêtes spécialisées. “La lutte contre la toxicomanie est au point mort parce qu’elle est 
prise en charge par un petit lobby1 réactionnaire”. 
“ Les toxicomanes qui se shootent dans la rue ou dans les cages d’ escaliers  sont dans une 
situation de précarité difficile, ces centres seront le moyen de faire un premier pas dans le 
système de soin”, souligne le responsable de l’Association d’usagers de drogues. La création 
de centres répond également à une demande très forte des habitants de certains quartiers 
parisiens. “Les habitants ne veulent plus trouver des seringues sur le trottoir et assister à 
des scènes de shoot en rentrant de l’école”. Étienne Apaire, président de la “Mission 
interministerielle de lutte contre la drogue”, n’est pas du même avis: “Je suis contre l’idée 
de cacher les toxicomanes dans des centres sous couvert de prise en charge médicale. 
Nous ne cherchons pas à accompagner les usagers, mais à les faire sortir de la drogue”                   
 
1.- Choisissez une seule option (0,5 points/item): 
1.1.- Dites laquelle de ces phrases est vraie (justifiez votre réponse) 
a) il y a des lieux aménagés pour la consommation de drogue à Paris 
b) il y a très peu de lieux aménagés pour la consommation de drogue à Paris 
c) il n’y a aucun lieu aménagé pour la consommation de drogue à Paris 
 
1.2 .- Dites laquelle de ces phrases est vraie (justifiez votre réponse ) 
a) environ un quart des toxicomanes ignorent qu’ils sont particulièremnt touchés par le 
virus de l’hépatite C 
b) presque la totalité des toxicomanes ignorent qu’ils sont particulièremnt touchés par le 
virus de l’hépatite C 
 
                                                           
1  Lobby: groupe de pression 
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c) environ un tiers des toxicomanes ignorent qu’ils sont particulièremnt touchés par le virus 
de l’hépatite C 
 
1.3.- Dites laquelle de ces phrases est vraie (justifiez votre réponse) 
a) partout à Paris on peut trouver des seringues 
b) certains quartiers de Paris sont plus fréquentés par les toxicomanes 
c) le problème de la drogue est restreint à un seul arrondissement de Paris 
 
1.4.- Dites laquelle de ces phrases est vraie (justifiez votre réponse) 
a) Étienne Apaire est pour l’installation de salles de shoot à Paris 
b) Étienne Apaire n’est pas pour l’nstallation de salles de shoot à Paris 
c) Étienne Apaire pense que l’on devrait étudier en profondeur ce type de solutions 
 
1.5.- Dites laquelle de ces phrases est vraie (justifiez votre réponse) 
a) la lutte contre la toxicomanie est au point mort 
b) la lutte contre la toxicomanie n’existe pas 
c) la lutte contre la toxicomanie a beaucoup avancé 
 
2.- Exprimez votre opinion sur le problème abordé dans le texte. Est-ce que c’est pareil 
chez nous? Est-ce que les mesures adoptées sont suffisantes? Pouvez-vous en proposer 
d’autres? (employez pour répondre entre 80 et 100 mots au total) (4 points) 
 
3.- Transformez les phrases suivantes en tenant compte des accords exigés (3,5 points): 
a) mettez à la voix passive: Dans ces salles on peut mettre les toxicomanes dans un environ 
sécurisé 
b) mettez au singulier: Les toxicomanes sont dans une situation de précarité difficile 
c) mettez au pasé composé: Je suis contre l’idée de cacher les toxicomanes 
d) mettez à l’imparfait de l’Indicatif et au singulier(verbes et compléments): Nous ne 
cherchons pas à accompagner les usagers, mais à les sortir de la drogue 
 
  
Option 2 
 
    Le modèle du centre comercial 
 
Pour les fêtes de fin d’année, les grands centres commerciaux, à Paris, en province et en 
périphérie multiplient les initiatives les plus originales pour attirer les clients. La période est 
cruciale et, jusqu’alors, ces complexes n’ont pas échappé à la morosité des consommateurs. 
Selon le Conseil national des centres commerciaux, leur fréquentation a chuté de 6,8% en 
novembre par rapport à la même période en 2008. Du jamais vu. « Les soldes flottants du 
mois d’octobre nous on pénalisés », justifie M. Silberstein. 
 



 
 
 
 
 
 
La baisse de la fréquentation des centres commerciaux est patente depuis septembre 2008, 
au rythme de 2% à 3% en moyenne par mois. La progression du chômage et le discours 
sur la crise ont rendu les consommateurs frileux2. « Pour vendre un produit, il faut stimuler 
et déculpabiliser le client, sinon, il ne se passe rien » note M. Silberstein. Tous les centres 
commerciaux ne souffrent pas de façon identique. Ceux des centres-villes (les Halles, les 
Quatre-Temps, la Part-Dieu à Lyon…), desservis3 par les transports publics, sont moins 
affectés que ceux des périphéries. 
Mais la crise n’explique pas tout. Les experts s’interrogent sur la pertinence du modèle 
même de centre commercial « Cette manière de penser le commerce, dans un endroit 
confiné avec tout sous le même toit, est-elle encore adaptée ?, s’interroge Philippe Moati. 
Le premier d’entre eux, Parly 2, au Chesnay, a été créé au début des années 1960. La 
plupart de ces complexes  ont été très peu remaniés ces dernières années. 
 
1.- Choisissez une seule option (0,5 points/item) 
1.1.- Dites laquelle de  ces phrases est vraie (justifiez votre réponse) 
a) La période des fêtes de fin d’année n’est pas cruciale pour les centres commerciaux 
b) La période des fêtes de fin d’année est peu importante pour les centres commerciaux 
c) La période des fêtes de fin d’année est cruciale pour les centres commerciaux 
 
1.2.- Dites laquelle de ces phrases est vraie (justifiez votre réponse) 
a) Les soldes flottants d’octobre n’ont pas d’influence sur les ventes de la période des fêtes 
b) Les soldes flottants d’octobre ont pénalisé les ventes de la période des fêtes 
c) Les soldes flottants d’octobre n’existent pas 
 
1.3.- Dites laquelle de ces phrases est vraie (justifiez votre réponse) 
a) La progression du chômage et le discours sur la crise ont rendu le consommateur frileux 
b) La progression du chômage et le discours sur la crise n’ont rien à voir avec la descente 
des ventes 
c) La progression du chômage et le discours sur la crise n’ont pas rendu le consommateur 
frileux 
 
1.4.- Dites laquelle de ces phrases est vraie (justifiez votre réponse) 
a) Les experts s’interrogent sur la pertinence du modèle 
b) Les experts n’ont rien dit sur la pertinence du modèle 
c) Les experts croient à la pertinence du modèle 
 
1.5.- Dites laquelle de ces phrases est vraie (justifiez votre réponse) 
a) On a remanié la plupart des complexes commerciaux  
b) La plupart de ces complexes ont été très peu remaniés 
c) On n’a remanié aucun complexe commercial 
 
 

                                                           
2  frileux: qui manifeste une prudence excessive 
3  desservir: assurer un service de transport pour un lieu 



 
 
 
 
 
 
2.-  Aimez-vous aller dans un centre commercial ? Pourquoi ? Pensez-vous que c’est 
pratique ? (Employez pour la réponse entre 80 et 100 mots) (4 points) 
 
3.- Transformez les phrases suivantes en tenant compte des accords exigés (3,5 points):. 
a) mettez au singulier : Pour les fêtes de fin d’année les grands centres commerciaux 
multiplient les initiatives les plus originales 
b) mettez au conditionnel : Il faut stimuler et déculpabiliser le client, sinon il ne se passe 
rien. 
c) mettez au passé composé : Les experts s’interrogent sur la pertinence du modèle 
d) donnez le féminin des mots suivants : expert, desservi, public 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 


