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FRANCÊS 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

As questões de 1 a 15 deverão ser respondidas com base no texto a seguir. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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« Progrès technique ne signifie pas humanité progressiste » 

Didier Sicard, Président du Comité d’éthique 
 

« On peut avoir le sentiment de vivre dans le progrès permanent : il ne se passe pas 
un jour sans qu’un journal annonce une avancée décisive dans la médecine, l’énergie ou la 
microbiologie. En tant que médecin, je suis moi aussi fasciné par les techniques de plus en 
plus sophistiquées de la réanimation, la banalisation de la greffe d’organe, etc. Or, plus 
l’humanité a accès à des connaissances, plus elle devrait s’apercevoir que ce qu’elle ne sait 
pas est beaucoup plus important que ce qu’elle sait. Ainsi, on attend du progrès médical 
qu’il fonde un nouveau réel, toujours plus efficace et maîtrisé. L’idée même de progrès est 
consubstantielle à l’humanité : nous avons tous besoin d’espérer un futur meilleur, ouvert. 
Mais je suis convaincu que le prix de ces performances, c’est l’exclusion de ce qui n’épouse 
pas la marche ascendante. Plus la médecine met à disposition des thérapeutiques 
sophistiquées pour notre monde développé, plus l’écart avec les populations défavorisées 
augmente. La thérapeutique contre le sida en est un exemple saisissant. Le véritable 
danger, c’est de céder à la tentation de posthumanité, comme si du progrès technique 
allait surgir une humanité plus « progressiste ». L’homme attend des réponses 
scientifiques simples aux questions essentielles qu’il se pose. Or ces réponses ne peuvent 
pas être simples. » 

Propos recueillis par Sophie Lherm. 
 

Télérama nº 2929/ 1º mars 2006. 
 

Lexique : 
 

 - Sans : sem   - Dans : em 
- Greffe : transplante  - Accès: acesso 
 - Écart: distância 
 

1) D’après la présentation du texte, complétez la phrase suivante, en mettant dans le bon ordre les 
informations pertinentes: 
 

     Le texte a paru dans __________, est rédigé par____________ et présente les propos 
de _____________. 

 

I   - Didier Sicard. 
II  - Sophie Lherm.  
III - Télérama. 
IV  - Modernité. 
 

     Les éléments de réponse et l’ordre corrects sont: 
 
A) III, I, II. 
B) IV, I, III. 
C) III, II, I. 
D) IV, II, III. 
E) II, I, IV.
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2) Il s’agit d’un texte: 
 
A) d’opinion. 
B) pamphlétaire. 
C) publicitaire. 
D) technique. 
E) médical. 
 
_____________________________________________ 
 
3) Le thème principal développé dans le texte est 
celui de: 
 
A) la possibilité d’un grand progrès humanitaire 

grâce aux progrès de la science. 
B) l’existence d’un contraste entre le progrès 

technique et le progrès de l’humanité. 
C) l’augmentation des progrès médicaux grâce à 

la recherche scientifique. 
D) la marche ascendante de l’exclusion qui est 

consubstantielle à l’humanité. 
E) la technique thérapeutique sophistiquée 

proposée pour les greffes et réanimations. 
 

_________________________________________ 
 
4) L’activité de la personne interviewée dans ce 
texte est: 
 
I   - le journalisme. 
II  - la présidence du comité d’éthique. 
III - la médecine. 
 
    D’après le texte, la(les) réponse(s) vraie(s) 

c’est(ce sont) : 
 
A) la I et la III. 
B) la I seulement. 
C)  la II seulement. 
D) la III seulement. 
E) la II et la III. 
_________________________________________ 
 
5) D’après le témoignage presenté dans le texte, 
le sentiment de: 
 
A) progrès impose à l’homme un futur meilleur. 
B) progrès permanent est une réalité objective. 
C) vivre dans le progrès permanent est une 

illusion. 
D) vivre dans une humanité progressiste est  rare. 
E) progrès est la cause des innovations 

techniques. 
 
 

6) Dans la phrase « Mais je suis convaincu que 
le prix de ces performances, c’est … »     (ligne 
10), les deux éléments en caractères gras peuvent 
être respectivement traduits par: 
 

A) seguro , prêmio. 
B) convencido, prêmio. 
C) vencido, preço. 
D) convencido, corrida. 
E) seguro, custo. 
________________________________________ 
 

7) D’après le texte, identifiez si les affirmations ci-
dessous sont vraies (V) ou fausses (F): 
 

(  ) les populations défavorisées n’ont pas accès à 
la médecine la plus avancée. 

(  ) le progrès scientifique donnera origine à une 
humanité progressiste. 

(  ) les   réponses  scientifiques   aux  questions 
essentielles peuvent être simples. 

(  ) les hommes attendent que la science pose les 
questions existentielles. 

 

     Et signalez l’option correcte: 
 

A) V  F  F  F. 
B) V  F  V  V. 
C) F  F  F  F. 
D) F  V  F  F. 
E) F  V  V  V. 
_________________________________________ 
 

8) Le texte souligne l’idée principale selon 
laquelle: 
 

A) l’exclusion sociale est diminuée par les progrès 
techniques. 

B) le progrès technique fait avancer l’humanisme. 
C) l’humanité a besoin des réponses techniques 

pour évoluer. 
D) le progrès technique accentue l’exclusion 

sociale. 
E) le progressisme de l’humanité dépend de 

l’évolution scientifique. 
_________________________________________ 
 

9) Dans la phrase «(…) nous avons tous besoin 
d’espérer un futur meilleur, ouvert. » (ligne 9), le 
mot souligné signifie, en portugais: 
 
A) necessidade. 
B) vocação. 
C) idéia. 
D) direito. 
E) dever. 
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10) La structure qui ne comporte que des 
affirmatives parmi celles citées ci-dessous est: 
 
A) il ne se passe pas un jour sans qu’un journal 

annonce (…) (lignes 2, 3). 
B) progrès technique ne signifie pas humanité 

progressiste (ligne 1). 
C) or, plus l’humanité a accès à des 

connaissances, plus elle devrait (…)         
(lignes 5, 6). 

D) (…) l’exclusion de ce qui n’épouse pas la 
marche ascendante. (lignes 10, 11). 

E) or ces réponses ne peuvent pas être simples. 
(lignes 16, 17). 

 
_________________________________________ 
 
11) Dans la phrase « La thérapeutique contre le 
sida en est un exemple saisissant » (ligne 13), le 
mot souligné: 
 
A) substitue une partie de la phrase suivante. 
B) remplace une partie de la phrase précédente. 
C) annonce la phrase suivante. 
D) reprend toute la phrase précédente. 
E) remet à toute la phrase suivante. 
 
_________________________________________ 
 
12) La phrase « Or, plus l’humanité a accès à des 
connaissances , plus elle devrait s’apercevoir que 
ce qu’elle ne sait pas est beaucoup plus important 
que ce qu’elle sait. » (lignes 5, 6, 7) signifie que: 
 
A) l’importance des avancées scientifiques pour 

l’humanité c’est qu’elle réalise qu’elle a tout ce 
savoir accumulé. 

B) les hommes sont orgueilleux d’admettre que ce 
qu’ils savent  et que ce qu’ils ont découvert est 
énorme. 

C) les connaissances scientifiques sont de plus en 
plus grandes et l’humanité en a la conscience. 

D) l’humanité n’a avancé que trop peu dans les 
connaissances scientifiques, mais elle en est 
fière. 

E) l’humanité devrait se rendre compte de toute 
l’immensité de ce qui reste encore à découvrir, 
face à ce qu’on a déjà découvert. 

 
 
 
 
 
 

13) Observez les adjectifs « sophistiquées », 
« développé », et « défavorisées », tous parus sur 
la même phrase (ligne 12) Identifiez leurs genre 
(m= masculin; f=féminin) et nombre (s=singulier; 
p=pluriel). Ils sont, respectivement: 
 
A) fp; fs; fp. 
B) fp; ms; fp. 
C) fs; mp; fs. 
D) mp; ms; mp. 
E) mp; fs; mp. 
 
_________________________________________ 
 
 
14) L’expression “En tant que (...)” (ligne 4), est 
mieux traduite par: 
 
A) tanto que. 
B) no tanto. 
C) enquanto que. 
D) como. 
E) no entanto. 
 
_________________________________________ 
 
 
15) Dans l’extrait de phrase « (…) je suis moi 
aussi fasciné (…) » (ligne 4), l’expression en gras 
dénote: 
 
A) une conclusion. 
B) une égalité. 
C) une négation. 
D) une distinction. 
E) une nuance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


