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L’Amérique 

J’admire certes le grand peuple américain ; mais ce peuple, par bien des aspects de son génie, 

m’est plus étranger qu’un autre. Je ne l’ai jamais visité. A quoi bon ? Lui, il a fait beaucoup plus que nous 

visiter : il nous a transformés. Le rythme de notre vie quotidienne est accordé au sien. Sa musique 

orchestre nos journées par des millions de disques. Des milliers de films, sur tous les écrans de Paris et 

de la province nous imposent en toute matière son idée : un certain type de femme stéréotypée, la star 

interchangeable, mais par-dessus tout le culte, l’idolâtrie de la technique, de toutes les techniques 

inventées par l’homme et auxquelles l’homme s’asservit(1), la folie de la vitesse, ce tournis(2) qui affecte 

tous les moutons de l’occident, une trépidation(3) à laquelle aucun de nous n’échappe : une démesure(4) 

en toutes choses, qui est la chose la moins conforme du malade à notre génie. 

 

« On ne comprend rien à la civilisation moderne, écrivait Georges Bernanos en 1945, si on admet 

pas d’abord qu’elle est une conspiration(5) universelle contre toute espèce de vie intérieure… » Oui, 

contre tout ce qui aura eu du prix pour les êtres de ma race : une vie recueillie dans une maison 

ancienne où ont vécu avant nous ceux dont nous sommes issus et que nous avons aimés. 

François Mauriac, Dernier Bloc-notes. 

Lexique : 

1. S’asservir : se réduire à l’esclavage 

2. Ce tournis : cette maladie 

3. Une trépidation : une agitation 

4. Une démesure : un excès 

5. Une conspiration : un complot 
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I. Etude de texte : 

A. Compréhension : (6pts) 

1. a- Comment le peuple américain influe-t-il sur la vie quotidienne d’un français ? Justifiez votre 

réponse en vous référant au texte. (1.5pts) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

b- Dégagez et précisez l’effet de deux procédés d’écriture qui expliquent cette influence.(1.5pts) 

                                          

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quelle image est donnée à l’Amérique ? Justifiez votre réponse par des indices textuels 

précis.(1pt) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Pourquoi l’auteur s’élève-t-il contre cet envahissement et refuse de visiter l’Amérique ? Justifiez 

votre réponse par un indice textuel précis. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

B. Langue : (4pts) 

1. Dégagez du premier paragraphe : (2pts) 

a. Une comparaison et soulignez l’outil employé. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

b. Une métaphore et expliquez l’effet produit. 

……………………………………………………………………………………………………          

………………………………………………………………………………………………...…  



2. « Si on comprend que les américains détruisent notre vie intérieure par leur civilisation, 

on cessera sûrement de les imiter aveuglément. » 

a. Indiquez dans la phrase ci-dessus le rapport logique exprimé et son sens. (1pt) 

……………………………………………………………………………………………….. 

b. Remplacez « si » par « au cas où » puis par « à condition que » (1pt) 

 ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

II. Essai : (10pts) 

Par quoi expliquez-vous l’admiration excessive voire maladive que les jeunes 

d’aujourd’hui manifestent à l’égard de leurs stars préférées ? 

Vous développerez votre point de vue en vous référant à des exemples bien précis. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Barème de correction : 

Conformité avec la consigne 
./4 

Correction linguistique 
./4 

Apport personnel 
./2 

 


