
1 

l'
 
Année Scolaire: 202112022Cb\.L~,Qi\'\Àt" 'LA-\C-, LE?'fuA~Ao,q~ CLASSE: 211I1 A 

DEPARTEMENT DE FRANCAIS Durée: 4h Coef: 3 

EVALUATION FORMATIVE DU DE
 

EPREUVE DE LITTERATURE
 

CONTRACTION DE TEXTE
 

TEXTE: Argent ct Pouvoir 
Il est hors cie question que je cautionne ce point de vue selon lequel l'argent confère tous les pouvoirs à ceux 

qui le possèdent ..Je ne nie pas à l'argent cette valeur utilitaire qui lui reconnait d'ailleurs toute société humaine sortie 
des systèmes primitifs du troc, qui lui régissait autrefois les échanges Je suis d'accord que, si l'on ne dispose pas de 
ressources financières évidentes il devient quasi impossible cie survivre dans ulle société essentiellement mercanti 1iste. 
Et c'est dans cette perspective que je t'encourage à t'appliquer dans tes études, afin de trouver plus tard un emploi 

stable et rémunérateur. [,,' ] Mais suffit -il d'avoir l'argent pour détenir le spectre du pouvoir. 

. S'il est vrai que l'argent exerce un pouvoir d'intervention réel dans les circuits d'échanges économiques, est-il 

vérifié que l'argent puisse octroyer une stabilité psychologique il ceux qui le possèdent? En 1:1it, le discours financier, il 
me semble, resté muet devant un cœur assoiffé d'am itié, d'amour, cl'affection. De même, les forteresses monéta ires 
perdent très vite leur résistance devant les assauts les plus persistants de la maladie qui, nonobstant parfois toutes les 
interventions des médecines les plus chèrement sollicitées, aboutit inexorablement il la mOli. 

Par ailleurs, le bouclier financier vole très vite en éclat devant la charge hargneuse des forces occultes qui, 
très souvent, semble insensible au pouvoir de l'argent .Sinon comment expliquer que ton cousin Ba\ouait réussi à se 
fnire bouffer par les sorciers du village alors qu'il n'avait cessé de leur offrir des chèvres, des porcs et même des bœufs, 
dans Je but d'àsseoir son autorité sur tout le village. 

En outre, il est tout à fait impossible qu'un homme associe en une seul personnalité, l'opulence et la vertu! 

Quel homme as-tu connu sur terre qui ait eu beaucoup d'argent et qui n'ait été un voleur, un menteur, un tricheur, un 
corrompu, un pervers ou un vendeur d'âmes? Sache que ceux qui ont laissé germer et s'incruster dans leur âme la 
conviction que tu défends aujourd'hui, ont vu sourdre en eux, les sources empoisonnées de la cupidité, facteur 
responsable de tant de vices. 

Il fnut ,bien le compréndre fils , ceux qui croient qlle l'argent donne à l'homme tous les pouvoirs, ont tôt fait 

d'évacuer de leur conscience la notion de pouvoir divin, et ce sont ceux -là qui, mépris de toutes les valeurs sociales, 
morales et même spirituelles , se lancent dans cette recherche effrénée de l'argent ,et surtout de l'argent facile, 
n'hésitant pns, quand leur cupide dessein l'exige, à vendre leur âme au diable .Alors admets, en fin cie compte, que

/ 

l'argént Ile nous sert que lorsqu'il reste un bon moyen, mais s'il devient une fin en soi, son pouvoir finit par nous 
entrainer dans les nbimes ténébreux de la perversion. 

(Jean Jncql1es Didier üNANA AWANA, Les problèmes de mon fils, inédit) 

. 1- ANALYSE (9pts) 
Ce texte contient 450 mots. Analyse-le en 150 mots, une marge de 10% en plus ou en moins 
Sera tolérée .Tu indiqueras le nombre de mots il la fin de ton analyse. 

11- DISCUSSION (9pts) 
« L'argent ne confère pas tous les pouvoirs à ceux qui le possèdent» Dans un développement argumenté 
fondé sur les exemples tirés de votre expérience personnelle, tLl diras ce que tu penses de ce jugement 

d'üNANA AWANA. 

1.	 Tu rédigems une introduction en respectant toutes les étapes. 

2.	 Dans une argumentation assOliie des arguments et des exemples, tu développems 1<1 thèse et 
l'antithèse. 

3,	 Tu rédigeras LIlle conclusion en respectant toutes les étapes, 

Présentation: 2pts 
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