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Les machines envahissent nos vies. Nous allons devenir leurs esclaves. Elles
asservissent déjà nos corps, dictent nos gestes et le rythme de nos journées. Encore
unpeu, et les cerveaux électroniques dicteront nos pensées par radio. La monotonie
mécanique va dominer nos existences disciplinées. C'en sera fait de la liberté, et du
droit d'hésiter, d'errer...les savants, apprentis sorciers, ont déchainé dans le monde
des forces inconnues [...] Les accidents bizarres et les fous se multiplient, les avions
tombent, croyez-moi, c'est la Bombe. Elle va détruire les neuf-dixièmes du genre
humain. Unjour, elle fera sauter la terre.

J'entends cela tous les jours. Qui ne l'a pas dit? Curieusement tout est faux dans
ce langage; tout n'est que manière de parler abusivement prise à la lettre, et donc
fautive.

Les machines envahissent nos vies? Si seulement! Car elles sont très chères.
Mais jamais une Talbot n'est entrée dans ma cour, spontanément, dans l'intention
de m'envahir. Et même une machine à laver. Que de mal, au contraire, dans ma
compagne pour obtenir le téléphone.

Vous me parlez de l'esclavage du téléphone? Mais a-t-on jamais vu qu'un
appareil, prenant l'initiative, appelle son abonné? C'est toujours quelqu'un qui
l'actionne. Comme vous ne savez pas qui et que le bruit vous agace, vous vous
décider à répondre. Vous n'êtes pas donc l'esclave du téléphone, mais de votre
curiosité.

Le règne des machines, à vous entendre, nous isolerait de la nature? Mais je vois
au contraire que l'express et l'avion, le scooter et la petite voiture, jettent les foules
de citadins sur les plages, dans les forêts. Qu'il y ait là quelque excès, j'en
conviens, mais c'est la Nature, et non l'homme, qui aurait ici le droit de se
plaindre.

Denis De Rougemont,Réalités,1957

envahir: occuper, s'introduire dans
curiosité: le désir de savoir toute chose nouvelle
seplaindre: exprimer sa peine, sa souffrance
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i- Compréhension (6pts)
1- a- Quepense-t-on généralement de la machine ? 1 .5pts

h-L'auteurpartage-t-il la même opinion? lpt

2- Quels dangers les machines représentaient-ellespour l'homme? 1,5pts

3- a- Selon l'auteur, la machine isole-t-elle l'homme de la nature? lpt

b- Quiest leplus menacé l'homme ou la nature? lpt

ii- Langue (7pts)

JA- (grammaire
Réécris lesphrases suivantes en commençantpar: 4pts
ÿ La recherche progresse rapidement, l'homme souffre toujours de grands maux.

—> En dépit du

—> Bien que
ÿ S'il n'y a pas d'empêchements, nous voyagerons par avion.

—> En cas de

—> Au cas où

E- Conjugaison
Mets les verbes suivants aux temps et aux modes convenables: 3pts
a- Si les machines envahissent nos vies, nous (devenir) leurs esclaves.
b- Si l'homme continuait ses recherches, (augmenter) sa

production, il(répondre) à ses besoins.
C- La machine facilite la vie de l'homme à condition qu'elle (échapper)n'

à son contrôle.
d- Nous partirons par avion pourvu qu'il (faire) beau.
e- La monotonie mécanique dominerait nos existences disciplinées si on ne

(trouver)....................................pas de solutions prompts et efficaces.
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m- 'Essai (7pts)
Certains disent: «grâce auprogrès mécanique, l'hommejouit d'un bonheur absolu».
Partagez-vous cepoint de vue?
Rédigez un texte argumentatifdans lequelvous exprimez votrepoint de vue
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