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Q1
Une crise de l'âge adulte?
"Les temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard", disait le poète. L'idéal de maturité n'a
pas pris une ride; il n'est pas pour autant facile d'y parvenir !
En matière d'âge, notre époque est décidément bien étrange. Les parents qui souhaitent que
leur progéniture soit "en avance sur son âge" sont les premiers à vouloir être, pour ce qui les
concerne, en retard sur le leur. L'impatience avec laquelle l'enfant attend son anniversaire
n'a d'égal que l'effroi avec lequel l'adulte voit arriver le sien. Dans l'univers professionnel, les
"ressources humaines" ne connaissent que deux catégories -junior et senior-, comme si l'on
était toujours soit encore trop jeune soit déjà trop, vieux pour travailler. Dans la cité, mêmes
bizarreries: en 1974 fut ôtée la majorité a 18 ans au moment où la jeunesse s'éternisant, on
avait cessé d'être adulte a cet âge; en 1982, ce fut la retraite a 60 ans, alors même qu'à 60
ans on avait, déjà depuis quelque temps cessé d'être vieux. On pourrait multiplier les indices
de cette grande confusion des âges. L'impératif de notre temps serait-il qu'à tout âge il ne
fau surtout pas faire son âge ?
[...]
Dans ce contexte, la meilleure définition de l'adulte est: " Un être qui n'a pas le temps."
Identifiez les idées clés du texte ou les éléments significatifs et le problème posé.
Argumentez votre point de vue sur un des aspects du problème posé.

Q2
Les dangers d'internet
Pour protéger les enfants des mauvaises rencontres ou des images pornographiques sur le
Net, un cocktail très efficace: un logiciel de contrôle parental et beaucoup de dialogue ! [...]
Regarder des images présentant de pratiques sexuelles qui peuvent se révéler choquantes
n'a rien d'anodin pour un enfant. "Avant la puberté, un enfant est dans l'incapacité de se
représenter la sexualité des adultes: ces scènes sont donc extrêmement agressives. Il risque
d'avoir de fortes angoisses, teintées de culpabilité", poursuit la spécialiste.
La pornographie n'est, hélas, pas le seul piège qui guette les jeunes internautes. Il existe aussi
des sites encourageant au suicide, au racisme ou à l'anorexie. "Très souvent, les enfants ont
tendance à sacraliser le discours émanant de l'ordinateur et ne parviennent pas à prendre du
recul", souligne la psychologue.
[...]
Néanmoins, la meilleure sécurité pour un enfant reste le dialogue qu'il peut nouer avec ses
parents. "L'objectif est qu'il apprenne petit à petit à se protéger. Et pour cela, il est essentiel
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de lui transmettre un certain esprit critique.
Identifiez les idées clés du texte ou les éléments significatifs et le problème posé.
Argumentez votre point de vue sur un des aspects du problème posé.

Q3
ET SI LA TELEPHONIE MOBILE DEVENAIT UN SCANDALE
SANITAIRE?
Le cri d'alarme du porte-parole de l'association Robin des Toits.
Au moment où vingt experts, dont plusieurs cancérologues, font part de leurs inquiétudes
quant aux risques du téléphone portable sur la santé, dans un appel publié à l'initiative de Dr
David Servan-Schreiber, le ivre d'Etienne Cendrier vient à point nommé. En effet, il apporte
toutes les preuves scientifiques de ces dangers et de ceux des antennes-relais et de la Wifi
(Système qui permet de se connecter sans fil à internet). Maux de tête, fatigue, insomnies,
troubles immunitaires, vasculaires et cardiaques, problèmes cognitifs, cancers, maladies
dégénératives: il y a de quoi s'inquiéter et notamment pour les enfants, plus menacés que le
adultes. Pourtant, le fondateur de l'association Robin des Toits ne cherche pas à noircir le
tableau, ni même à récuser les progrès de la téléphonie mobile. Mais il veut mettre en garde
contre un développement effréné, qui sert uniquement les intérêts économiques puissants
en occultant ses effets sur la santé. Son combat est celui de tous les lanceurs d'alerte,
souligne-t-il, en expliquant le rôle de ces derniers.
Identifiez les idées clés du texte ou les éléments significatifs et le problème posé.
Argumentez votre point de vue sur un des aspects du problème posé.

Q4
AIMER SON LIT COMME SOI-MEME
Près d'un tiers des Français dorment mal. L'écart entre les besoins réels et le temps passé
sous la couette ne cesse de se creuser. Or le manque de sommeil a un impact considérable
sur la vie courante.
[...]
Un rapport rédigé fin 2006 [...] stigmatise ce fléau largement ignoré. Selon cette enquête,
nous passons de moins en moins de temps sous la couette: deux heures de moins, en
moyenne, que nos grands-parents.
Avant l'invention de l'ampoule électrique, les gens dormaient dix heures par nuit. Cette
moyenne est désormais de 6,9 heures - 7,5 heures le week-end.
Le rapport Giordanella souligne en outre que la qualité de notre sommeil est également
affectée.
Nous dormons moins... et moins bien. La faute aux habitudes de vie moderne qui
encouragent les activités nocturnes, à la télévision et à l'ordinateur qui nous poussent à
ignorer l'appel du lit.
Les conséquences des ces dérèglements sont multiples. Cela va des simples somnolences,
ressenties par sept Français sur dix, aux pathologies plus lourdes comme la dépression.
Identifiez les idées clés du texte ou les éléments significatifs et le problème posé.
Argumentez votre point de vue sur un des aspects du problème posé.

Q5
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LE BONHEUR AU PROGRAMME
Le sens que chacun donne à sa vie et le lien avec les autres semblent devenus essentiels
pour fortifier le sentiment d'exister et se sentir heureux.
Si nous sommes tous à la recherche du bonheur, que représente une vie heureuse pour
chacun d'entre nous? Une étude récente* montre que l'accumulation des petits plaisirs
quotidiens rend plus heureux qu'une grande joie qui vous tombe dessus: observer un vol de
grues dans le ciel d'automne procurerait-il plus de plaisir que de gagner au loto ?
[...] L'argent ne fait pas le bonheur, le vieux proverbe se confirme. Une fois les besoins
essentiels satisfaits, la corrélation entre biens matériels et bonheur s'avère faible. Dans les
pays riches, la spectaculaire augmentation du niveau de vie de ces cinquante dernières
années ne semble pas avoir accru le niveau de satisfaction des populations.
En revanche, des valeurs telles que le travail, la famille, les relations amoureuses et amicales
sont aux premières places dans les déclarations. La perte de travail, l'isolement ou l'exclusion
détériorent notablement le sentiment de bien-être. La communication, les liens avec les
autres, qu'ils soient privés ou professionnels permettent d'obtenir une reconnaissance sans
laquelle se dilue le plaisir d'exister.
*Daniel Mochon, Michael L. Norton et Dan Ariely
Identifiez les idées clés du texte ou les éléments significatifs et le problème posé.
Argumentez votre point de vue sur un des aspects du problème posé.
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