
Texte  : 

     Quand il sortit des ateliers où on l’avait fabriqué, on le jugea trop parfait et son se demanda si 
vraiment il ne fallait pas lui accorder une carte d’identité. Mais après tout, ce n’était qu’un robot. 

     Il avait d’incroyables capacités. C’est ainsi que pour commencer, on l’envoya au sous-sol, au rayon 
de l’expédition. En une seule heure, la machine liquida dix jours de retard, son  travail de  la journée et 
même celui qui était préparé pour le lendemain. 
     D’emballeur, l’automate devint secrétaire. Une demi-heure plus tard, il avait terminé tout le travail de 
tous les autres secrétaires. […] 
     Les responsables de la société comprirent que jamais on ne pourrait utiliser le robot dans le même 
endroit que d’autres employés. Ses pouvoirs étaient extraordinaires. On décida donc de lui changer de 
lieu de travail, faute de quoi, ils se sentiraient inférieurs à lui. 
     On fit  donc du robot un délégué. Il devait voyager de ville en ville, faire la liaison entre les différentes 
agences de la société, envoyer des rapports. Pendant un an, le délégué accomplit sa tâche sans 
prendre une seule heure de repos. Ainsi, grâce à lui, la société rapporta des milliards. 

     Puis, un jour, on perdit le contact… 

Jacques Sternberg  (Entre deux mondes incertains) Texte adapté  
* Emballeur  : Ouvrier (dans une usine) chargé de mettre la marchandise dans des emballages en 
carton, papier… 

Questionnaire  
I-  Compréhension de l’écrit  

� - Relève du texte 
A- Les deux autres mots (noms) qui désignent le robot. 
B- Une phrase dans laquelle le robot est personnifié (présenté comme une personne) 
C- La phrase qui exprime la même idée que «  Il avait d’incroyables capacités . » 
D- Un mot de même sens que « travail  » (dans le 5e paragraphe) 

� - Relis le texte puis complète te tableau, en classant en ordre les éléments suivants donnés 
dans le désordre : [délégué – sous-sol – rez-de-chaussée – secrétaire –  les agences de la 
société ] 

Emploi (Travail) Lieu de travail 
1- … 
2- … 
3- … 

1- … 
2- … 
3- … 

� - « Quand  il sortit des ateliers où on l’avait fabriqué, on le jugea trop parfait. »  
Récris  le passage en remplaçant l’indicateur de temps par un autre équivalent. 
Récris le même passage en le commençant par « Après  » 

� - « On décida alors de lui changer de lieu de travail, faute de quoi, ils  se sentiraient 
inférieurs à lui . » 
- Relis le texte puis dis qui est désigné par chacun des pronoms souligné dans le passage. 

� - Pourquoi les responsables de la société ont-ils décidé d’éloigner le robot des autres 
employés ? 

� - « Les responsables de la société comprirent que jamais on ne pourrait utiliser le robot 
dans le même endroit que d’autres employés [ , ] ses pouvoirs étaient extraordinaires [ . ] On 
décida de lui changer de lieu de travail. Pendant un an, le délégué accomplit sa tâche sans 
prendre une seule heure de repos [ , ]un jour on perdit le contact.» 
- Récris le passage en remplaçant les points de ponctuation  par les articulateurs logiques qui 
conviennent choisis parmi la liste suivante : alors – mais – parce que – lorsque  – car   
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� -  « Pendant un an, le délégué  accomplit sa tâche sans prendre une seule heure de repos. 
Ainsi, grâce à lui, la société rapporta des milliards. » 
Récris le passage au présent de l’indicatif  et en remplaçant  « le délégué »  par  « la  
machine  » 
� -  L’intention de l’auteur dans ce récit est de montrer que même si la machine rend 
d’énormes services à l’homme, celle-ci ne peut le remplacer. 

A- Relève la phrase qui montre cette opinion et prise de position. 
B- Après avoir répondu à la question, choisis parmi ces titres celui qui convient le mieux  

à ce récit 
« Un robot secrétaire 
« Un robot emballeur » 
« Mais où est donc passé le robot ? » 

 
II-  L’écrit  :  

Traite un seul sujet, au choix . 
 
Sujet 1  
De nos jours, la machine informatique est présente dans tous les domaines d’activités, du 
monde du travail. A ton avis, peut-elle être utilisée dans le domaine de la santé pour remplacer 
le médecin ? 
Rédige un texte argumentatif dans lequel tu exprimeras et expliquera ton point de vue par au 
moins deux arguments et deux exemples 
- Utilise les outils de l’argumentation que tu connais (verbes d’opinion, rapport logiques, 
énumération, exemples… 
- Sois attentif (ive) à l’orthographe (accords sujet/verbes/ adjectifs) 
 
Sujet 2  
Relis le texte puis (et sans le recopier ) raconte l’histoire à ta façon, dans ses moments et 
évènements essentiels . (Maximum 7 lignes) 

- Utilise les temps du passé, respecte la ponctuation et les alinéas (passage d’un 
paragraphe à l’autre) 

- Sois attentif (ive) aux fautes d’orthographe  
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