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Examen BEM                                                                                                          Session  juin 2010 
Epreuve de français & corrigé 

 
Texte 

     Non, la cigarette n’est pas bonne pour la santé. Avec la fumée de sa cigarette, le fumeur aspire plus de 
mille substances. La plupart d’entre elles, comme l’ammoniaque, le CO2 et le goudron sont dangereuses 
pour la santé. La nicotine des feuilles de tabac est encore plus novice : c’est une drogue. Beaucoup de 
fumeurs ne peuvent plus s’en passer. 

     La cigarette nuit à la santé parce que le corps est fait de milliers de cellules qui ont toutes besoin 
d’oxygène. Grâce à l’air que tu respires, l’oxygène pénètre dans les poumons puis le sang l’envoie dans 
tout le corps. Chez le fumeur, certaines substances peuvent empêcher les poumons de faire leur travail. Le 
goudron de la cigarette encrasse le poumon et les artères. Cela provoque souvent des maux de gorge, des 
tous. Si les cellules sont attaquées, elles croissent trop, et cela peut causer finalement le cancer. 

     Le CO2  et la nicotine nuisent au transport de l’oxygène dans le corps. Ils circulent partout avec le 
sang, ils peuvent boucher les artères. C’est ce qui provoque une crise cardiaque. 

     Il vaut donc mieux résister à la curiosité et ne pas commencer à fumer. 

D’après P. Sanders, H. Henno, L. Dupont, M. Fortin « Pourquoi fumer » Ed. Gamma 
 

Questions 
I-  Compréhension de l’écrit : (13 points) 
1- «  Beaucoup de fumeurs ne peuvent plus s’en passer » 
Cette expression veut dire 

a- Les fumeurs n’aiment pas la cigarette. 
b- La cigarette est devenue indispensable pour les fumeurs. 

Recopie la bonne réponse 
2- «  Si les cellules sont attaquées, elles croissent trop. » 
Le mot souligné veut dire 

a- Le nombre de cellules diminue trop. 
b- Le nombre de cellules augmente trop. 

Recopie la bonne réponse 
3- Relève du texte deux substances dangereuses contenues dans la cigarette. 
4- Quelle substance est qualifiée de « drogue » ? 
5- Selon le texte, comment se déclenche la crise cardiaque chez le fumeur ? 
6- « Cela provoque souvent des maux de gorge. » 
Donne le singulier du mot souligné 
7- « Certaines substances nuisibles circulent partout avec le sang, elles peuvent boucher les artères. 

C’est ce qui déclenche une crise cardiaque… » 
Mets cette phrase au futur simple 
8- « Si les cellules sont attaquées, cela peut provoquer le cancer. » 
Si les cellules étaient attaquées, cela … 
Complète en utilisant le mode qui convient 
9- «  Certaines substances circulent partout avec le sang. Certaines substances peuvent boucher les 

artères. » 
Réécris ces deux phrases en utilisant l’articulateur qui convient tout en évitant la répétition 

- mais 
- pour que 
- donc 
- pourtant 
10- Donne un titre au texte. 

II- Production écrite : (7 points) 
Pour participer à la campagne de sensibilisation organisée par ton établissement et qui a pour slogan «  JE 
PRATIQUE LE SPORT POUR PRESERVER MA SANTE », rédige un texte argumentatif de cinq à six 
lignes (soixante mots) Ton texte comportera trois arguments illustrés par un exemple. 
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Corrigé 

 

I-  Compréhension de l’écrit : (13 points) 
1- «  Beaucoup de fumeurs ne peuvent plus s’en passer » Cette expression veut dire. 
→ La cigarette est devenue indispensable pour les fumeurs. (1) 

2- « Si les cellules sont attaquées, elles croissent trop. » 
Le mot souligné veut dire : → Le nombre de cellules augmente trop. (1) 

3- Relever du texte deux substances dangereuses contenues dans la cigarette. → Parmi ces substances dangereuses, 
on peut citer : la nicotine, l’ammoniaque ou encore le CO2 (le gaz carbonique) et le goudron) (1) 

4- La substance qualifiée de « drogue » → est la nicotine (1) 

5- Selon le texte, chez le fumeur, la crise cardiaque se déclenche→ lorsque les artères sont bouchées par le CO et la 
nicotine qui circulent partout dans le sang (1,5) 

6- « Cela provoque souvent des maux de gorge. » 
→ Le singulier du mot souligné : un mal de gorge (1,5) 

7- « Certaines substances nuisibles circulent partout avec le sang, elles peuvent boucher les artères. C’est ce qui 
déclenche une crise cardiaque… » 

Mettre cette phrase au futur simple 
→ « Certaines substances nuisibles circuleront  partout avec le sang, elles pourront   boucher les artères. C’est ce 
qui déclenchera une crise cardiaque… » (1,5) 

8- « Si les cellules sont attaquées, cela peut provoquer le cancer. »  
→ Si les cellules étaient attaquées, cela … (Si + imparfait (passif) : ici, il s’agit du verbe « attaquer » à la forme 
passive et à ne pas confondre avec le plus-que-parfait  qui est « avaient attaqué » 
(Si + imparfait (passif) = conditionnel  
Si les cellules étaient attaquées, cela provoquerait le cancer (1) 

9- « Certaines substances circulent partout avec le sang. Certaines substances peuvent boucher les artères. » 
Réécrire  ces deux phrases en utilisant l’articulateur qui convient tout en évitant la répétition  

Mais –  pour que – donc – pourtant 
Le groupe répété : Certaines substances : Groupe nominal  sujet (fém.pl.) Il s’agit d’éviter cette répétition par 
l’emploi d’un substitut grammatical (un pronom personnel « elles » et on peut également employer le pronom 
démonstratif « celles-ci » (2) 

- Le rapport exprimé est la conséquence d’où l’emploi de l’articulateur (conjonction de coordination) donc 
Il y a plusieurs possibilités de réponses 

→ Certaines substances circulent partout avec le sang, donc elles  peuvent boucher les artères.  
→  Certaines substances circulent partout avec le sang,  elles peuvent donc boucher les artères.  
→  Certaines substances circulent partout avec le sang, donc celles-ci   peuvent boucher les artères.  
 
11- Un titre au texte. Il s’agit de proposer un titre qui résume le texte et en relation avec le thème 
Suggestions : « La cigarette est nocive pour la santé » - « Le tabac tue » - « Fumer tue » … (1,5) 
                                                   dangereuse 
                                                   nuisible 

II -  Production écrite : (7 points)  
Il s’agit de rédiger un court texte, bien sûr argumentatif pour participer à une campagne (une action) de 
sensibilisation  à la pratique sportive. Le slogan, l’objectif de cette campagne est « JE PRATIQUE LE SPORT 
POUR PRESERVER MA SANTE » 
Il s’agit d’encourager l’entourage à faire du sport et montrer ses bienfaits/avantages pour la santé (physique et 
mentale) 
Il convient : 

- d’apporter quelques arguments simples et les illustrer par quelques exemples,  
- de réemployer quelques  outils de l’argumentation que tu as étudiés  
- de suivre un plan simple (introduction : présenter le thème, exprimer son opinion, un développement : 

arguments, exemples et conclusion, lancer un appel « Un corps sain dans un esprit sain 
- d’être attentif à l’orthographe (accords : sujet/verbes/adjectifs)  

*  N.B : La répartition des points n’est donnée qu’à tire indicatif 

http://motsdtete06damizour.unblog.fr 


