
Egzamin maturalny z języka francuskiego dla absolwentów klas dwujęzycznych 
Arkusz II 

1

MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 
 
Zadanie 4. Maksymalnie 30 punktów. 
 

Poniższe odpowiedzi są przykładowe. 
Dopuszcza się wszelkie inne poprawne rozwiązania. 

 
4.1. Reformulez en une phrase la thèse principale de l’auteur (3 points) 
 

Le clonage humain doit être interdit (1point) et  puni (1 point) + langue (1point)  
 
4.2. Relisez les lignes 8 et 9 citées ci-dessous:  

“… Essayons de dépasser la réaction instinctive de rejet de clonage et l’image 
de science-fiction d’un Dr Mabuse quelconque qui aurait percé le secret 
de l’immortalité et assurerait ainsi sa pérennisation …” (5 points) 
 

a) conditionnel (1 point)  
b) hypothèse rejetée, improbabilité (1 point) 
c) on ne peut pas prendre au sérieux les adeptes du clonage (1 point) 
d) registre ironique (1 point)  + (1 point) langue  

 
4.3. En vous appuyant sur les lignes 11 à 31 donnez, sans citer le texte, quatre 

arguments scientifiques au moyen desquels l’auteur justifie son attitude envers 
le clonage (5 points)  

 
1. appartenant à la catégorie des vertébrés, les êtres humains se reproduisent 

de manière sexuée ce qui leur  permet d’être à la fois semblables et uniques 
2. la reproduction sexuée permet un métissage naturel 
3. la reproduction sexuée impose la sélection empêchant la reproduction 

de certaines mutations génétiques négatives 
4. la reproduction sexuée nous garantit un fonctionnement dans la société où 

nous avons nos proches, nos parents, nos cousins, etc./ une société de clones 
changerait la construction de l’organisation sociale telle qu’on la connaît 
actuellement   + (1 point ) langue 

 
4.4. Quelles observations peut-on tirer des expériences liées au clonage sur les 

animaux? Répondez en citant le texte  (4 points) 
 

− le clonage ne réussit que dans les proportions de 1 à 2% des cas (1 point) 
− les clones ne sont pas normaux (1 point) 
− aucun clone n’est vraiment semblable à son ancêtre.(1 point) + (1 point) langue 

 
4.5. En vous aidant du contexte, expliquez ce que veut dire l’auteur lorsqu’il écrit: 

“…Cette vision est tout simplement effrayante…” (ligne 51-52)  (3 points) 
 
On attend du candidat qu’il repère la logique de l’avant-dernier paragraphe: 

− Ce qui est effrayant c’est de considérer un enfant comme un objet que l’on peut 
remplacer selon son désir (1 point) 

− L’enfant est un être humain unique et autonome.  (1 point) + (1 point) langue 
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4.6. A quel champ lexical appartient le verbe “légiférer”? Citez quatre expressions 
du dernier paragraphe appartenant à ce champ. (5 points) 

 
Le mot “légiférer” appartient au champ lexical de “la loi” (1 point) 
Dans le texte: appliquer la loi, respecter la loi, juger, les juges, l’extradition, déposer une 
plainte, être extradé, arrêter le coupable, voter une loi, se porter partie civile (3 points) 
+ (1 point ) langue 
 

4.7. Dans le dernier paragraphe, quelles sont les deux propositions de Claude Allègre 
pour combattre le clonage ? (3 points) 

 
− Il faut légiférer d’urgence (1 point) 
− Appliquer la loi aussi bien en France que dans les autres pays (1 point)  

+ (1 point) langue  
 

4.8. En vous appuyant  sur les réponses aux questions précédentes, proposez un titre au 
texte.  (2 points) 

 
Titre original:  « L’horreur biologique » 

 
 
Zadanie 5. Maksymalnie 30 punktów. 
Sprawdza egzaminator zgodnie z kryteriami.  
 


