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Première partie : français 
 
 
 

    
 
 

Le sujet se compose de 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4. 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il soit complet. 

 

 

 

 

 

 

 (L’usage du dictionnaire et de la calculatrice est interdit) 
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DOCUMENT 1 
 

 
 

Site de Reporters sans frontières, https://rsf.org 
 

Retranscription du texte en bas de l’affiche :  
« L’Érythrée est la deuxième plus grande prison du monde pour les journalistes, après la 
Chine. Des dizaines d’entre eux sont torturés et croupissent dans les geôles du pays. À 
l’occasion des 10 ans de la suspension de la presse privée et des grandes rafles de 
journalistes, la communauté internationale doit réagir. 
La liberté de la presse est notre combat. Soutenez Reporters sans frontières. » 
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TEXTE 2 

 
En 1939, Albert Camus voulait publier dans le journal qu'il dirigeait à Alger un 

texte vibrant qui invite les journalistes à rester libres. Sa publication a été interdite. 

En face de la marée montante de la bêtise, il est nécessaire également 

d'opposer quelques refus. Toutes les contraintes du monde ne feront pas qu'un esprit 

un peu propre accepte d'être malhonnête. Or, et pour peu qu'on connaisse le 

mécanisme des informations, il est facile de s'assurer de l'authenticité d'une nouvelle. 

C'est à cela qu'un journaliste libre doit donner toute son attention. Car, s'il ne peut dire 5 

tout ce qu'il pense, il lui est possible de ne pas dire ce qu'il ne pense pas ou qu'il croit 

faux. Et c'est ainsi qu'un journal libre se mesure autant à ce qu'il dit qu'à ce qu'il ne dit 

pas. Cette liberté toute négative est, de loin, la plus importante de toutes, si l'on sait la 

maintenir. Car elle prépare l'avènement de la vraie liberté. En conséquence, un journal 

indépendant donne l'origine de ses informations, aide le public à les évaluer, répudie 10 

le bourrage de crâne, supprime les invectives1, pallie par des commentaires 

l'uniformisation des informations et, en bref, sert la vérité dans la mesure humaine de 

ses forces. Cette mesure, si relative qu'elle soit, lui permet du moins de refuser ce 

qu'aucune force au monde ne pourrait lui faire accepter : servir le mensonge.

 

 

Extrait de « Le manifeste censuré de A. Camus » dans Le Monde des cultures et idées, 

18 mars 2012, www.lemonde.fr 

 

 
1 invectives : propos violents 
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Analyse et interprétation        (10 points) 
 
 
Document 1  
 

1. Quelle réaction cette affiche cherche-t-elle à provoquer chez le lecteur ? 
(2 points) 

 
2. Montrez comment cette affiche dénonce une injustice. (3 points) 

 
 
Texte 2 
 

3.   Quelle valeur essentielle du journalisme Albert Camus défend-il dans ce texte ?    
  Développez votre réponse à l’aide d’une explication précise. (3 points) 

 
 
Document 1 et texte 2 
 

4.   Expliquez quel extrait du texte d’Albert Camus illustrerait le mieux le document 1.  
  (2 points) 

 
 
 
Expression écrite         (10 points) 
 

 
Comprenez-vous que des journalistes informent au péril de leur vie ?  

En vous appuyant sur les différents éléments du corpus, sur vos connaissances, 

sur vos expériences et vos lectures de l’année, vous répondrez à cette question dans un 

développement argumenté d’une trentaine de lignes minimum.  

 


