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CONCOURS D’ENTREE EN 3ième ANNEE – SESSION SEPTEMBRE 2020 

 

EPREUVE DE CULTURE GENERALE 

 

Durée/Duration 2h30 - Coefficient 1  

 

 

NB : Traitez un seul sujet / Answer only one topic 

 
 SUJET 1 

       Au regard des multiples conséquences négatives des inventions scientifiques, 

Albert Jacquard déclare dans son livre Au péril de la science ? paru en 1982 aux 

Éditions du Seuil : 

 «L’humanité vit désormais sous une menace permanente, dont on ne voit guère 

comment elle pourra un jour être écartée ».    

       Partagez-vous ce point de vue pessimiste au sujet des progrès scientifiques ? 

Vous répondrez à cette question dans un développement argumenté et étayé 

d’exemples précis tirés de vos lectures ou de l’observation du monde. 

 

TOPIC 1 

Considering the numerous negative consequences of scientific inventions, Albert 

Jacquard makes the following declaration in his book titled ‘’Au péril de la science ‘’  

published in 1982 at ‘’ Éditions du Seuil’’ : 

‘’Humanity is henceforth subjected to a permanent threat, one from which we can’t 

forsee a way out’’ 

Do you agree with this pessimistic point of view on scientific progress ? Discuss your 

view in an essay with valid arguments and examples from your previous readings 

and general knowledge. 
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SUJET 2 

        Dans l’article intitulé « Une pléthore d’oranges mécaniques » publié dans le 

journal  Le Monde du 2 juin 1998, Alain Bauer affirme : « l’arrivée sur le marché de 

nouveaux produits de consommation (véhicules, télévisions, autoradios…) 

engendrait une forte augmentation de la délinquance » 

        Discutez cette opinion en vous fondant sur des exemples tirés de votre culture 

générale. 

TOPIC 2 

In the article titled ‘’Une plethore d’oranges mécaniques’’ published in the journal Le 

Monde on June 2, 1998, Alain Bauer makes this assertion : ‘’ The arrival on the 

market of new consumer goods (vehicules, television sets, autoradios…) could lead 

to a significant increase in delinquency’’ 

Discuss this view point on the basis of your general knowledge and with illustrations 

from the texts you have read. 
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