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Sujet	

	

Sujet  • Les progrès scientifiques 
Durée • 3 heures 
Notation • 50 points 

 
Notions à réviser pour ce sujet :  

• le lexique de la science 
• la narratologie 
• les champs lexicaux 
• les registres littéraires 
• la concordance des temps 

	

Première partie : Questions sur un texte et une image 
n Document 1 : Frankenstein, Mary Shelley (1818) 
Le	docteur	Victor	 Frankenstein	a	pour	but	de	 créer	un	homme	à	partir	de	 certains	
éléments	naturels.	Il	parviendra	à	créer	un	monstre.	

  

Rien	ne	m'empêchait	d'animer	la	matière,	je	savais	préparer	un	corps	pour	recevoir	
la	vie	;	réaliser	l'entrelacement	délicat	de	fibres,	de	muscles	et	de	veines	n'avait	plus	
de	secrets	pour	moi.	

	 Ce	fut	dans	de	pareils	sentiments	que	j'entrepris	la	création	d'un	être	humain	[…].	

	 Je	 ramassai	 les	 os	 dans	 les	 charniers1	 et	 mes	 doigts	 profanes	 violaient	 les	
prodigieux	 mystères	 du	 corps	 humain	 […].	 La	 salle	 de	 dissection	 et	 l'abattoir	 me	
fournissaient	la	plupart	de	mes	matériaux	[…].	

	 Ce	 fut	 par	 une	 lugubre	 nuit	 de	 novembre	 que	 je	 vis	 enfin	mon	œuvre	 terminée.	
Avec	une	anxiété	mêlée	de	terreur,	je	rassemblai	autour	de	moi	les	instruments	qui	
devaient	me	permettre	d'infuser	 l'étincelle	de	vie	dans	cette	chose	 inerte	gisant	à	
mes	pieds.	Une	heure	du	matin	venait	de	 sonner	et	 la	pluie	 frappait	 lugubrement	
contre	 les	 vitres.	 Ma	 bougie	 presque	 entièrement	 consumée	 jetait	 une	 lueur	
vacillante,	 lorsque	 tout	à	 coup,	 je	vis	 s'ouvrir	 l'œil	 jaune	et	vitreux	de	cet	être.	 Sa	

																																																								
1	Charniers	:	lieu	où	l'on	garde	les	morts.	
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poitrine	 se	 souleva	 et	 il	 commença	 à	 respirer	 péniblement.	 Brusquement	 un	
mouvement	convulsif	agita	ses	membres.		

	 Comment	 trouverais-je	 des	 mots	 suffisants	 pour	 vous	 décrire	 l'émotion	 qui	 me	
saisit	?	Comment	pourrais-je	vous	donner	une	idée	à	peu	près	exacte	du	misérable	
que	 j'avais	 entrepris	 de	 former	 avec	 tant	 de	 peines	 et	 de	 soins	?	 Ses	 membres	
étaient	proportionnés	et	j'avais	choisi	ses	traits	pour	leur	beauté.		

–	Beauté	!	Grand	Dieu	!	Sa	peau	jaune	tendue	à	l'excès	couvrait	à	peine	le	tissu	des	
muscles	et	des	artères.	Ses	cheveux	d'un	noir	lustré	étaient	abondants	et	ses	dents	
d'une	blancheur	de	nacre.	Mais	ces	merveilles	ne	servaient	qu'à	rendre	plus	horrible	
le	reste	de	son	corps.	Ses	yeux	noyés	d'eau	semblaient	presque	de	la	même	couleur	
que	 le	 blanc	 terne	 de	 ses	 orbites.	 Son	 visage	 était	 ridé	 et	 ses	 lèvres	 droites	 et	
minces.	

	

n Document 2 : Affiche du film Frankenstein de James Whale (1931) 
	

	

	

http://www.leemage.com//zooms1/00000000021/chd3917.bro	

	
Pour visualiser l’image, cliquez sur le lien ci-dessus. 
Il est possible que la page mette un peu de temps à charger. 

Questions sur le texte 
18 points 

1. Qui est le narrateur de ce texte ? Est-il interne ou externe à l'histoire ?  
Justifiez. 

2. Que veut faire le docteur Frankenstein dans cet extrait ? Y arrive-t-il ? 

3. À l'aide de vos connaissances mythiques et religieuses, à qui veut ressembler le 
docteur ? Pourquoi ? 

4. Relisez les lignes 8 à 10. 

a. Quel est le champ lexical dominant ? 

b. En quoi est-ce contraire au projet du docteur ? 

5. À quel registre littéraire appartient ce texte ?  
Justifiez. 

6. Grâce à quels indices le docteur a-t-il remarqué que sa créature commençait à 
prendre vie ? 

7. Que pense le docteur du physique de sa créature ? 

8. Grâce aux réponses apportées aux questions précédentes, qu'est-ce qui laisse 
présager dans cet extrait que la créature va devenir monstrueuse ?  

Lien image >>>

20	

15	

25	
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Questions sur le texte et l'image 
2 points 

1. Présentez et décrivez l’affiche du document 2. 

2. Quel(s) sentiment(s) ressentez-vous à la vue de l’affiche ? 

3. Explicitez les liens que vous trouverez entre le texte et le tableau.  
N'oubliez pas de citer le texte pour justifier votre réponse. 

	

Deuxième partie • Rédaction et maitrise de la langue 

n Dictée et réécriture 

Dictée 
5 points 

Demandez à quelqu’un de vous dicter le texte ci-dessous, pour vous entrainer dans les 
conditions réelles de l’examen. 
Le mot difficile du texte est :  

• impressionnât 
 

Pour	rechercher	les	causes	de	la	vie,	il	est	indispensable	d’avoir	d’abord	recours	à	la	
mort.	 J’appris	donc	 l’anatomie	 ;	mais	cela	ne	suffisait	point	 ;	 il	me	 fallait	en	outre	
observer	 la	désagrégation	et	 la	corruption	naturelle	du	corps	humain.	Au	cours	de	
mon	 éducation,	 mon	 père	 avait	 pris	 le	 plus	 grand	 soin	 pour	 que	 nulle	 horreur	
surnaturelle	 n’impressionnât	mon	 esprit.	 Je	 ne	me	 rappelle	 pas	 avoir	 tremblé	 en	
entendant	un	conte	superstitieux,	ni	avoir	eu	peur	de	l’apparition	d’un	fantôme.	

Frankenstein,	Mary	Shelley	(1818) 

	

La réécriture 
5 points 

Réécrivez le passage ci-dessous en le transformant au présent. 
Veillez à bien respecter la concordance des temps : certains autres changements de 
temps peuvent s'imposer. 

	

Comment	 trouverais-je	 des	 mots	 suffisants	 pour	 vous	 décrire	 l'émotion	 qui	 me	
saisit	?	Comment	pourrais-je	vous	donner	une	idée	à	peu	près	exacte	du	misérable	
que	 j'avais	 entrepris	 de	 former	 avec	 tant	 de	 peines	 et	 de	 soins	?	 Ses	 membres	
étaient	proportionnés	et	j'avais	choisi	ses	traits	pour	leur	beauté.	
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n Travail d’écriture 
20 points 

Vous traiterez, au choix, l'un de ces deux sujets. 

	

Sujet A 
	 L'avancée	scientifique	est-elle	toujours	bénéfique	?	

	Votre	texte	devra	faire	au	minimum	deux	pages	(300	mots	environ).	

	

Sujet B 
Vous	décidez	vous	aussi	de	tenter	une	expérience	scientifique	:	celle	de	cloner	votre	
meilleur(e)	ami(e)	pour	l'avoir	toujours	avec	vous,	même	s'il	est	loin.	Décrivez	votre	
expérience.	N'oubliez	pas	d'exprimer	votre	ressenti	par	rapport	à	l'expérience,	ratée	
ou	réussie.	

Votre	texte	devra	faire	au	minimum	deux	pages	(300	mots	environ).	


