
ATTENTION : 

LES CANDIDATS JOINDRONT CETTE FEUILLE A LEUR COPIE D’EXAMEN 

 
Expression française        

Ouverture sur        

le monde   

 

 

TITRE : L’EAU, L’OR BLEU DU 21
ème

 SIECLE ? 

 

B 
s’informer 

se 

documenter 

C 
comprendre 

un message 

D 
réaliser un 

message 

E 
apprécier un 

message 

 
langue à 

l’écrit 

ID 
s’informer 

se 

documenter 

CS 
comprendre 

une 

situation 

TR 
traiter 

réaliser 

EJC 
exercer un 

jugement 

total  

par 

question 

1. Dans le document 1, relevez 2 figures de style évoquant l’eau et nommez-les. 2   2      4 

2. Où les villageois sont-ils réunis et pour quelle raison (document 2) ?  2        2 

3. Quel champ lexical est utilisé par le prêtre dans son discours (document 2) ? 

Relevez au moins quatre mots ou expressions qui s’y rapportent. 
2 2        4 

4. Expliquez dans un paragraphe de 7 à 8 lignes, quelle est l’importance de l’eau 

dans les documents 1 et 2. 
  2  2  2   6 

5. Décrivez ce dessin de presse (document 3). Quel lien pouvez-vous établir entre 

ce document et les documents 1 et 2 ? 
   2   2  2 6 

6. A partir des données du document 4, construisez un graphique en barres qui 

représentera le nombre de personnes n’ayant pas accès à l’eau potable en 1990 et 

2012 en milliers (sauf « Total monde »). Quels constats pouvez-vous faire ? 

      2 4  6 

7. Pourquoi l’exemple du Nil est-il révélateur de ces tensions liées à 

l’eau (document 5) ? 
     2 2   4 

8. Expliquez en quoi l’accès à l’eau représente un enjeu entre les nations 

(documents 4 et 5).                  
  2   2    4 

9. Législation du travail Qu’est-ce qu’un accident du travail ? Précisez ce que doit 

faire la victime d’un accident du travail dans les 24 heures qui suivent. 
      4   4 

Compétences d’écriture 

10. Membre du conseil municipal de votre commune, vous devez rédiger un 

courrier aux habitants afin de leur présenter l’intérêt d’une meilleure gestion de 

l’eau au quotidien.  

Votre lettre, d’une trentaine de lignes, sera correctement présentée et comportera 

au moins deux arguments développés et illustrés d’exemples.  

4  4  4 4   4 20 

Total par capacité 8 4 8 4 6 8 12 4 6 60 

 

EXAMEN : BREVETS PROFESSIONNELS INDUSTRIELS 
durée : 3 heures coefficient : 3 
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