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READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

The Insert contains the reading passages for use with the Question Paper.

You may annotate this Insert and use the blank spaces for planning. This Insert is not assessed by the 
Examiner.

LISEZ D’ABORD LES INSTRUCTIONS

Cet encart contient les textes à utiliser avec le livret d’examen.

Vous pouvez annoter cet encart et utiliser les espaces vides pour faire un plan.
Cet encart n’est pas corrigé par l’examinateur.
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Lisez le texte A et répondez à la Question 1 dans le livret d’examen.

TEXTE A

Journée sans téléphone portable : c’est de nos jours une ineptie quasi-réactionnaire

La journée mondiale sans téléphone portable est complètement idiote et inutile. Il est aussi 
absurde de vouloir se passer de son mobile durant 24 heures que de se priver d’électricité. La 
déconnexion est un mythe qui n’a pas beaucoup de sens.

Nous sommes connectés, pourquoi lutter contre cette réalité ?
La connexion est aujourd’hui indispensable : des étudiants aux salariés, tout le monde a 
besoin de son smartphone pour chercher des informations sur Internet, communiquer avec 
des collègues ou des clients, faire son shopping, consulter son compte en banque personnel, 
être actif sur les réseaux sociaux... Cela est ancré dans nos modes de vie et fait partie de 
l’évolution logique de la société. Grâce au smartphone on peut aussi écouter de la musique, 
jouer à des jeux et regarder des séries ou des films en ligne. Cet appareil permet également 
de prendre des photos et des vidéos pour les partager avec des amis ou des proches. Il 
remplace les tickets de cinéma ou de concert et aussi les billets de train ou d’avion ; il permet 
également de payer le parking, de réserver une chambre d’hôtel… Le portable est donc utile 
pour tout le monde, pour les adolescents comme pour les adultes qui généralement l’utilisent 
plus pour des raisons professionnelles que pour les loisirs.      

De manière générale, nous allons être chaque année de plus en plus connectés, et je ne 
crois pas une seule seconde que l’on puisse, ni que l’on doive, lutter contre cette réalité. 
Les répercutions n’en seraient, de toute façon, pas positives. On ne peut pas empêcher un 
diabétique de surveiller l’évolution de sa glycémie sur son téléphone, ça n’a aucun sens ! On 
ne peut pas nier qu’il est également très utile en cas d’urgence presque n’importe où. Grâce 
à lui, les médecins peuvent maintenant consulter les dossiers médicaux de leurs patients. En 
cas de nécessité, ils peuvent aussi, par exemple, photographier des blessures et les envoyer 
à des spécialistes qui les aideront à établir plus rapidement un diagnostic et ainsi mieux traiter 
le patient, voire même lui sauver la vie.

Les personnes qui se passeront de leur portable durant cette journée mondiale seront ultra-
minoritaires. L’impact de cet événement est surtout le fruit d’une importante résonance 
médiatique. Sans elle, le mythe s’effondre : ce jour-là, mon portable sera allumé, comme tous 
les jours, et il en sera sûrement de même pour le vôtre.

Faut-il croire à des arguments flous voire réactionnaires ?
Les arguments avancés pour défendre cette journée sont ridicules. Il y a, d’une part, l’argument 
médical ; or nous n’avons aujourd’hui aucune preuve réelle de la toxicité du téléphone sur le 
fonctionnement cérébral. Il ne fait pas augmenter les cancers du cerveau, ça se saurait ! 
L’électrosensibilité est reconnue par l’Organisation mondiale de la santé, mais ses liens avec 
les champs électromagnétiques (générés par les portables) ne sont pas établis. Quant à 
l’addiction, c’est comme pour tout, c’est à chacun d’entre nous de se comporter de façon 
responsable et de ne pas se laisser dominer par notre smartphone. « Le téléphone est censé 
être votre esclave, et non l’inverse » prophétisait Martin Cooper. L’argument écologique, enfin, 
me paraît réactionnaire, voire carrément moyenâgeux. Je ne suis pas de ceux qui pensent 
que l’on doit revenir à la charrette et à la bougie.

5

10

15

20

25

30

35



3

0501/01/INSERT/M/J/19© UCLES 2019 [Turn over

Faut-il éteindre son portable ?
À titre personnel, l’absence de portable m’inspire surtout un souvenir triste, datant de l’époque 
où j’étais chirurgien, alors que les mobiles n’existaient pas encore. Mes proches n’ont jamais 
pu me joindre pour m’informer de l’hospitalisation de ma grand-mère. Malheureusement, je 
n’ai donc pas pu lui parler avant sa mort, ce qui m’a fait beaucoup de peine car j’étais très 
attaché à elle. Être connecté aujourd’hui, c’est aussi avoir la possibilité d’être joignable en 
permanence via des appels ou des messages si un membre de ma famille, ou un proche, a 
besoin de moi. 

On ne peut pas arrêter le temps et retourner à l’âge de la préhistoire, il faut suivre l’évolution 
du temps et savoir s’adapter. Le portable est devenu un outil indispensable qu’on utilise à des 
fins professionnelles ou sociales et l’éteindre pendant quelques jours serait de la folie et ne 
changerait rien.
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Lisez le texte B et répondez à la Question 2 dans le livret d’examen.

TEXTE B

Journée mondiale sans téléphone portable : nous devons tous y participer

Cette journée existe depuis le 6 février 2001 à l’initiative de Phil Marso, un écrivain français. 
Son objectif était d’ouvrir un débat autour des téléphones portables, remplacés de nos jours 
par les smartphones ou téléphones intelligents. Il voulait ainsi nous inviter à réfléchir à l’impact 
que cette nouvelle technologie a sur notre vie professionnelle et sociale, sur notre santé, sur 
notre environnement et sur nos enfants.

Cet outil à l’apparence inoffensive offre de nombreuses fonctionnalités très pratiques : accès à 
Internet et aux médias sociaux, messages textes, appareil photo, etc. Mais cette multiplication 
des usages crée des automatismes et conduit insidieusement à la dépendance. Une journée 
sans smartphone permet donc de prendre du recul, de quitter le monde virtuel et de revenir 
au monde réel et de se rendre compte que cet appareil électronique n’est pas essentiel à 
notre survie. Bien qu’il offre des avantages indéniables, nous devons rester conscients de ses 
dangers.

La fonction téléphone peut sembler rassurante pour les parents car elle leur permet de joindre 
leurs enfants à tout moment, mais le fait de pouvoir toujours appeler leurs parents ou leurs 
amis lorsqu’ils sont en difficulté empêche les jeunes de développer leur autonomie et les 
maintient dans la dépendance aux autres.

A cela il faut ajouter les réseaux sociaux sur lesquels les jeunes peuvent être exposés à des 
choses dangereuses et les effets potentiellement nocifs des ondes électromagnétiques sur le 
cerveau. Il y a aussi les lésions sur les cellules de l’oreille interne causées par la musique que 
les jeunes aiment écouter sur leur téléphone à un niveau élevé. 

Les inconvénients de ce nouveau moyen de communication n’épargnent pas les adultes. 
Avoir la possibilité de communiquer instantanément avec qui que soit à travers le monde 
est bien sûr une merveille de la technologie. Par contre, être joignable 24h/24h peut devenir 
pénible et empiéter sur la vie privée et sociale. Par exemple, si votre patron vous téléphone 
au sujet du travail tard le soir ou pendant les vacances, ou s’il vous envoie des SMS ou des 
courriels, vous vous sentirez obligé de répondre en dehors des heures de travail, sachant 
bien que vous ne serez pas payé pour ce travail supplémentaire ; la frontière entre votre vie 
professionnelle et votre vie privée disparaît.

Un autre impact du cellulaire, c’est la modification du comportement humain. En effet, 
nombreux sont ceux qui maintenant préfèrent interrompre une conversation en face à face 
pour répondre au téléphone ou consulter leur messagerie. Certains sont si accros qu’ils 
ont développé une maladie désormais reconnue et appelée nomophobie, c’est-à-dire la 
peur d’être injoignable et coupé du monde. Il a aussi été prouvé qu’utiliser son téléphone 
portable avant d’aller se coucher provoque des troubles du sommeil. La rédaction continue de 
messages occasionne aussi un mal nommé « tendinite du texto », qui est l’inflammation des 
tendons de la main et du poignet. Le smartphone est donc un outil qui peut être utile mais qui 
génère aussi du stress et qui peut être dangereux si on ne l’utilise pas avec prudence ou si on 
en devient esclave. 

Si vous vous sentez donc parfois esclave de votre téléphone portable, la journée mondiale 
sans téléphone portable vous donnera l’occasion de réfléchir au bon usage de cet outil. Elle 
vous permettra de mesurer votre degré de dépendance et d’expérimenter la vie en mode  
« non joignable ».
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