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I. Lies die folgenden Texte  

Selfies : un phénomène qui peut être un danger. Le selfie n'est pas un geste banal. 

Tout en haut d'un 
gratte-ciel, avec un 
animal sauvage, devant 
un train roulant très 5 
vite... La course au 
selfie spectaculaire est 

devenue une course vers la mort. Se 
prendre en photo est devenu un geste de 
tous les jours, et cela n'est plus sans 10 
danger. Une étude dans la revue 
indienne "Journal of Family Medecine 
and Primary Care", dit qu’entre 2011 et 
2017, 259 personnes sont mortes à 
travers le monde parce qu’elles ont pris 15 
un selfie un peu fou et risqué. C’est 5 
fois plus que les 50 personnes tuées par 
un requin. 
  

 
Quelques mots utilisés dans les articles 
Im Text sind die Wörter kursiv gedruckt 
 
la course der Wettlauf 
la mort/ mortel der Tod/ tödlich 
l’accident der Unfall 
la noyade das Ertrinken 
nager  schwimmen 
la chute  der Sturz 
la santé mentale die psychische Gesundheit 
une addiction eine Sucht 
le narcissisme Verliebtheit in sein eigenes 

 Aussehen 
le courage der Mut  
la toxicomanie  die Drogensucht 
un manque de confiance  mangelndes Selbstvertrauen 
 
 
 

 
 
 
L’accident le plus fréquent ? La noyade. Des photographes 20 
amateurs tombent à l'eau sans savoir nager, sont emportés par une 
vague, glissent d'un bateau...  
Les accidents de transport, les chutes de ponts, de tours et de 
gratte-ciels, le feu ou encore les revolvers sont aussi des causes 
très fréquentes d'accident de selfie. 25 

Un danger physique et mental 

La prise de selfie peut aussi mettre en danger la santé mentale  des personnes très 
fragiles. En effet, les spécialistes disent que cette addiction peut être le signe de 
problèmes mentaux, parce que le narcissisme est devenu extrême avec les réseaux 
sociaux. Quelques personnes, pour prouver leur courage ou pour avoir des « likes » 30 
sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Snapchat, etc. prennent de 
plus en plus de risques et peuvent tomber dans une forme d'addiction. Les 
scientifiques font le parallèle entre cette addiction et la toxicomanie ou l'alcoolisme. 
Pour ces personnes, cette course au selfie est le reflet d'un manque de confiance. 
Avec le selfie, ils espèrent vivre dans les yeux ou sur l’écran des autres. 35 

des gratte-ciel 



L'Inde essaie d’agir contre ce phénomène 

L'Inde est probablement le pays le plus 
touché par le nombre de morts lié à la prise 
de selfies qui ont mal tournés (devant la 
Russie et les États-Unis). On veut faire 40 
quelque chose contre cela : dans des 
zones à risques, comme par exemple sur 
certaines plages de Goa ou certains lieux à 
Bombay, des zones sont tout simplement 

interdites aux selfies 45 
(voir l’image).  

Quelques mots utilisés dans les articles 
Im Text sind die Wörter kursiv gedruckt 
 
une amende  eine Geldstrafe 
le lit d’une rivière  das Flussbett 
une appli  eine App 
un accident  ein Unfall 
la consommation der Konsum 
les loisirs die Freizeit 
la croissance économique das Wirtschafts- 
  wachstum 
 
 

  On risque une amende quand on le fait quand même.  

Un jeune homme a perdu 24 de ses camarades à 
cause d'un selfie dans le lit d'une rivière. Pour cela il a développé une appli qui montre les 
lieux où la prise de selfie est dangereuse : des endroits où il y a déjà eu des accidents et 50 
donc des zones où il ne faut pas aller pour des selfies. Mais on peut seulement espérer 
que des personnes n’utilisent pas son appli justement pour chercher l’adrénaline et le 
risque.  

https://tendances.orange.fr/culture-pop/culture/article-selfies-un-phenomene-viral-qui-peut-etre-un-danger-
CNT000001hTwUv.html 

Pour Sanjay Srivastava, un professeur indien de psychologie à l’université 
d’Oregon, il y a des facteurs culturels et économiques qui expliquent que le selfie 55 
est très populaire en Inde, et qu’il y a un si grand nombre de personnes qui trouvent 
la mort pendant qu’ils prennent des photos d’elles-mêmes. 

« La mode des selfies en Inde peut être expliquée par le fait que cette société veut devenir 
démocratique et oublier le système des castes traditionnel. Ainsi le selfie donne 
l’impression que n’importe qui peut être important quand il fait une image de lui-même.  60 

Mais le selfie est aussi un élément d’une culture de la consommation et d’une culture du 
loisir qui se développent en Inde avec la croissance économique. Avec le meilleur niveau 
de vie, de plus en plus de gens ont un smartphone, aussi les pauvres, et ainsi, tout le 
monde se sent un peu comme l’égal des autres. »  

Il faut aussi savoir que pour les Indiens, le risque est 65 
presqu’un concept culturel. En Europe, on annonce le 
risque : par exemple les risques pour les enfants sur un 
terrain de jeux ou les risques que représentent les 
éléments chimiques dans la consommation, etc. En 
Inde les gens sont plus prêts à prendre des risques : en 70 
Inde on s’arrêtera par exemple au milieu de la route pour admirer le 
paysage. On ne fait pas cela en Europe. 

https://observers.france24.com/fr/20161013-inde-selfie-mort-record-monde-etrange-phenomene-meurtriers 

un terrain de jeux 

Les plages de Goa  

https://tendances.orange.fr/culture-pop/culture/article-selfies-un-phenomene-viral-qui-peut-etre-un-danger-CNT000001hTwUv.html
https://tendances.orange.fr/culture-pop/culture/article-selfies-un-phenomene-viral-qui-peut-etre-un-danger-CNT000001hTwUv.html
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ll. Textverständnisfragen     

Kreuze die einzige dem Text entsprechend richtige Antwort an  
         (15 Punkte)  
1 Faire un selfie 

 est aussi dangereux qu’une attaque de requin. 
 est beaucoup plus souvent mortel qu’une attaque de requin. 
 avec un requin est toujours mortel. 

2 Le texte dit que 

 les selfies sur un gratte-ciel ont fait le plus de morts.  
 les animaux sauvages ont tué 259 personnes entre 2011 et 2017. 
 c’est dans l’eau qu’il y a le plus de morts par des selfies. 

3 Faire des selfies    

 peut rendre (machen) dépendant comme l’alcool ou les drogues.  
 rend les personnes narcissiques. 
 montre qu’on a beaucoup de confiance. 

4 En Inde, 

 il y a moins de morts par les selfies parce que les selfies sont interdits. 
 il y a moins de morts par les selfies qu’en Russie ou aux Etats-Unis. 
 dans certaines régions on reçoit une amende quand on fait un selfie. 

5 En Inde,    

 les selfies sont importants pour le système des castes.   
 seulement les plus riches peuvent se payer un smartphone. 
 de plus en plus de personnes ont l’argent pour s’acheter un smartphone.  

  



Kreuze an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind  

• Wenn du «richtig» ankreuzt, gib die Zeile(n) an, wo sich die 
entsprechende Aussage im Text befindet. 

• Wenn du «falsch» ankreuzt, korrigiere die Aussage in einem 
kurzen deutschen Satz.  

 
 Um die Punkte zu erhalten, müssen 

Kreuz und Zeile/Korrektur richtig sein  

 

(15 Punkte) 
 

                                                           
1 des personnes pauvres = des personnes qui n’ont pas beaucoup d’argent 

   ric
ht

ig
 

 fa
ls

ch
 

1 En Inde, il y a une appli qui montre toutes les zones interdites aux 
selfies. 

Ln. 49/50. Er hat eine App entwickelt, die gefährliche Stellen zeigt. 

.……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

    

2 Les selfies sont interdits en Inde, parce qu'on pense qu'ils sont trop 
dangereux. 
Ln. 42 – 45 : an gewissen Stellen ist es verboten, Selfies zu machen 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

    

3 En Inde, le selfie est une sorte de symbole social qui donne de 
l’importance aux personnes pauvres1. 
58/60 ou 63/64 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

    

4 En Europe, il n’y a pas de risques sur les terrains de jeux.   
66 – 69 : es gibt auch in Europa Risiken auf den Spielplätzen. 
Oder Die Risiken in Europa sind angekündigt. 
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

    

5 Prendre plus de risques est un facteur culturel en Inde. C’est différent en 
Europe. 
Ln 61/62 oder Ln 65/66 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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III. Rédaction (30 points)  

• Schreibe einen Text von 100 - 200 Wörtern zum folgenden Thema: 
 

Un ami/ une amie qui a fait un safari en Afrique du 

Sud a posté un selfie avec un lion sur Instagram. 

Tu écris à cet ami/ cette amie pour lui dire ce que tu 

penses de son action/ son selfie. Tu lui dis ce que 

toi, tu penses des selfies dans des situations 

dangereuses. Est-ce cool ou stupide ? Pourquoi ? 

 

 

• Schreibe deinen Text in der Gegenwart. 
• Mache die richtige Anpassung der Verben. 
• Verwende in deinem Text verschiedene Strukturformen (zuerst, dann, etc.) 
• Schreibe vollständige Sätze auf. 
• Schreibe nur auf Französisch. 
• Zähle am Schluss die Wörter und schreibe das Total am Anfang des Aufsatzes hin. 

 

Punkteverteilung:  
 Inhalt    10 Punkte 
 Satzstrukturen    5 Punkte 
 Wortschatz     5 Punkte 
 Verben  10 Punkte 
 
 

➔ Pour la correction de la rédaction, cf. grille dans le document : 

« 2022_Französisch_Bewertung schriftliche Prüfung ». 
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