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Sujet1
Pensez vous que dans l'espace existerait quelque part des planètes habitées par d'autres
créatures ? Comment vous les imaginez ? Peut-on un jour les rencontrer ?

L'univers est tellement vaste à tel point que la terre serait un point insignifiant dans
l'immensité de l'espace. Mais existe-t-il d'autres planètes habitées ? Comment seraient
leurs habitants ? L'homme réussira un jour de les atteindre ?
D'abord personne ne peut confirmer que la Terre est la seule planète habitée. La science
ne peut aller jusqu'à prouver une telle chose. Tout est possible dans ce monde si vaste
que nous ne connaissons que peu. Pour cela,j'estime que l'homme est tellement égoïste
qu'il ne cesse de répéter qu'il est la seule créature raisonnable, et que sa planète ( la
Terre) est la seule qui soit habitée . D'ailleurs, n'oublions pas que ce même homme
prétendait, il y a seulement quelques siècles que la Terre était le centre du monde. La
science a prouvé par la suite qu'une telle « vérité » était fausse. De ma part, je crois que
dans cet univers, il y a de la place pour plusieurs créatures raisonnables à part l'homme.
Prenons l'exemple de « la Planète des Singes » qui n'est pas seulement une œuvre de
science-fiction seulement. Ce roman nous propose une possibilité, une éventualité et non
une simple hypothèse. Bref, je pense sincèrement qu'une planète habitée existe quelque
part dans l'espace. Toutefois, il faut patienter : l'homme la découvrira un jour comme il
a découvert par pur hasard L'Amérique, qui était pourtant si proche.
C es créatures ne seront surtout pas à l'image de ces horribles extraterrestres montrés
par le cinéma américain. Je les imagine d'abord différentes de l'homme mais sans aller
jusqu'à penser qu'elles seront une copie difformée de l'homme. Pour le reste, elles
auront leurs langues, leurs habitudes, leurs sociétés .Par ailleurs, elles seront loin d'êtres
semblables aux robots ni dépourvus de sentiments. Elles seraient moins agressives que
l'homme mais sans être pacifiques non plus. En plus, je me permets d'imaginer qu'elles
seront très développées. Enfin, j'estime que ce sont elles qui vont découvrir la terre et
non le contraire.
Cette rencontre entre nous (les terriens) et les habitants de ces planètes perdues quelque
part dans l'espace ne se fera surtout pas dans un an ou deux. Mais il faut patienter
encore pendant des siècles avant de pouvoir serrer la main d'un extraterrestre. En outre,
La rencontre ne sera pas le fruit d'un pur hasard : on doit les chercher. C'est d'ailleurs
ce que font les scientifiques depuis des décennies. Sans oublier qu'en ce moment même,
peut être il y a dans cet univers d'autres créatures qui se demandent si nous nous
existions, et qui nous cherchent déjà. Pour cela, il est possible que notre rencontre ait
lieu à mi chemin.
Pour conclure, je peux affirmer que l'existence d'une autre planète habitée n'est pas
toujours prise au sérieux par nous autres hommes. Mais il ne faut pas oublier que, se
poser sur la lune n'était pas possible il y a seulement une trentaine d'années. Avec la
science, j'ose affirmer que tout est possible. Vive la science alors
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Sujet2
D'aucuns prétendent que la Terre est la seule planète habitée et qu'il ne peut exister
d'autres créatures civilisées à part l'Homme. Partagez vous la même opinion ?

D'abord personne ne peut confirmer que la Terre est la seule planète habitée. La science
ne peut aller jusqu'à prouver une telle chose. Tout est possible dans ce monde si vaste
que nous ne connaissons que peu. Pour cela,j'estime que l'homme est tellement égoïste
qu'il ne cesse de répéter qu'il est la seule créature raisonnable, et que sa planète ( la
Terre) est la seule qui soit habitée . D'ailleurs, n'oublions pas que ce même homme
prétendait, il y a seulement quelques siècles que la Terre était le centre du monde. La
science a prouvé par la suite qu'une telle « vérité » était fausse. De ma part, je crois que
dans cet univers, il y a de la place pour plusieurs créatures raisonnables à part l'homme.
Prenons l'exemple de « la Planète des Singes » qui n'est pas seulement une œuvre de
science-fiction seulement. Ce roman nous propose une possibilité, une éventualité et non
une simple hypothèse. Bref, je pense sincèrement qu'une planète habitée existe quelque
part dans l'espace. Toutefois, il faut patienter : l'homme la découvrira un jour comme il
a découvert par pur hasard L'Amérique, qui était pourtant si proche.
C es créatures ne seront surtout pas à l'image de ces horribles extraterrestres montrés
par le cinéma américain. Je les imagine d'abord différentes de l'homme mais sans aller
jusqu'à penser qu'elles seront une copie difformée de l'homme. Pour le reste, elles
auront leurs langues, leurs habitudes, leurs sociétés .Par ailleurs, elles seront loin d'êtres
semblables aux robots ni dépourvus de sentiments. Elles seraient moins agressives que
l'homme mais sans être pacifiques non plus. En plus, je me permets d'imaginer qu'elles
seront très développées. Enfin, j'estime que ce sont elles qui vont découvrir la terre et
non le contraire.
Cette rencontre entre nous (les terriens) et les habitants de ces planètes perdues quelque
part dans l'espace ne se fera surtout pas dans un an ou deux. Mais il faut patienter
encore pendant des siècles avant de pouvoir serrer la main d'un extraterrestre. En outre,
La rencontre ne sera pas le fruit d'un pur hasard : on doit les chercher. C'est d'ailleurs
ce que font les scientifiques depuis des décennies. Sans oublier qu'en ce moment même,
peut être il y a dans cet univers d'autres créatures qui se demandent si nous nous
existions, et qui nous cherchent déjà. Pour cela, il est possible que notre rencontre ait
lieu à mi chemin.
Pour conclure, je peux affirmer que l'existence d'une autre planète habitée n'est pas
toujours prise au sérieux par nous autres hommes. Mais il ne faut pas oublier que, se
poser sur la lune n'était pas possible il y a seulement une trentaine d'années. Avec la
science, j'ose affirmer que tout est possible. Vive la science alors !

Sujet3

Les souvenirs d'enfance restent gravés dans la mémoire. Rédigez un texte où vous
évoquez vos premiers souvenirs à l'école, vos sentiments et vos commentaires
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C'est ce jour la, un lundi matin que le professeur de français rend les compositions et les
classements de fin d'année. Devant le portail du college, j’attendais avec impatience que
le gardien ouvrit les portes et que nous nous engouffrions dans la cour de la récréation
quelque mètres devant moi, j’aperçu Ansari, celui à qui le professeur de français ne
cessait de distribuer des bons points pour le récompensèrent de son excellent travail.
Sept minutes après, le professeur apparut sur le seuil de la classe et appela au rang par
deux. Nous nous mimines en file indienne et nous pénétrions dans la salle de cours.
«Allez ! Nous ordonna le professeur, asseyez-vous! Je vais commencer par vous rendre
les compositions et les classements, puis nous terminons les jeux commencé la dernière
séance."
tandis qu'une angoisse régnait sur les rangs. Le professeur s'assit derrière un pile de
copies qu'il avait posée sur son bureau.une émotion forte me poigna.je pensais au
moment ou le professeur allait dire : untel, premier, unteldeuxieme.Chacun savait que
c'était Hicham qui aurait la première note.Qelques élève marquait des signes
d'impatience.
Le professeur se leva s'avança au milieu de la rangée central, puis lança le verdict tant
attendu : " premier, mimouni." il y eut une grande stupéfaction dans la classe : il ne
savait même pas combien font un plus un: il ne savait pas lire, pas écrire.
Le visage d'Ansari était devenu sombre .lorsque le professeur annonça que far était
deuxième, c'est moi qui vacilla. J’étais sur d'avoir la deuxième note. Mais c''était un
fainéant qui me volait ma joie. Mais quand le professeur jeta sur nous le regard
malicieux, nous comprimes qu'il était en train d'annoncer le classement à l'envers, pour
se moquer des cancres. Toute la classe rit de bon cœur

Sujet4
Racontez un récit où vous évoquez le souvenir (réel ou imaginé) d'une visite chez un
voyant ou un guérisseur

J'ai une toute petite mémoire et il m'arrive souvent d'oublier où j'ai mis mon cartable.
Toutefois, il y a des souvenirs d'enfance qui sont tatoués dans cette mémoire.
Je me rappelle encore – j'avais à peine trois ou quatre ans-, j' accompagnai ma grandmère chez un voyant. Lalla, c'est ainsi que j'aimais appeler ma grand-mère, me prit
dans ses bras, un jour où mes parents étaient absents, et sortit. Elle me dit qu'on allait
voir un homme de très grande valeur. Elle l'appelait Ch'rif. Je vois encore devant moi
Lalla frapper à la porte d'une maison, et un garçon de mon âge venir ouvrir. Sans dire
un mot, il nous montra le chemin. Par des escaliers étroits, nous arrivâmes à une petite
pièce mal éclairée. Un monsieur, à la barbe blanche et au turban vert, était assis sur une
vieille natte. Il nous demanda de nous installer. Lalla lui demanda de voir mon avenir.
Je ne comprenais rien à tout ce rituel, mais je suivais avec attention ce que faisait le vieil
homme. Il me paraissait si mystérieux. Ses paroles étaient presque incompréhensibles.
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Je croyais qu'il parlait quelque langue secrète mais Lalla semblait suivre avec attention.
Elle hochait sa tête en signe d'accord. De temps en temps, elle lui posait quelques petites
questions à mon sujet. Il répondait brièvement en ajoutant de l'encens dans le brasero
qui était devant lui. Puis, sans que j'arrive à comprendre ni pourquoi ni comment, ma
grand-mère lui glissa nerveusement quelque chose dans la main, me porta dans ses bras
et sortit vite les yeux en larmes. Ce que le Ch'rif lui dit, je ne l'ai point compris. Mais
quelques années plus tard, elle me rappelait tout le temps que ce bon vieux monsieur lui
avait dit qu'il ne me restait pas plus de deux ans à vivre. Elle a dû , semble-t-il- attendre
ma mort longtemps.
Et chaque fois qu'elle se souvenait de cette scène, elle me disait : l'avenir ne peut être lu
par des hommes. Seul Allah peut le savoir. Qu'Allah bénisse son âme.

Sujet5
Le condamné à mort rédige une lettre à sa petite fille Marie qu'elle lira à sa majorité.
Que lui écrira-t-il ?

A deux pas de la mort le condamné à mort déseperé ,ne pense qu'à la mort et son
mauvais sort.Voulant ainsi fait à dieu à sa petite fille , il va l'écrire sa derniére lettre
avant l'excusion dont laquelle il dit:
Un condamné à mort peut étre un héros populair aussi qu'un criminel chez certains gens
chacun à sa vision.Ce que je veux dire ma chérie c'est que je t'aime beaucoup , je te
demande de me pardonner ma petite car je ne pourrait pas t'offre la tendresse
paternelle et que je te laisse tout le temps sans un pére qui te protége.Je te conseille de ne
t'inquiéte pas de ce que les gens disent de moi.Vit ton instant comme tout les enfant et les
adults.C'est mon destin d'étre loin de toi toute la vie.
N'oublie pas que je t'aime
pour ou contre la peine de mort

introduction:la peine de mort est une action que nous connéssions depuis
l'antiquité,pour punir les criminels, mais elle dévise la societé en 2 groupes , un de
partisans qui défend la peine de mort et l'autre d'opposants qui' s'attaque.l
pour: certain personne croit que la peine de mort reduit les taux de la criminalité dans
la société,il dit que l'exécution sert d'exemple dans la sociéte et reétablire la justice en
tuent selui qui a tué , alors il pense que la peine de mort donne une valeur a la loi et
débarasse la sociéte d'individus qui ne font que recidiver a chaque fois qu'ils sont graciés

contre: l'autre groupe pense que malgré l'application de la peine de mort les taux de
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criminalité ne cesse de s'élever, ils disent qu'au lieu de priver une personne de vie il vaut
mieux essayer de comprendre le fleau de la criminalité et de le résoudre par des
compagnes de sensibilisation, et on a vu dan le roman -le dernier jour d'un condamnél'exemple du friauche qui est le fils d'un executé et on a vu encore son destin .Lui aussi
est devenu un voleur tueur Alors il se trouve victime de la peine de mort.
conclusion: je suis contre la peine de mort car il n'est pas une bonne facon de supprimer
les criminels alors qu'on sait que leurs enfant vont y devenir eux aussi...!l
Voyance :, aptitude à visualiser des objets ou des événements passés ou futurs, par des
moyens supra normaux. La voyance est une forme de perception extrasensorielle qui inclut
toute capacité à obtenir des informations par des moyens psychiques. Selon la croyance, la
voyance se produit généralement lorsqu'une personne disposant de ce pouvoir est en état de
transe et peut décrire les objets ou les événements qui apparaissent dans son esprit.
Les personnes qui croient en la voyance proposent plusieurs explications à ce phénomène.
Certaines pensent qu'un voyant obtient des visions métapsychiques en communiquant avec
des esprits. D'autres soutiennent que la voyance est due à la télépathie, c'est-à-dire
l'aptitude à communiquer uniquement par la pensée. D'autres encore prétendent que les
voyants obtiennent leurs informations en raison de dons spéciaux dont ils bénéficient, sans
l'intervention d'une autre personne ou d'un esprit
……………………………………………………………………………………….
Le terrorisme est une méthode qui consiste à mener des actions violentes ( attentats,
assassinats, enlèvements, sabotages...) contre un adversaire, en particulier un
gouvernement et la population qui assure sa légitimité, de telle sorte que leur
retentissement psychologique dépasse largement le cercle des victimes directes pour inclure
le groupe qu'elles sont censées représenter.
Si un accord existe sur le concept, la délimitation du phénomène terroriste reste complexe.
D'un point de vue historique, on peut faire remonter ses usages connus à la secte des
Zélotes puis à celle des Assassins. La conceptualisation de la Terreur sera l'œuvre de la
Révolution française mais sera aussi revendiquée par Lénine en Russie. Aujourd'hui le
terme terrorisme est péjoratif. Ses nombreuses définitions trahissent souvent les intérêts de
ceux qui les écrivent.
Il est généralement admis que le terrorisme est l'arme des faibles contre les forts, pour
d'autres ( Noam Chomsky par exemple) les états et institutions ont aussi recours à cette
méthode. Si l'on suit Gérard Chaland, les actions de terrorisme se confondent parfois à la
guerre, la guérilla ou au banditisme.
Les tentatives pour élaborer une typologie du recours au terrorisme butent sur
l'hétérogénéité des terroristes. Des classifications (action individuelle ou organisée, type de
doctrine, moralité du choix des cibles...) existent mais ne suffisent pas à rendre compte du
phénomène.
Au final, le terrorisme à montré qu'il pouvait parvenir à ses fins dans le cadre des luttes
anti-coloniales (Indépendance de l' Irlande) et qu'il pouvait médiatiser des causes
méconnues ( Palestine). En revanche, a moins d'être couplé à un programme politique
cohérent, il n'a jamais permis à un quelconque mouvement terroriste de parvenir au
pouvoir.
te d'individus qui ne font que recidivé a chaque fois qu'ils sont graciers
contre : l'autre groupes pense que malgré l'application de la pein de mort le taux de
criminalité ne cesse de s'élever, ils disent qu'au lieu de privé une personne de vie il vaut
mieux essaié de comprendre le fleau de la criminalité et de le résoudre par des compagnes
de sensibilisation, et on avu dan le roman -le dernier jour d'un condamné- l'exemple du
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friauche qui'est le fils d'un executé et on a vus son destin lui aussi devenir un voleur tuer
alors il est victime de la peine de mort.
conclusion: je suis contre la peine de mort car il n'est pas une bonne facon de supprimé les
crimineles alors qu'on sait que leur enfant vont devenir eux aussi des criminels
pollution environnementale تلوث البيئة
La pollution environnementale est devenue un problème du danger environnemental de
pollution qui menace l'humanité par l'extinction mais menace les vies de toute la matière
organique, usines et a émergé ce problème dû à l'industriel et la croissance de population
au-dessus des années et de la pollution environnementale dans son plus large inclut la
pollution essentielle de Bbah et mène à la pollution de l'environnement par des
organizations telles que les virus et les mycètes zéro de microbes qu'il inclut également la
pollution chimique de l'environnement et mène aux pesticides chimiques de pollution
environnementale, gaz et le gaspillage d'usines et plusieurs des produits chimiques ont la
radioactivité ceci mène à la contamination radioactive de l'environnement
……………………………………………………………………………………………….
La violence contre des enfants عنف ضد االطفبل
La violence contre des enfants est l'un des problèmes globaux les plus en avant. Ce
phénomène se développe toujours solidement même semblé être impossible à commander,
parce que problème d'arme nucléaire de Khasusihahdeh. Quand parler de mon père a
pratiqué des formes de violence contre des enfants, nous parlons des formes multiples de
violence et de Ndker _ comprenant la violence domestique et la violence de famille
pratiquée par parents contre des enfants _ une école Alaaoukubat l'utilisation de la
violence contre un enfant d'une violence éducative de cadres de partie _ dans la violence
***uelle de rue _ telle que le viol et l'abus des enfants à l'inceste… parmi les solutions. _
renforcer les médias de rôle dans le combat contre la conscience de combat salie de boue de
tentation de phénomène _ dans la commande de la communauté _ _ des enfants par des
parent
……………………………………………………………………………………………….

التدخين

tabagisme Quand vos parents étaient jeunes, les gens pourraient acheter des cigarettes et
fumer assez beaucoup n'importe où - même dans les hôpitaux ! L'ADS pour des cigarettes
étaient partout. Aujourd'hui nous nous rendons plus compte au sujet d'à quel point le
mauvais tabagisme est pour notre santé. Le tabagisme est restreint ou interdit à presque
toutes les places de public et compagnies de cigarette ne sont plus laissés annoncer sur des
autobus ou des trains, les panneaux réclame, TV, et en beaucoup de magasins.
Presque chacun sait que le tabagisme cause le cancer, l'emphysème, et la maladie de coeur
; qu'il peut raccourcir votre vie par 14 ans ou plus ; et que l'habitude peut coûter à un
fumeur des milliers de dollars par an. Ainsi comment se fait-il que les gens soient éclairage
immobile vers le haut
………………………………………………………………………
L'exécution dans l'Islam
Punition de l'exécution actuelle dans la loi islamique dans le crime de stabilité de situation
du massacre contre la personne de ce qui juste comme ce elle indiquant les conditions et le
rai têtu strict strict dans des cas de stabilité d'indiquer [aalznaa] ou [aallwaaT] ou [aalrdt].
[wlkn] au cas où crime du massacre que la matière retourne à la matière suivie tuée,
l'arrangement choisit entre l'exécution mortelle ou acceptante [aaldyt] ou le pardon au
sujet de lui La punition de l'exécution décommande actuellement des constitutions des états
[aal'awrbyt] dans toutes les situations si criminel ou politique ou religieux, où c'il bout
d'exécution d'arbitre d'exécution était complète [de la manière de bryTaanyaae'lY] du
général 1964 [2] d'exemple le 13 août. Considérant que cette punition de l'exécution est
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reste légalement que le contagieux effectuée au cas où la plus grande trahison jusqu'à
l'année 1998 en Anglais pas à cette dernière exécution pratique auraient amusement était
1947

