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PROPOSTA DI SOLUZIONE PER LA SECONDA PROVA DI MATURITÀ 2019 

TRACCIA: Francese 

ARGOMENTO: La fracture numérique 

Partie 1 – Compréhension et analyse 

1. Un Européen 

2. 39% 

3. Le monde entier 

4. L'accès à Internet est limité pour plusieurs raisons. Tout d'abord par l'absence de 

structures mises en place afin de “connecter” tous les espaces entre eux. Cela peut passer par 

l'absence d'investissements dans les infrastructures permettant par exemple l'expansion de la 4G 

dans les zones rurales. Mais un autre facteur concerne l'inaptitude-même des détenteurs des 

technologies à utiliser correctement ces dernières. Cette inaptitude concerne principalement les 

personnes de plus de soixante-dix ans ou les personnes vivant dans les zones rurales dans 

lesquelles les investissements sont peu nombreux. 

5. Au quotidien, les conséquences de la fracture numérique s'observent sur les inégalités 

d'accès à certains services qui ne se trouvent plus qu'en ligne désormais, comme par exemple 

l'accès à des offres promotionnelles limitées. A un niveau plus global, la fracture numérique peut 

entraîner des conséquences néfastes pour l'économie des pays les moins développés 

numériquement, dans un monde dans lequel l'économie ne cesse d'être de plus en plus 

numérisée. 

 

 

Partie 2 – Production écrite 

 

Salut à tous ! 

Je suis encore très ému par ce que j'ai réussi à accomplir ce matin, un indice : j'en ai encore le 

souffle court ! Comme tous les jours pour ceux qui me connaissent je vais plonger au large de la 

côte et je m'entraîne à plonger plus particulièrement en apnée. C'est un exercice que j'aime 

beaucoup parce qu'il me permet de profiter pleinement de l'expérience de la vie sous-marine 
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pendant plusieurs minutes. Depuis des années maintenant je m'entraîne à retenir mon souffle 

pour vivre « comme un poisson » et jouir d'un sentiment de liberté unique au monde. Jusqu'à 

présent mon record en apnée était de six minutes et quinze secondes. Depuis des mois je n'étais 

pas arrivé à perfectionner mon souffle, malgré les nombreux exercices que j'effectue tous les 

jours à la maison. Et ce matin, miracle, je descends comme à mon habitude mais je décide de 

parcourir un trajet un peu différent, que je n'avais plus fait depuis des années. Lorsque je suis 

remonté, je ne pensais vraiment pas avoir réalisé un exploit, parce que j'avais décidé de ne pas 

forcer cette fois-ci. C'est mon père qui m'attendait sur le bateau qui s'est écrié en rigolant que 

j'avais réussi à me surpasser. Je me suis tout de suite rapproché du bateau pour voir par moi-

même le chronomètre et je n'en reviens toujours pas ! Mon nouveau record à battre est de sept 

minutes et trois secondes ! Passer une minute est toujours extrêmement satisfaisant, et cette 

journée restera longtemps très importante pour moi.  

 

J'ai hâte de réessayer l'expérience demain matin, si jamais je réussi à battre à nouveau mon 

record ne vous inquiétez pas, je partagerai à nouveau mon expérience ! 

A bientôt ! 
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