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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

SEZIONE ESABAC TECHNOLOGIQUE settore ECONOMICO 

Indirizzo: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

 

Prova di: LINGUA CULTURA E COMUNICAZIONE FRANCESE 
 

 

Svolga il candidato una delle seguenti prove a scelta tra: 

a) studio e analisi di un insieme di documenti;  

b) analisi di un testo.  

a) Studio e analisi di un insieme di documenti 

Les facettes de la mondialisation.   

Dopo avere analizzato i documenti proposti: 

1. Rispondete alle domande della prima parte dell’esercizio. 

2. Formulate una risposta organica in riferimento al tema posto. 

Dossier documentaire 

− Document 1 : Chaque année, Davos nourrit tous les fantasmes de la mondialisation. En 2019, 

c’est celui de la fin d’un modèle (Sylvie Kauffmann, Le Monde.fr, 30 janvier 2019) 

− Document 2 : L’era della globalizzazione e le sue illusioni pericolose (Mauro Magatti, Il 

corriere.it, 15 novembre 2018) 

− Document 3 : Ce jour-là vous êtes revenu avec un mot écrit sur votre front… (Honoré de 

Balzac, Le Père Goriot, 1835) 

− Document 4 : Le Sommet Economique et Social (Vignette de Pancho tirée de « Repères », 

Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes, Conseil de 

l’Europe) 

Première partie: 

Analysez l’ensemble documentaire en répondant aux questions : 

1. Qu’est-ce que le Forum de Davos ? Quel est le bilan de l’édition 2019 ? (document 1)  

2. Quels sont les plus grands défis que la mondialisation doit relever actuellement ? (documents 1, 

2 et 4)  

3. D’après la “vision sociale” de Rastignac, quel est le but principal de l’homme et quelles sont 

les qualités nécessaires pour l’atteindre ? (document 3)  

4. Peut-on considérer le modèle actuel de croissance comme « durable » ? Justifiez votre réponse 

(documents 2 et 4)  

 

Deuxième partie : 

En vous aidant des réponses aux questions, des informations contenues dans les documents et de 

vos connaissances, rédigez une réponse organisée au sujet : « Les facettes de la mondialisation » 

(300 mots environ). 
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Document 1 : « Chaque année, Davos nourrit tous les fantasmes de la mondialisation. En 

2019, c’est celui de la fin d’un modèle »  
 

[...] Chaque année, le Forum économique mondial nourrit du haut de son sommet helvétique tous 

les fantasmes de la mondialisation, dont il est devenu un des symboles et qu’il ambitionne 

gentiment d’améliorer. Le fantasme 2019 est celui de la fin d’un modèle. 
 

C’est une sorte de relation symbiotique. Lorsque la mondialisation tient ses promesses, Davos, 

euphorique, s’enthousiasme. Lorsque la mondialisation éternue, Davos s’enrhume. Et cette année, il 

a fait froid, très froid sur la montagne. Aucune étoile n’a brillé sur ce cru 2019, boudé par Donald 

Trump, Theresa May, Emmanuel Macron et Xi Jinping, et pour lequel, une fois redescendus, les 

commentateurs dégrisés n’ont pas de mots assez durs : « le déclin de Davos », « l’échec », « la 

déchirure »… jusqu’au Financial Times, LE journal de l’élite mondiale, qui raille le spectacle d’une 

« élite mondiale en mal de héros ». 
 

L’état de notre planète 

Mais le Forum de Davos [...], n’est jamais que le Forum de Davos : un endroit où se rencontrent 

quelque 3000 PDG, politiques, scientifiques, universitaires, journalistes, quelques philanthropes et 

responsables d’ONG venus du monde entier. C’est un forum, pas un outil de gouvernance 

mondiale, ni un laboratoire. [...] 
 

C’est finalement, dans toute sa complexité géopolitique, l’état de notre planète en 2019. Il n’est pas 

sûr que les absents auraient été en mesure d’atténuer cette complexité s’ils étaient venus. Ceux qui 

étaient là n’ont guère apporté de réponses décisives : ni la chancelière allemande, Angela Merkel, 

solide sur ses valeurs mais lucide sur le moment que traverse l’Europe, ni le secrétaire général de 

l’ONU, Antonio Guterres, soucieux de ne pas se donner plus de pouvoir qu’il n’en a, ni même le 

premier ministre japonais, Shinzo Abe, rayonnant d’optimisme pour vendre l’avenir radieux du 

prochain G20, les 28 et 29 juin à Osaka, n’ont prétendu innover. 
 

Crises ? Quelles crises ? Le président des Etats-Unis tourne le dos au système multilatéral ? Mais sa 

politique fiscale de baisse des impôts est excellente et la croissance du PIB rassurante ! Les classes 

moyennes se révoltent ? Mais pas contre le secteur privé ! Certes, cette fâcheuse tendance à 

l’insurrection noircit le tableau de la mondialisation… C’est le moment où, soudain, l’on se 

souvient que, dans la « Mondialisation 4.0 » chère à Klaus Schwab, il est aussi question de 

croissance inclusive. 
 

Alors, en public, des PDG acquiescent poliment aux côtés d’économistes et de dirigeants du FMI ou 

de l’OCDE qui soulignent les risques posés par les inégalités. Mais ils ne semblent pas considérer 

que la réflexion sur ces questions relève aussi de leur responsabilité.  
 

              Sylvie Kauffmann, Le Monde.fr, 30 janvier 2019 
 

 

Document 2 : L’era della globalizzazione e le sue illusioni pericolose  

La lezione della crisi del 2008 è che le condizioni per una crescita planetaria e illimitata non ci sono 

più. E ciò cambia completamente lo scenario storico. Tra il 1985 e il 2008 il Pil mondiale è 

cresciuto a una velocità senza precedenti. Tuttavia questa fase ha prodotto almeno quattro effetti, 

che adesso premono chiedendo con urgenza nuove idee e soluzioni. 
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In primo luogo, la crescita mondiale si è accompagnata a una gigantesca redistribuzione della 

ricchezza che ha avvantaggiato una quota modesta degli abitanti dei paesi ricchi (meno del 20%) e 

una parte (consistente ma comunque minoritaria) della popolazione del resto del mondo. Il gruppo 

sociale che ha perso di più (in termini di sicurezza e prospettive) è stato il ceto medio dei paesi 

Ocse. In secondo luogo, la globalizzazione si è associata a un forte peggioramento degli equilibri 

della biosfera planetaria. Come ha ricordato anche l’ultimo rapporto Onu, il nostro modello di 

crescita è semplicemente insostenibile se esportato su scala globale. In terzo luogo, col tempo sono 

diventate sempre più forti le pressioni culturali associate allo sconvolgimento demografico e ai 

processi migratori prodotti dalla crescente integrazione economica. La convivenza tra civiltà, di cui 

aveva scritto Huntington, è questione quanto mai attuale. Da ultimo, la fine dell’espansione lascia 

spazio a una cronica instabilità finanziaria, causata anche dagli scompensi di cui è costellato il 

pianeta. 

La reazione politica che si sta verificando in questi anni poggia dunque su buone ragioni: continuare 

a pensare come si è fatto a partire dalla metà degli anni 80 è sbagliato. Ma, detto questo, che cosa ci 

aspetta? In un esercizio proposto di recente, Branko Milanovic ha definito i termini del problema 

che abbiamo davanti. Al livello attuale del Pil, un quarto della popolazione mondiale vive con meno 

di 2,5 dollari al giorno. Il che è evidentemente inaccettabile. [...] 

Come se ne esce? Difficile dirlo. In un certo senso, lo «scopriremo solo vivendo», per citare Lucio 

Battisti. Ma una cosa almeno è chiara: con il 2008 torna all’ordine del giorno il problema delle 

compatibilità. Che cosa significa? Alla fine degli anni 70, abbiamo imparato che l’affermazione «il 

salario è una variabile indipendente» non reggeva. Allo stesso modo, oggi dobbiamo capire che 

anche l’affermazione «la finanza/economia è una variabile indipendente» non regge. 

Semplicemente perché al mondo di indipendente, cioè di assoluto, non c’è niente. Tutto è in 

relazione con tutto. 

    Magatti, Il corriere.it, 15 novembre 2018 

 

Document 3 : “Ce jour-là vous êtes revenu avec un mot écrit sur votre front…” 

Eugène de Rastignac, jeune noble de province, ambitieux mais peu fortuné, est « monté » à Paris 

pour réussir. Jusqu'à présent, ses efforts n'ont guère été couronnés de succès. Un soir, un 

personnage aussi mystérieux qu'inquiétant, nommé Vautrin, lui prodigue des conseils de réussite, 

selon sa propre vision de la société. 

Ce jour-là vous êtes revenu avec un mot écrit sur votre front, et que j'ai bien su lire : Parvenir ! 

Parvenir à tout prix. Bravo ! Ai-je dit, voilà un gaillard qui me va. Il vous a fallu de l'argent. Où en 

prendre ? Vous avez saigné vos sœurs. Tous les frères flouent plus ou moins leurs sœurs. Vos 

quinze cents francs arrachés, Dieu sait comme ! Dans un pays où l'on trouve plus de châtaignes que 

de pièces de cent sous, vont filer comme des soldats à la maraude. Après que ferez-vous ? Vous 

travaillerez ? [...] Une rapide fortune est le problème que se proposent de résoudre en ce moment 

cinquante mille jeunes gens qui se trouvent tous dans votre position. Vous êtes une unité de ce 

nombre-là. Jugez des efforts que vous avez à faire et de l'acharnement du combat. Il faut vous 

manger les uns les autres comme des araignées dans un pot, attendu qu'il n'y a pas cinquante mille 

bonnes places. Savez-vous comment on fait son chemin ici ? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de 

la corruption. Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon, ou s'y glisser 

comme une peste.  
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L'honnêteté ne sert à rien. L'on plie sous le pouvoir du génie, on le hait, on tâche de le calomnier, 

parce qu'il prend sans partager ; mais on plie s'il persiste ; en un mot, on l'adore à genoux quand on 

n'a pas pu l'enterrer sous la boue. La corruption est en force, le talent est rare. Ainsi, la corruption 

est l'arme de la médiocrité qui abonde, et vous en sentirez partout la pointe. 

    Honoré de Balzac, Le Père Goriot (1835) 

 

Document 4 : Le Sommet Economique et Social  

 
Vignette de Pancho tirée de « Repères », Manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme 

avec les jeunes, Conseil de l’Europe. 

Source : http://www.eycb.coe.int/compass/fr/chapter_5/5_8.html  

 
 

b) Analisi di un testo 

Dopo avere letto il testo rispondete alle domande e elaborate una riflessione personale sul tema 

proposto.  

L'économie circulaire française. 

Le concept d’économie circulaire est aujourd’hui au cœur de la stratégie de nombreuses 

entreprises françaises. 

Gouvernement, collectivités locales, petites et grandes entreprises y voient un potentiel d’emploi et 

de développement réellement durables. 
 

Un secteur porteur et prometteur 

En France, le concept d'économie circulaire est aujourd’hui en vogue. [...] 

Économie de matières premières, création d’emplois, innovation, perspectives de croissance, 

adaptation aux nouveaux besoins des consommateurs... les promesses de l’économie circulaire sont 

nombreuses. Le contexte économique est également plus favorable à la sauvegarde ainsi qu’au 

réemploi des matières premières et les consommateurs se tournent davantage vers l’usage des biens 

qu'ils achètent. Les pouvoirs publics, quant à eux, exercent une pression croissante sur les 

entreprises pour qu’elles prennent en compte l’ensemble du cycle de vie de leurs produits. 
 

Les différents aspects de l’économie circulaire 

L’économie circulaire s’articule autour de plusieurs axes afin de fonctionner correctement :  
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- L’approvisionnement durable : changer le mode d’exploitation et d’extraction des ressources 

pour une exploitation efficace des ressources. 

- L’écoconception : prendre en compte l’ensemble du cycle de vie en minimisant les impacts 

environnementaux dès la conception d’un bien ou d’un service. 

- L’écologie industrielle et territoriale : s’organiser entre entreprises pour échanger des flux 

(matières premières, déchets…) ou mutualiser des besoins. 

- L’économie de la fonctionnalité : privilégier l’usage à la possession et vendre des services liés 

aux produits plutôt que les produits eux-mêmes. 

- La consommation responsable : effectuer ses achats en prenant en compte les impacts 

environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit. 

- L'allongement de la durée d’usage : permettre une réparation du produit par le consommateur ou 

de lui en assurer une seconde vie par la vente ou le don. 

- Le recyclage : utiliser les matières premières issues de déchets. 
 

Un secteur à défendre 

Malgré un constat plutôt optimiste, plusieurs freins restent à lever : 

- Un frein culturel : la coopération entre entreprises n’est pas toujours aisée, notamment en raison 

du partage d’informations qu’elle suppose mais aussi à cause de la résistance encore éprouvée face 

au changement. 

- Un frein d'ordre législatif et réglementaire : la fiscalité reste encore peu incitative pour le 

développement de l’économie circulaire. Dans la majorité des cas, l’économie circulaire coûte au 

départ plus cher que l’économie linéaire. Une nouvelle fiscalité sur les ressources, les déchets ou les 

produits issus de l’économie circulaire pourrait faire évoluer les choses. 

- La France accuse aussi un certain retard par rapport à d'autres pays comme les Pays-Bas ou 

l'Allemagne en Europe mais aussi le Japon ou la Chine. [...] 
 

Aujourd'hui l'économie circulaire est plutôt perçue comme une opportunité permettant de réinventer 

la croissance, comme un élément de compétitivité mais il ne faut pas négliger la question des 

mutations professionnelles qui sont nécessaires à la transition. 

Chambre de commerce et d'industrie de Paris 

Source : https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/club/filiere-eco-activite-economie-circulaire-francaise 

 

 

Compréhension :  

1. Qu’est-ce que l’économie circulaire française ?  

2. Dans quelles conditions peut-elle se développer efficacement ?  

3. Quels obstacles limitent-ils sa diffusion ?  

 

Interprétation 

1. Pourquoi ce modèle d’économie est-il perçu comme prometteur ? 

2. L’économie circulaire permettrait-elle une approche plus durable ? Justifiez votre réponse. 

 

Réflexion personnelle : 

L'économie circulaire : parier pour son développement. Proposez une réflexion personnelle sur 

ce thème, en faisant aussi référence à vos études et/ou à vos expériences (300 mots environ) 

________________________ 
Durata massima della prova: 4 ore. 

È consentito soltanto l’uso di dizionari monolingue. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 


