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ÉPREUVE ÉCRITE 1 : (Durée : 0h45)

Analyse du contenu d'un texte simple

1. Le sujet de cet article est :
R la fabrication de programmes Internet pour les hôpitaux.
Q l’utilisation d’Internet à l’hôpital par des malades.
R la recherche médicale par Internet.

(1,5 point)

2. Qui sont les principaux bénéficiaires d’Internet ?
R Les médecins qui soignent les malades.
R L’ensemble du personnel médical.
Q Les enfants gravement malades.

(1,5 point)

3. Qui a permis l’installation d’Internet dans les chambres ?
R L’association L’Ecole à l’hôpital.
R Le directeur du CHU de Rouen
Q L’association Vie et espoir.

(1,5 point)

(1,5 point)
4. Quel est le premier objectif de cette initiative ?
R Faciliter l’accès aux informations médicales.
Q Permettre aux enfants malades de garder contact avec l’extérieur.
R Donner la possibilité aux enfants malades de suivre un enseignement scolaire normal.

5. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.
Si le texte ne donne pas d’informations précises, cochez la case « ? ».
Vrai





Le nombre d’enfants dans le service de pédiatrie augmente.
Dans le passé, c’est l’association Vie et espoir qui avait permis
l’installation d’un téléphone et d’une télévision dans chaque chambre.

?



L’association Vie et espoir compte parmi ses membres plus de trente
visiteuses.
Les docteurs et infirmiers observent un changement d’attitude positif
des enfants participant à l’expérience.

Faux



Vie et espoir est l’association de l’ensemble des médecins du CHU de
Rouen.
Les 14 chambres du service de pédiatrie de Rouen sont équipées
d’Internet.

(6 points)



6. Qui fait quoi ? Reliez par un trait de point à point les éléments correspondants.

Jean-Pierre Vannier

Gérard Borderie

z

z

(2 points)

z

Directeur du C.H.U.

z

Vice-président de Vie et espoir

z

Journaliste

z

Père d’un enfant malade

z

Chef du service pédiatrie au CHU

7. Parmi les affirmations suivantes, certaines sont fausses. Lesquelles ? Barrez les
mauvaises réponses.
(3 pts) / On enlève 1 point pour chaque réponse fausse

Internet permet aux enfants hospitalisés de :
regagner une certaine liberté.
éviter les autres malades.
parler avec d’autres au sujet de cette
expérience.
se tourner plus vers le monde extérieur.

faire sortir son agressivité grâce à certains sites
violents.
prendre le temps de communiquer plus
précisément.
s’isoler davantage et se replier sur eux-mêmes.
se distraire et d’évader.

8. Que veut faire l’association Vie et Espoir dans l’avenir ? Nommez trois projets en
recopiant pour chacun d’eux une phrase ou une portion de phrase adéquate du texte.
(3 points) / Toute réponse qui reprend une partie de la réponse est correcte
à condition que le candidat ait noté les mots en caractères gras

a) « Nous envisageons même de prêter des ordinateurs portables aux familles qui ne sont
pas équipées. »
b) « Nous songeons à mettre en ligne un vrai site, partagé avec d’autres enfants. »
c) « Nous allons aussi travailler avec l’association L’Ecole à l’hôpital, pour développer des
synergies et proposer aux enfants des activités plus scolaires… »

