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La synthèse de documents

Durée : 2h30          Coefficient : 4

Sujet : l’euthanasie

Lisez attentivement les instructions suivantes avant de vous mettre au travail. 

A partir de tous les documents proposés, vous réaliserez une synthèse (et non une suite de résumés) en 
une copie maximum.  
Cette synthèse reprendra les principaux arguments, informations et exemples des articles, organisés au sein 
d’un plan avec introduction, développement en 2 ou 3 parties et conclusion. Les sources seront citées entre 
parenthèses (exemple : doc. 3, 4). 

Voici les consignes à suivre :
• Respecter l’orthographe, la syntaxe et la ponctuation 
• Soigner l’écriture et la présentation (alinéas pour chaque partie de la synthèse)
• Ne pas donner son avis sur le sujet proposé

Le non-respect des consignes sera fortement pénalisé. 

Il est conseillé de consacrer 1 heure à la lecture du corpus et le reste du temps imparti à l’élaboration et à 
la rédaction de votre synthèse. N’oubliez pas de vous relire !

Important : vous restituerez le sujet de l’épreuve avec votre copie.
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Document 1 : Dessin de Schwartz paru dans le livre La santé publique en questions de Laurent Chambaud 
en 2017
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Document 2 : « Vincent Lambert: l’arrêt des traitements, un processus très encadré », La Croix, 
20 mai 2019 

Comment va se passer l’arrêt des traitements de Vincent Lambert? Quelle différence avec l’euthanasie? 
Ce processus, qui a débuté lundi matin au CHU de Reims, obéit à un cadre strict, du point de vue de la loi 
comme de l’éthique.

- Comment arrête-t-on les traitements?
Les médecins vont arrêter la nutrition et l’hydratation artificielles qui sont prodiguées à Vincent Lambert, 
tout en mettant en oeuvre une «sédation profonde et continue» jusqu’à sa mort survient aux alentours 
d’une semaine. Cette procédure est encadrée par la loi Claeys-Leonetti de 2016, qui interdit l’euthanasie et 
le suicide assisté mais autorise l’arrêt des traitements en cas «d’obstination déraisonnable».
Selon cette loi, les traitements peuvent être «suspendus» lorsqu’ils «apparaissent inutiles, disproportionnés 
ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie».
La décision doit être prise par les médecins de façon «collégiale».
Dans le cas de personnes qui ne peuvent pas exprimer leur volonté, comme Vincent Lambert, la «sédation 
profonde et continue jusqu’au décès» est «une mesure de précaution» pour être sûr «que le patient ne 
souffre pas», selon des recommandations publiées l’an dernier par la Haute autorité de santé (HAS).

- A quoi sera due sa mort?
A la défaillance des organes, qui cesseront de fonctionner après l’arrêt des traitements. Le rôle des reins est 
primordial: en raison de l’insuffisance rénale, le potassium s’accumulera dans le sang et finira par provoquer 
l’arrêt du coeur.
Le processus «n’est pas un arrêt des soins, c’est un arrêt du maintien artificiel en vie», souligne le Dr Devalois.

- Quel rapport avec l’euthanasie?
C’est le cœur du débat. Ses parents, un demi-frère et une soeur estiment que Vincent Lambert est un 
handicapé et que lui couper la nutrition et l’hydratation équivaut à une forme d’euthanasie. 
A l’inverse, son épouse Rachel, cinq de ses frères et soeurs et son neveu dénoncent un «acharnement 
thérapeutique» en raison des lésions irréversibles causées à son cerveau par un accident de la route en 
2008.
Leur point de vue a été conforté à plusieurs reprises par la justice, selon laquelle la poursuite du traitement 
traduirait bien «une obstination déraisonnable».
«C’est une application exemplaire de la loi Claeys-Leonetti, qui interdit l’acharnement», selon le Dr Devalois. 
«Cela n’a rien à voir avec l’euthanasie par injection létale comme en Belgique».

- Où en est le débat sur l’euthanasie ?
Ce débat très sensible, qui fait appel aux convictions éthiques et religieuses de chacun, a été relancé l’an 
dernier lors des Etats généraux de la bioéthique. Mais le gouvernement n’a finalement pas inclus la question 
de l’euthanasie dans la prochaine loi de révision de la bioéthique
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Document 3 : L’affaire Vincent Lambert divise les politiques, Macron ne veut pas « s’immiscer », Le 
Monde, 20 mai 2019 

Les traitements prodigués à cet homme de 42 ans, en état végétatif, ont été interrompus lundi, ce qui a 
provoqué de nombreuses réactions, à gauche comme à droite. 
L’affaire Vincent Lambert, dont les traitements ont été interrompus lundi 20 mai, agite le débat national 
jusqu’à l’Elysée. Alors que plusieurs responsables politiques ont pris position lundi sur le sujet et appelé 
pour certains le président de la République à s’exprimer, Emmanuel Macron a publié sur Facebook un 
message dans lequel il estime ne pas avoir à s’« immiscer » dans la décision sur l’arrêt des soins de cet 
ancien infirmier tétraplégique, dans un état végétatif depuis 2008.

« Comme citoyen, j’ai suivi son accident en 2008, et sa situation depuis plus de dix ans. Comme homme, 
comme tous les Français, je me suis interrogé pour moi, pour mes proches. (…) Aujourd’hui, comme 
président de la République, il ne m’appartient pas de suspendre une décision qui relève de l’appréciation 
de ses médecins et qui est en conformité avec nos lois. »
Les soins prodigués à Vincent Lambert, victime d’un accident de la route en 2008, ont été interrompus 
lundi, alors que la vie de l’homme de 42 ans est l’objet d’une bataille judiciaire et familiale depuis plusieurs 
années. Les parents, fervents catholiques, un frère et une sœur s’opposent à l’arrêt des traitements ; 
son épouse Rachel, son neveu François et cinq frères et sœurs veulent mettent fin à cet « acharnement 
thérapeutique ».

La justice ordonne la reprise des traitements

Les parents de Vincent Lambert ont déposé de nouveaux recours. Lundi après-midi, ils ont ainsi saisi en 
urgence la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui a peu après rejeté leur requête. Ils ont 
également à nouveau saisi le Conseil d’Etat et annoncé une « audience en urgence » devant la cour d’appel 
de Paris, à la suite d’une décision du TGI de Paris vendredi. Ultime retournement de situation : cette dernière 
a finalement ordonné lundi soir la reprise des traitements jusqu’à ce qu’un comité de l’ONU se prononce 
sur le fond du dossier.

Le neveu de Vincent Lambert, François, favorable à l’arrêt des traitements, a dénoncé cet acte de « sadisme 
pur ». « Il y a une jouissance de la part de ceux qui font tous ces recours » juridiques, a déclaré lundi soir à 
l’Agence France-Presse (AFP) François Lambert. « Vincent Lambert est devenu un enjeu politique, ce n’est 
plus un être humain. Il n’y a plus d’humain là-dedans. »
Une autre action est enfin envisagée devant le tribunal correctionnel de Reims à l’encontre du docteur 
Vincent Sanchez, qui a signé en avril 2018 la demande de fin des traitements et dont ils réclament la 
radiation.

Plusieurs centaines de personnes ont défilé lundi soir à Paris, du ministère de la santé vers l’Elysée, pour 
réclamer une « grâce présidentielle » pour Vincent Lambert. Les manifestants tenaient pour certains une 
banderole proclamant « La valeur d’une civilisation se mesure au respect qu’elle porte aux plus faibles » 
et scandaient les slogans « La vie pour Vincent », « Sanchez assassin », « Vincent est vivant » ou encore « 
Macron assassin ».

Une vidéo du patient a par ailleurs été diffusée lundi sur le site de Valeurs actuelles, présentée comme 
datant de dimanche, où la mère est au chevet de son fils. Les avocats de Rachel Lambert comptent déposer 
plainte pour atteinte à la vie privée.
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Bellamy : « Aucune vie indigne d’être vécue »

Après la Conférence des évêques de France, le pape François a également pris position. « Prions pour 
ceux qui vivent dans un état de grave handicap. Protégeons toujours la vie, don de Dieu, du début à la fin 
naturelle. Ne cédons pas à la culture du déchet », a-t-il écrit lundi sur Twitter en différentes langues, sans 
citer nommément Vincent Lambert.

L’affaire a aussi pris une tournure politique tout au long de la journée de lundi. Alors que toutes les personnalités 
politiques interrogées ont fait état de la complexité de l’affaire, un « drame », leurs positionnements sur le 
sujet exacerbent le clivage gauche-droite.

La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a dénoncé « une décision de justice qui condamne 
en réalité à la mort (…), alors même qu’on n’est pas dans le cas d’un acharnement thérapeutique ». Elle a 
appelé le président Macron à s’exprimer. « Il n’y a aucune vie indigne d’être vécue », a déclaré de son côté 
la tête de liste Les Républicains (LR) aux élections européennes, François-Xavier Bellamy, en considérant 
également qu’Emmanuel Macron devait « donner son sentiment » sur le sujet.

Macron : « Le combat pour la vie, le respect de la mort »

Tout en estimant qu’il n’avait pas à intervenir, Emmanuel Macron a souligné être « profondément touché » 
par la situation de Vincent Lambert et plaidé pour « le respect de la dignité de toute vie humaine ».

« C’est (…) parce qu’il n’y a pas, dans notre pays, de place pour l’arbitraire, que je n’ai pas à m’immiscer dans 
la décision de soin et de droit qui a été prise dans le cas de Vincent Lambert. Juste à réaffirmer les principes 
fondamentaux qui tiennent notre nation et prévalent sur toute autre considération : le combat pour la vie, 
le respect de la mort, la protection de chacun. »

La procédure d’arrêt des soins est permise par la loi Claeys-Leonetti de 2016 qui, tout en interdisant 
l’euthanasie et le suicide assisté, permet la suspension des traitements lorsqu’ils « apparaissent inutiles, 
disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ».

Glucksmann : « Faire confiance aux médecins et à la justice »

« Je pense qu’il faut faire confiance aux médecins, il faut faire confiance à la justice de notre pays, il faut 
faire confiance aux institutions européennes, donc arrêter le traitement », a déclaré Raphaël Glucksmann, 
tête de liste Parti socialiste-Place publique. La tête de liste de La France insoumise, Manon Aubry, s’est aussi 
rangée derrière les décisions de justice.

« Au-delà du cas de Vincent Lambert, il faudrait qu’on puisse se pencher sobrement et sérieusement sur 
la fin de vie », a de son côté estimé Benoît Hamon, qui s’est dit favorable au « suicide assisté ». La tête de 
liste d’Europe Ecologie-Les Verts, Yannick Jadot, a, lui, renvoyé à la loi belge, qui prévoit que la décision 
revient au conjoint puis aux enfants adultes s’il y en a et enfin aux parents, en cas d’absence de directives 
anticipées.
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Document 4 : Affaire Vincent Lambert : « Toutes les décisions sont-elles éthiquement équivalentes ? », Le 
Monde, 20 mai 2019

Alors que les parents de Vincent Lambert ont saisi, lundi 13 mai, le Défenseur des droits, suite à l’annonce 
de l’arrêt des soins par son médecin traitant, un collectif de professeurs de médecine préconise, dans une 
tribune au « Monde », une délibération pluridisciplinaire « prenant en compte des éléments biomédicaux 
mais aussi narratifs, subjectifs et éthiques ».

Le drame vécu par Vincent Lambert suite à un accident sur la voie publique se complète au fil des années 
par des déchirements familiaux et une succession de procédures judiciaires. Dans cette tragédie complexe, 
les arguments présentés se confrontent avec des imprécisions et des confusions sémantiques qu’il nous 
semble utile de clarifier.
Dans ce type de situations, certaines décisions médicales sont susceptibles d’être suivies du décès d’un 
patient. Quatre catégories sont établies. La sédation a pour visée d’endormir une personne pour limiter 
ou éviter une souffrance réfractaire, par exemple une sensation d’étouffement. La limitation ou l’arrêt de 
traitement a pour but de ne pas prolonger la vie d’une personne par des techniques médicales afin d’éviter 
une obstination déraisonnable.
L’euthanasie consiste à injecter à un patient, à sa demande, un produit ayant pour but d’arrêter 
immédiatement sa vie. L’assistance médicale au suicide permet de fournir à une personne demandeuse un 
produit létal qu’elle peut prendre par elle-même si elle souhaite mettre fin à sa vie. Si toutes ces décisions 
sont potentiellement suivies d’un décès, sont-elles pour autant éthiquement équivalentes ?

C’est ce que prétend l’éthique conséquentialiste, qui évalue le bien-fondé d’une décision à son résultat. 
Mais cette lecture ne tient pas compte d’autres éthiques attentives aux intentions des différents acteurs, au 
cadre de la procédure décisionnaire, aux modalités concrètes de mise en œuvre d’une décision.

De plus, les conséquences des actions menées ne sont pas exactement les mêmes. A titre d’illustration 
: arrêter une nutrition et une hydratation artificielles est suivi du décès d’une personne dans les jours 
qui suivent alors qu’une euthanasie provoque la mort en quelques minutes ; injecter milligramme par 
milligramme un hypnotique pour endormir une personne qui étouffe diffère de l’injection en flash d’un 
curare pour arrêter la vie d’une personne. Entretenir un amalgame entre ces décisions nous semble 
injustifié, erroné et délétère.

Tensions entre valeurs

Quelles sont les tensions éthiques au cœur de ces décisions ? Un premier axe du soin vise à soutenir la vie 
humaine, y compris dans son extrême fragilité. Mais cette visée peut entrer en confrontation avec le souci de 
garantir un confort de vie satisfaisant ou de respecter la volonté d’une personne, ce qui l’a animé et l’anime 
potentiellement encore dans son existence. Ce débat éthique se déploie dans un contexte de technicisation 
croissante de la médecine, nécessitant de discerner le juste usage des techniques biomédicales afin que la 
personne humaine ne soit pas instrumentalisée à un système technicien.

Comme toute délibération éthique, il existe des tensions entre les valeurs en jeu. Ainsi, considérer la vie 
biologique comme une valeur absolue peut conduire à nier les repères de vie d’une personne. Promouvoir 
exclusivement les paroles antérieurement formulées par un patient ne pouvant plus s’exprimer peut 
conduire à nier sa capacité d’adaptation à un handicap. Dans ce contexte, une délibération pluridisciplinaire 
est nécessaire prenant en compte des éléments biomédicaux mais aussi narratifs, subjectifs et éthiques. 
Elle sollicite une sagesse pratique adaptée à la singularité de la situation.
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Quels sont les repères légaux qui encadrent la décision ? Si la loi Claeys-Leonetti balise la délibération par 
deux interdits, l’obstination déraisonnable et l’euthanasie, elle laisse librement les acteurs déterminer ce 
qu’il semble juste de faire dans le cadre d’une procédure collégiale. Elle implique la recherche des directives 
anticipées, qui ont une valeur contraignante, la consultation de la personne de confiance, à défaut de la 
famille ou des proches. Elle impose une délibération du médecin décisionnaire avec l’équipe de soins, la 
sollicitation d’un avis externe et l’argumentation par écrit de la décision prise.

Cet encadrement procédural promeut une éthique de la discussion. Elle n’est pas normative. Elle protège 
les proches d’un excès de responsabilité. Elle maintient une autorité décisionnelle mais limite le pouvoir 
médical en imposant une délibération collective préalable. Elle engendre une créativité pratique et réflexive 
des acteurs. Elle permet des décisions adaptées à la singularité de chaque situation et de chaque histoire. 
En cas de désaccord, des aménagements sont possibles, comme l’association à la procédure collégiale d’un 
médecin représentant les proches ou l’appel à un médiateur.

Proportionnalité des traitements

Cette procédure est parfois contestée dans le champ du handicap, car la personne n’est pas atteinte d’une 
maladie évolutive ou n’est pas dépendante de techniques comparables à la réanimation. Dans ses décisions 
du 24 juin 2014 et du 24 avril 2019, le Conseil d’Etat considère que la réflexion sur la proportionnalité des 
traitements concerne toutes les situations cliniques, y compris celles du polyhandicap, mais le fait d’être 
atteint d’un handicap majeur ne suffit pas en lui seul à justifier l’arrêt d’une nutrition artificielle.
La décision d’arrêt d’un traitement ne peut être que singulière. Elle doit s’appuyer sur un faisceau d’arguments 
intégrant en particulier la volonté du patient. Elle n’est absolument pas généralisable à l’ensemble des 
personnes polyhandicapées.

Comment accompagner une personne et son entourage dans un contexte d’arrêt de nutrition artificielle 
? Lorsqu’on suspend le support nutritionnel, la personne ressent progressivement une fatigue de plus 
en plus intense, complétée secondairement par une somnolence. La sensation de faim, si elle survient, 
disparaît rapidement. La sensation potentielle de soif justifie des soins de bouche réguliers pour maintenir 
une bonne hygiène buccale. De plus, pour s’assurer que la personne ne ressente pas d’éventuel inconfort, 
celle-ci bénéficie, comme le prévoit la loi, d’une sédation profonde et continue associée à des traitements 
antalgiques.

Cette fin de vie est parfois éprouvante pour les proches, car elle peut être prolongée et s’associe à un 
amaigrissement. Cela nécessite d’exposer aux proches, en anticipation, la forme que peut prendre ce temps 
particulier et justifie un accompagnement ajusté.

En explicitant ces points de repère, notre but n’est pas de se prononcer sur la singularité d’une décision dont 
nous percevons la difficulté. Mais, comme l’écrit Eric Fiat, si « le tragique n’est pas soluble dans l’éthique 
», la réflexion éthique permet au moins de reconnaître, sans chercher à les accentuer, la complexité, les 
tensions en jeu et le drame qui traversent certaines existences.
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Document 5 : « Affaire Vincent Lambert : la cour d’appel de Paris ordonne la reprise des traitements », par 
Jean-Baptiste Jacquin et François Béguin, Le Monde, publié le 20 mai à 22h59, mis à jour le 21 mai à 12h28 

Les soins avaient été interrompus lundi matin. La justice ordonne leur rétablissement jusqu’à ce qu’un 
comité de l’ONU se prononce sur le fond du dossier. 

Nouveau coup de théâtre dans l’affaire Vincent Lambert. Quelques heures après l’arrêt de l’alimentation et 
de l’hydratation artificielles qui maintiennent en vie cet homme de 42 ans en état végétatif depuis 2008, la 
cour d’appel de Paris, saisie en dernier recours par ses parents, a ordonné à la surprise générale la reprise 
de ces traitements.

La cour « ordonne à l’Etat français (…) de prendre toutes mesures aux fins de faire respecter les mesures 
provisoires demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées [organisme 
des Nations unies, lui aussi saisi par les parents] le 3 mai 2019 tendant au maintien de l’alimentation et 
l’hydratation », selon la décision rendue lundi 20 mai. « Nous ne sommes pas tenus par ce comité légalement 
», avait pourtant assuré la ministre de la santé, Agnès Buzyn, le 5 mai.

C’est ladeuxième fois que l’arrêt des traitements de ce patient est interrompu par la justice. La première fois, 
en mai 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait ordonné une reprise de l’alimentation 
et de l’hydratation trente et un jours après le début du processus. La décision était alors justifiée par le fait 
que les parents n’avaient pas été prévenus de sa mise en œuvre.

Le docteur Vincent Sanchez, chef de l’unité de patients cérébrolésés du centre hospitalier universitaire 
(CHU) de Reims, avait pris, le 9 avril 2018, une nouvelle décision d’arrêt des traitements en respectant le 
cadre défini par la loi Claeys-Leonetti sur la fin de vie, comme l’ont récemment confirmé le Conseil d’Etat, 
la plus haute juridiction administrative française, puis la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). 
Pour cette raison, la décision de la cour d’appel lundi soir est donc totalement inattendue.

Entourés des partisans du maintien en vie de Vincent Lambert, réunis lundi soir sur les Champs-Elysées, 
à Paris, pour une marche blanche, les avocats des parents du patient, n’ont pas caché leur satisfaction au 
milieu des cris de joie. « On a gagné, ça veut dire que les mesures provisoires vont pouvoir s’appliquer. La 
cour de Paris a ordonné des mesures conservatoires, à savoir que l’alimentation et l’hydratation de Vincent 
doivent être reprises sans délai. C’est donc une extraordinaire victoire (…). Ce n’est que la première des 
victoires. C’est la remontada », a commenté Me Jean Paillot, l’un des deux avocats des parents de Vincent 
Lambert. « Ce n’est qu’une décision provisoire » d’une « durée de six mois, permettant au comité de l’ONU 
d’étudier le dossier », a-t-il précisé.

François Lambert, le neveu de Vincent Lambert, a dénoncé une décision « très politique » de la cour d’appel 
et a regretté que « la loi privilégie le droit à la vie même en cas d’obstination déraisonnable ». « Cette 
fois, j’étais convaincu que ça allait se terminer », dit-il, en espérant que l’Etat ou l’hôpital se pourvoie en 
cassation. Une telle procédure prendrait plusieurs mois. Sollicité mardi matin, le CHU de Reims assurait ne 
faire aucun commentaire sur la décision de la cour d’appel.
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Document 6 : « Euthanasie : ‘’Il ¬convient de donner aux malades en fin de vie la libre disposition de leur 
corps’’ », Le Monde, 28 février 2018

Dans une tribune au « Monde », un collectif de 156 députés, essentiellement issus de la majorité, appelle 
à mieux encadrer les droits et la liberté de mourir des personnes en fin de vie.

 « On ne meurt pas bien en France. » Aujourd’hui, l’offre de soins palliatifs ne satisfait pas à la multiplicité 
des situations individuelles et des souffrances des personnes en fin de vie. Des souffrances accentuées par 
l’impossibilité pour chacun de « choisir sa fin de vie ».

Si quelques progrès ont été enregistrés avec la loi Claeys-Leonetti, force est de constater que celle-ci n’a 
pas permis d’introduire d’innovations significatives. Il s’est surtout agi de transcrire dans la loi ce qui était 
déjà acquis par voie réglementaire. Le problème actuel est qu’il manque – et c’est crucial ! – une liberté, 
un droit au choix. Attendre une évaluation des textes législatifs antérieurs avant de créer un nouveau droit 
aux malades en fin de vie aurait-il dès lors un sens ? Non ! Quand une lacune est identifiée, elle doit être 
comblée sans délai.

D’ailleurs, les Français apportent trois preuves de leur désir impatient de l’introduction de ce progrès 
humaniste. Dans un très récent sondage, réalisé par l’IFOP pour La Croix et le Forum européen de bioéthique, 
89 % considèrent important de légaliser l’euthanasie et/ou le suicide assisté. Seulement 11 % des personnes 
interrogées se satisfont de la législation actuelle. En ce domaine, comme généralement dans les diverses 
questions de bioéthique, nos concitoyens sont plus avancés et plus en phase avec le progrès que certains 
responsables, qui apparaissent plus conservateurs ou frileux.

De nombreux Français au stade avancé d’une maladie incurable vont aussi chercher – et obtenir – la 
délivrance dans l’un ou l’autre des pays ayant déjà légiféré sur cette possibilité (Belgique, Suisse, Pays-Bas, 
Luxembourg, Canada, plusieurs Etats américains, etc.).

Un malade en fin de vie, dans une « impasse thérapeutique », peut obtenir une aide active à mourir dans 
les hôpitaux français. Ces euthanasies sont pratiquées en toute illégalité. Il faut pour cela connaître un 
médecin compatissant et courageux, ce qui crée des inégalités entre nos concitoyens. D’après l’Institut 
national d’études démographiques, entre 2 000 et 4 000 personnes en phase terminale reçoivent cette aide 
chaque année dans notre pays.

Reconnaissons que ces fins de vie organisées en catimini, du fait de l’absence d’encadrement légal, exposent 
à toutes les dérives, telles que des décisions par une équipe soignante sans sollicitation de l’avis du malade. 
A l’opposé, des malades implorent ce soulagement, mais ne sont pas entendus. Il est des personnes qui, en 
raison de convictions personnelles, refusent pour elles-mêmes tout recours à l’aide à mourir.

Cela est très respectable. Comme aussi doit être respectée la « clause de conscience » de certains médecins 
désirant se soustraire à cette activité, laissant ainsi un de leurs confrères opérer à leur place. Pour d’autres 
personnes et d’autres professionnels soignants, le choix souverain du malade, son désir de maîtriser son 
destin s’imposent. Ce choix est tout autant respectable, et l’exercice de ce droit n’enlève rien à personne. 
C’est le type même de la liberté personnelle qui ne déborde pas sur la liberté d’autrui.
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Il n’est plus raisonnable d’attendre davantage, d’observer sans réagir les souffrances physiques et psychiques 
de nombre de ces Français, de compter les affaires judiciaires qui se multiplient mais n’aboutissent à rien, 
car on ne peut pas condamner la compassion et la solidarité. Anne Bert [qui, en octobre 2017, a reçu, à 
sa demande, une injection létale dans un service de soins palliatifs en Belgique] clamait : « Il me reste une 
ultime liberté : celle de choisir la façon dont je vais mourir. » Elle avait raison ! Elle avait également raison 
d’affirmer que sa « liberté ne s’arrête pas à la porte de l’hôpital ».

Comme les autres malades qui lui ressemblent, elle réclamait la correction urgente de la loi française, 
perçue comme incomplète et non satisfaisante, voire liberticide et inégalitaire. Le choix de la personne doit 
pouvoir être respecté, quand il est libre, éclairé, soumis à nulle contrainte ou dépression, exprimé de façon 
réitérée, et que des médecins ont confirmé l’impasse thérapeutique.

Il en va aujourd’hui de cette question comme il en allait de l’IVG au début des années 1970 : des femmes 
y recouraient en sollicitant les services de la Suisse ou du Royaume-Uni, tandis que d’autres trouvaient des 
médecins complaisants en France. Malheureusement, celles qui n’avaient pas accès à ces solutions étaient 
contraintes de faire appel à des faiseuses d’anges et s’exposaient alors à des risques considérables. Les 
décès de jeunes femmes se comptaient par centaines. Il était temps, en 1975, de sortir de l’hypocrisie des 
avortements clandestins et d’offrir aux femmes la possibilité de disposer librement de leur corps.

De même, il est temps maintenant de sortir de l’hypocrisie qui prive certains d’une aide souhaitée et qui 
impose à tous une agonie pénible. Il ¬convient de donner aux malades en fin de vie la libre disposition de 
leur corps et, c’est essentiel, de leur destin.

C’est pourquoi, nous, députés issus d’horizons différents, proposons de légiférer en ce sens au cours de 
l’année 2018.
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Document 7 : « Doit-on légaliser l’euthanasie ? » par Alexandre Turpyn, site Capital, 26 avril 2017

Peu de pays dans le monde ont légalisé l’euthanasie et le suicide assisté. L’euthanasie est une pratique 
visant à provoquer, par un médecin ou sous son contrôle, le décès d’un individu. Elle doit être différenciée 
de l’aide ou du suicide assisté, car attention, ce n’est pas la même chose : le suicide assisté, lui, ne vise qu’à 
fournir les moyens nécessaires à une personne pour qu’elle se donne elle-même la mort. 

Ainsi, l’euthanasie entraîne des débats passionnés dans les pays qui sont tentés par la légalisation. La 
Belgique, les Pays-Bas, le Canada et certains États américains ont sauté le pas et autorisé la pratique dans 
un cadre strictement défini. En France, l’euthanasie, tout comme le suicide assisté, demeurent proscrits par 
la loi. En revanche, la loi Léonetti de 2005 prévoit l’interdiction de l’acharnement thérapeutique : le patient 
peut décider l’arrêt des traitements pour éviter le prolongement de ses souffrances. Est-ce suffisant ? Doit-
on légaliser l’euthanasie ? Lisez nos arguments Pour et Contre pour vous faire votre propre opinion. 

Les arguments POUR :

Laisser le choix au patient

Choisir le moment et les conditions de sa mort. C’est un des principaux arguments avancés en faveur de 
l’euthanasie, notamment par les patients atteints de maladies incurables. Ces derniers sont souvent les plus 
ardents défenseurs d’une mesure qui, selon eux, serait un moyen de reprendre contrôle sur leur existence 
et de récupérer leur souveraineté. Jean-Yves Goffi, professeur de philosophie à l’université Pierre Mendès 
France à Grenoble, spécialiste des questions de bioéthique, revenait en 2008 sur la question de l’euthanasie 
pour le journal Le Monde, notamment suite au décès de Chantal Sébire, une femme souffrant d’une maladie 
incurable et rare. « L’argument fondamental, affirme-t-il, se situe sur le droit ou non de disposer de sa vie. 
C’est l’argument libéral de la souveraineté sur soi-même. Il est tyrannique de limiter la liberté d’action d’un 
individu qui, agissant en toute connaissance de cause, ne fait aucun tort aux autres ». 

Chantal Sébire revendiquait en 2011, dans une interview pour le journal Le Monde, le droit pour le patient 
de « décider de sa mort, en accord avec son médecin traitant et après décision d’un comité médical ». « 
C’est moi la seule souffrante, argumentait-t-elle, c’est à moi de décider. J’attends déjà la mort au jour le 
jour, elle peut venir à tout moment, c’est comme une épée de Damoclès. Je réclame simplement le droit de 
pouvoir l’anticiper ». 

Ainsi, la volonté du patient est considérée comme une dimension particulièrement importante du débat. 
Si l’on en croit le rapport du Comité consultatif national d’éthique, dont l’objectif est de poser un regard 
éthique sur les évolutions sociétales et de formuler des recommandations utiles au législateur, le constat 
sur la fin de vie en France est accablant. Il y aurait une nécessité de « donner la plus grande importance aux 
paroles et aux souhaits des personnes malades en fin de vie, et de faire en sorte qu’elles soient entendues 
dans leur situation d’extrême vulnérabilité ». 

Éviter des souffrances inutiles

En cas de maladie grave et incurable, le patient souffre atrocement et vit un véritable calvaire. Parfois, il 
demande à mourir pour se libérer de ses peines, car la mort est vue comme une délivrance tant la vie est 
devenue atrocement dure à supporter. C’est là que l’euthanasie peut intervenir. « La mort, un combat perdu 
d’avance » explique le chirurgien américain Atul Gawande dans son livre « Being Mortal ». Atul Gawande 
évoque les expériences de sa famille, de ses amis et de ses patients avant de conclure à l’importance du « 
vivre bien » face au « vivre plus ». Il s’agit de rendre la période de fin de vie moins difficile, à la fois pour le 
patient et pour sa famille.   
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Il existe ainsi deux types de souffrances : la souffrance physique, insoutenable mais qui peut être allégée 
grâce aux soins palliatifs, et la souffrance psychique due au fait de voir son autonomie amoindrie, créant 
une incapacité d’agir et une dépendance, et dont le traitement s’avère plus complexe.

Souvent, la famille du patient elle-même réclame à ce que la vie soit abrégée, comme lors de l’affaire 
Vincent Humbert en 2003. Le jeune homme, victime d’un accident de la route qui le laisse sourd, muet et 
tétraplégique, écrira au Président de la République afin de faire valoir son droit à mourir et le délivrer, lui 
et sa mère, des souffrances quotidiennes causées par la situation. L’euthanasie, ainsi, apparaît comme « le 
moyen ultime de se libérer des chaînes de la souffrance » comme l’explique cet article dans TheConversation. 
« Quand la personne a exploré tous les moyens à sa disposition pour combattre la douleur sans parvenir à 
la faire taire, le suicide peut en effet lui apparaître comme une solution ». 

Francetv Info laisse en 2012 la parole à Nicole Boucheton, alors vice-présidente de l’Association pour le droit 
de mourir dans la dignité. Selon elle, « euthanasie et soins palliatifs doivent être complémentaires. Parfois, 
les soins palliatifs ne suffisent pas à traiter la douleur physique. Quant aux souffrances psychologiques 
causées par une maladie incurable, nous considérons qu’elles sont à prendre en compte avec autant 
d’importance. D’où l’idée que l’euthanasie pourrait s’appliquer à des personnes qui craignent de devenir 
paralysées ou, par exemple, à des malades d’Alzheimer qui savent qu’un jour, ils ne reconnaîtront plus leurs 
enfants ». 

Dans certains autres cas de figure, à l’image de la récente affaire Vincent Lambert, un feuilleton judiciaire 
qui continue inlassablement, les membres d’une même famille s’affrontent pour favoriser ou empêcher le 
débranchement du patient qui n’a plus la capacité de décider. 

Respect du principe de dignité de l’être humain

Selon l’article 16 du Code Civil, « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de 
celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Les principes de liberté et de 
dignité de l’être humain sont souvent brandis par les tenants d’une légalisation de l’euthanasie, puisqu’elle 
répondrait à un désir de liberté et de dignité de l’individu. Selon cet article publié dans The Conversation par 
Hugo Melchior, doctorant en histoire politique contemporaine à l’Université Rennes 2, l’idée n’est pas que 
la société puisse décider elle-même du sort de chaque malade : « Il ne s’agit nullement, ici, de décréter ce 
que serait une vie « digne ». Chacun en construit sa conception subjective. Il n’est pas question d’aider une 
personne à mourir prématurément sans avoir obtenu préalablement son consentement réitéré et explicite, 
que ce soit par oral ou par écrit ». Ainsi, l’idée est de permettre à chaque patient de déterminer à partir de 
quel moment sa vie devient indigne d’être vécue. 

Selon l’association pour le droit de mourir dans la dignité, qui milite depuis plusieurs décennies pour fournir 
à chaque individu les conditions de sa propre fin de vie, “il n’y a pas de principe supérieur dans notre 
République qui oblige les patients en fin de vie à vivre leurs souffrances jusqu’au bout.”

Un encadrement des pratiques officieuses

« Enfin des chiffres objectifs sur la réalité de la fin de la mort en France », claironne un article de Slate publié 
en 2012 à propos de la publication d’une étude de l’Ined (Institut national des études démographiques). Si 
le rapport souligne que la pratique de l’euthanasie reste rare, les actes d’euthanasie (« mettre fin à la vie 
d’une personne malade à sa demande ») représentent 0,6 % du total des décès, dont 0,2 % sont pratiqués 
en administrant délibérément une substance pour mettre fin à la vie ». L’euthanasie est donc une pratique 
officieuse, quoique rare, qui nécessite un cadre réglementaire. De nombreuses affaires médiatisées viennent 
jeter une lumière crue sur cette pratique, à l’image de l’Affaire Vincent Humbert, un jeune homme victime 
d’un accident de la route et dont la mère provoquera, à l’aide d’un médecin, le décès en 2003. 
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Les tenants d’une légalisation de l’euthanasie réclament un cadre strict à l’image de la règlementation 
belge, qui autorise l’euthanasie si le patient remplit les nombreuses conditions (déclaration anticipée 
de volonté, situation médicale sans issue, une souffrance physique ou psychique insurmontable… entre 
autres). En Suisse en revanche, seul le suicide assisté a été légalisé, c’est à dire qu’un tiers ne donne pas la 
mort au patient : ce dernier se voit simplement fournir les moyens de se suicider. Selon cet article du Figaro, 
les Français sont de plus en plus nombreux à se rendre en Suisse afin de bénéficier de la législation sur le 
suicide assisté : leur nombre a presque triplé entre 2009 et 2012, passant de 7 à 19 cas. 

Une volonté de la population

96% des Français seraient favorables à l’euthanasie, selon un sondage Ifop réalisé en 2014 pour l’Association 
pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD). Ce chiffre écrasant montre que la demande sociale est forte. 
Dans le détail des résultats, indique l’Ifop, on observe que « l’approbation de l’euthanasie est de plus en plus 
forte avec l’âge : si seuls 83% des 18-24 ans sont favorables à la fin de vie volontaire, cette proportion atteint 
93% chez les 65 ans et plus ». Ainsi, on peut dire que l’approbation de l’euthanasie augmente de concert 
avec les risques de perte d’autonomie et de maladie grave. 

Les arguments CONTRE :

La vie, c’est sacré

« Je ne provoquerai jamais la mort délibérément » est une phrase prononcée par tous les médecins 
avant de commencer à exercer. C’est le Serment d’Hippocrate, sans valeur juridique mais à la symbolique 
forte. Alors si l’euthanasie est le fait de donner délibérément la mort au patient, n’est-ce pas contraire au 
Serment d’Hippocrate ? Louis Puybasset, directeur de l’unité de neuro-réanimation chirurgicale du groupe 
hospitalier Pitié-Salpétrière, prenait en 2012 la parole dans le journal Le Monde. « Se prononcer en faveur 
de l’euthanasie, affirme-t-il, consiste à vouloir légaliser l’injection létale de barbituriques et de curares. Il 
s’agit en pratique d’exiger du personnel soignant qu’il donne activement la mort, c’est-à-dire qu’il arrête le 
cœur du malade pour traiter sa souffrance ». L’euthanasie, conclut le médecin, n’est pas la solution au mal 
mourir. 

L’euthanasie remettrait en cause l’interdit du meurtre, ce qui, d’un point de vue religieux, est la remise en 
cause d’un fondement de nos sociétés. Dans une intervention pour le Pèlerin, hebdomadaire catholique 
français très engagé sur la question, Bernard-Marie Dupont, docteur en médecine, en génétique et en 
philosophie affirmait que « tuer est un interdit fondamental dans nos sociétés. Exiger une loi qui obligerait 
les médecins à donner la mort soulève d’énormes questions. Pourquoi prendre « en otage » ceux qui ont 
prêté serment de ne jamais provoquer la mort délibérément ? ». L’euthanasie suscite ainsi une opposition 
forte de la part de certains médecins qui rapprochent l’euthanasie de l’assassinat. 

L’euthanasie, une facilité

Aux Pays-Bas, où l’euthanasie est légale depuis plus de 15 ans, une enquête a été réalisée auprès de 500 
médecins pour mettre en lumière ce qu’ils ressentaient concernant la pratique de l’euthanasie. Le site 
francophone Génétique revient sur les résultats : « l’euthanasie apparaît de plus en plus comme un substitut 
à la mort naturelle, comme une solution de facilité qui séduit de plus en plus de patients qui ont peur de la 
mort et qui, de plus en plus souvent, ne sont pas en fin de vie ». Pire, les partisans d’une légalisation de la 
pratique auraient un « souci de rentabilité économique ». 
Valerie WINCKLER / Contributeur
Dans un entretien pour Le Figaro, Damien Le Guay, philosophe et vice-président du Comité national 
d’éthique du funéraire, auteur de « Fin mot de la vie, contre le mal mourir en France », évoque l’existence 
d’une euthanasie économique. Une euthanasie « plus sordide, moins avouable. 
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 Il y a un an un vice-premier ministre japonais (avant de faire machine arrière) avait fait le constat que 50% 
des dépenses de santé de son pays intervenaient dans les dernières semaines de la vie. Ce qui est vrai au 
Japon l’est aussi en France. Il avait suggéré que, par devoir civique, les japonais «devraient» avancer de 
quelques semaines leur mort. Ainsi l’Etat ferait de considérables économies. ». L’euthanasie économique, 
arguments inavouable des partisans d’une légalisation ? Damien le Guay conclut : « On nous fait croire que 
le progrès est ce côté-ci, que la liberté «moderne» est de ce coté-ci, que l’euthanasie va régler tous les 
problèmes. » 

Des soins palliatifs suffisants

Selon la société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP), « Les soins palliatifs sont des 
soins actifs délivrés à une personne atteinte d’une maladie grave, évolutive ou terminale. L’objectif des 
soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les autre symptômes, mais aussi de prendre en 
compte la souffrance physique, sociale et spirituelle ». Ainsi, les soins palliatifs viennent mettre un terme à 
la souffrance du patient mais ne sont pas supposés provoquer son décès, même s’il arrive qu’ils rapprochent 
le décès. Selon l’ASP, association qui milite pour le développement des soins palliatifs et refuse l’euthanasie. 
Le discours de l’association consiste à souligner le caractère complet des soins palliatifs qui visent à atténuer 
et si possible, faire disparaître, la douleur physique, l’angoisse ainsi que l’inconfort du patient en phase 
terminale. 

Un risque pour les plus vulnérables

Et si le diagnostic posé n’est pas le bon ? Avec la légalisation de l’euthanasie, de nombreux opposants 
craignent des dérives. Alors que le Canada a décriminalisé l’euthanasie suite à une décision de la Cour 
Suprême en février 2015, l’association Campagne Québec Vie, aux prises de position très marquées, 
continue la lutte contre une mesure qu’elle juge source de dérives. « La dépénalisation, indique-t-elle sur 
un document accessible sur son site internet, est une pente qui mène inévitablement vers un glissement 
plus large, plus difficile à contrôler ». En effet, une fois l’euthanasie légalisée, les médecins deviennent 
confrontés aux demandes des patients atteints d’handicaps lourds ou de maladies chroniques. « L’euthanasie 
deviendra alors une issue thérapeutique vers laquelle des personnes se tourneront pour soulager leurs 
souffrances, alors qu’il y a beaucoup d’autres options ». Cette décriminalisation engendrerait également, 
selon l’association, « des pressions sur ces personnes atteintes de maladies chroniques et de handicaps 
sévères », qui finiront par avoir le sentiment d’être « un fardeau » pour la société et considérer l’euthanasie 
comme une issue fortement envisageable. 

Finalement, l’euthanasie peut-elle concerner les malades du SIDA, les handicapés physiques ou mentaux, 
les personnes âgées qui ne veulent tout simplement fatiguées de vivre ? Les Pays-Bas envisagent cette 
dernière possibilité, selon un article publié sur Le Point en 2016, afin de fournir aux personnes qui pensent 
avoir « accompli leur vie » la possibilité de mourir. 

Du côté de la Belgique, ce sont les mineurs qui, depuis une loi adoptée en 2014, peuvent avoir recours à 
l’euthanasie sans condition d’âge. La première euthanasie sur mineur a été rapportée par le journal belge 
Le Soir en septembre 2016. 

Conclusion

L’euthanasie reste un débat complexe dans lequel les points de vue philosophique, juridique et religieux 
viennent contrer les témoignages et les demandes des patients en fin de vie. 
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Document 8 : Un « non » ferme à l’euthanasie par Loup Besmond de Senneville, La Croix, 12 juillet 2018

 
Dans son rapport sur la bioéthique rendu public hier, le Conseil d’État s’oppose fermement à une légalisation 
de l’euthanasie et du suicide assisté.

Ils ont refusé de trancher pour ou contre l’extension de la PMA, ils se prononcent en revanche franchement 
sur la fin de vie. Les auteurs du rapport du Conseil d’État sur la bioéthique, publié mercredi 11 juillet, 
s’opposent à la légalisation de l’euthanasie ou du suicide assisté. Le Conseil d’État insiste sur le caractère 
récent de la loi Claeys-Leonetti actuellement en vigueur, adoptée en 2016. Un cadre juridique établi « à 
l’issue d’un long débat de société et d’une discussion parlementaire qui s’est déroulée sur une période de 
près d’un an et demi », rappellent les auteurs.

Mais, au-delà de cette considération, ils soulignent que l’aide médicale à mourir « soulève de redoutables 
difficultés d’une nature différente ». Parmi elles, le Conseil d’État évoque notamment l’un des arguments 
souvent utilisés par les partisans de l’euthanasie : l’existence de telles pratiques clandestines. Or, ces 
dernières persistent dans les pays qui ont pourtant légalisé une aide active à mourir, comme la Belgique. 
C’est le cas des euthanasies pratiquées sur les personnes « atteintes de troubles psychiques ». Une dérive 
persistante qui doit « inciter à la prudence ».

Deuxième point : les conséquences d’une éventuelle légalisation d’une aide active à mourir sur les personnes 
les plus vulnérables. Un « impact symbolique » qui consisterait à renforcer chez certains « le sentiment 
imposé de l’indignité ou de l’inutilité de la vie », selon le Conseil d’État. Enfin, la légalisation de l’euthanasie 
ou du suicide assisté contredirait les missions de la médecine. « Donner la mort en dehors des situations de 
fin de vie s’avère en contradiction profonde avec les missions de la médecine telles que définies par le code 
de déontologie médicale et vécue par la grande majorité du monde soignant. »

Parallèlement à cette prise de position très ferme, le rapport insiste sur la nécessité de développer les soins 
palliatifs, qui restent largement insuffisants pour répondre au besoin des Français. Enfin, il met aussi en 
garde contre « une lecture trop restrictive du cadre juridique actuel » qui interdit notamment l’obstination 
déraisonnable, encourage les soignants à respecter la volonté du patient et autorise depuis 2016 la mise 
en place d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, qui permet d’endormir artificiellement les 
personnes en fin de vie pour apaiser leurs souffrances.

Si ce cadre permet, selon le Conseil d’État, de répondre à l’immense majorité des demandes, le rapport 
souligne que les médecins ont pour « devoir éthique » « d’augmenter les traitements analgésiques et 
sédatifs, dont l’effet est d’aider la mort à survenir dans les conditions les plus sereines possibles ».

Impossible, à ce stade, de savoir quel sera l’impact politique de cet avis du Conseil d’État, mais sur ce point 
l’institution du Palais-Royal insiste sur « les limites de l’instrument juridique pour appréhender les situations 
de fin de vie ». Une manière de faire sienne la mise en garde du juriste Jean Carbonnier cité dans le rapport : 
« Ne légiférer qu’en tremblant, préférer toujours la solution qui exige le moins de droit et laisse le plus aux 
mœurs et à la morale. » 
Depuis le début de l’année, la ministre de la santé Agnès Buzyn a affirmé à plusieurs reprises qu’elle n’était 
pas favorable à une légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté.
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Le test d’orthographe

Durée : 0h30          Coefficient : 2

Voici 15 exemples de questions posées dans le cadre du concours d’orthographe destiné aux étudiants 
de L3 et M1. La consigne est de cocher la case correspondant à l’orthographe correcte du mot souligné.

1.
Excepté dans le discours indirect libre, une même personne grammaticale désigne à la fois le narrateur et 
le personnage.
Exceptée dans le discours indirect libre, une même personne grammaticale désigne à la fois le narrateur et 
le personnage.

2.
Comme chez le poète Leconte de Lisle, l’usage récurrant du néologisme aboutit à la création d’un univers 
étrange.
Comme chez le poète Leconte de Lisle, l’usage récurrent du néologisme aboutit à la création d’un univers 
étrange.

3.
La métaphore, figure de style que les écrivains ont utilisée de tout temps, crée une association entre abstrait 
et concret.
La métaphore, figure de style que les écrivains ont utilisé de tout temps, crée une association entre abstrait 
et concret.

4.
Les petits cailloux dont se sont servi les propriétaires de moutons de la cité d’Uruk, au Proche-Orient, pour 
compter leurs bêtes, ont donné son nom au mot  calcul.
Les petits cailloux dont se sont servis les propriétaires de moutons de la cité d’Uruk, au Proche-Orient, pour 
compter leurs bêtes, ont donné son nom au mot calcul.

5.
Grâce au système de l’écriture cunéiforme, les savant babyloniens pratiquent les quatre opérations de base, 
mais également les racines carrées et les puissances.
Grâce au système de l’écriture cunéiforme, les savant Babyloniens pratiquent les quatre opérations de base, 
mais également les racines carrées et les puissances.

6.
Au IVe siècle avant notre ère, ce sont de très longues distances que les géomètres d’Alexandre le Grand - 
appelés bématistes - ont mesurées en comptant leurs pas.
Au IVe siècle avant notre ère, ce sont de très longues distances que les géomètres d’Alexandre le Grand - 
appelés bématistes - ont mesuré en comptant leurs pas.

7.
La sorcellerie et la magie reposent sur un savoir occulte, acquis par initiation.
La sorcellerie et la magie reposent sur un savoir oculte, acquis par initiation. 

X

X

X

X

X

X

X
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8.
Les sorcières d’aujourd’hui, issues du mouvement Wicca des années soixante-dix, revendiquent une forme 
de magie primitive qui peut s’apparenter à un retour à des sources authentiques.
Les sorcières d’aujourd’hui, issues du mouvement Wicca des années soixante-dix, revendiquent une forme 
de magie primitive qui peut s’aparenter à un retour à des sources authentiques.

9.
Dans la Silicon Valley, des équipes d’ingénieurs se nourrissent d’études détaillant nos biais cognitifs.
Dans la Silicon Valley, des équipes d’ingénieurs se nourrissent d’études détaillant nos billets cognitifs.

10.
Des travaux qui ont attrait aux angles morts de notre cognition est née une nouvelle discipline, la captologie.
Des travaux qui ont trait aux angles morts de notre cognition est née une nouvelle discipline, la captologie.

11.
Les humains sont plus susceptibles de se consacrer compulsivement à une activité lorsque celle-ci propose 
une distribution plutôt alléatoire que prévisible des récompenses.
Les humains sont plus susceptibles de se consacrer compulsivement à une activité lorsque celle-ci propose 
une distribution plutôt aléatoire que prévisible des récompenses.

12.
Les récompenses délivrées de manière intermittente maintiennent le système dopaminique en alerte.
Les récompenses délivrées de manière intermitente maintiennent le système dopaminique en alerte.

13.
C’est en 2022 qu’est prévue la mise à flot du Manta, un catamaran géant dont la mission consistera à 
nettoyer les mers polluées par les objets en plastique.
C’est en 2022 qu’est prévu la mise à flot du Manta, un catamaran géant dont la mission consistera à nettoyer 
les mers polluées par les objets en plastique.

14.
Le philosophe Johan Rochel organise des ateliers éthiques proposant à tous les publics une réflexion de 
fonds sur les choix concernant l’asile, l’accueil, les frontières.
Le philosophe Johan Rochel organise des ateliers éthiques proposant à tous les publics une réflexion de 
fond sur les choix concernant l’asile, l’accueil, les frontières.

15.
Né à Nantes, le site Fairbooking, qui propose aux touristes une réservation directe auprès de l’hébergeur et 
des tarifs avantageux, recense actuellement 4000 offres de logement.
Né à Nantes, le site Fairbooking, qui propose aux touristes une réservation directe auprès de l’hébergeur et 
des tarifs avantageux, rescense actuellement 4000 offres de logement.
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Le QCM 
de culture contemporaine et logique

Durée : 0h30          Coefficient : 2

Consignes : vous commencez au crayon de papier. 
Puis, votre réponse sera soulignée ou passée au fluo, une seule réponse par question.

Vous noircirez ensuite la case correspondante dans la grille de réponse.

Barème : 
Bonne réponse = 3 points

Mauvaise réponse = -1 point
Aucune réponse = 0 point

1/ En mai 2019, démission du n°2 du gouvernement 
en : 
a/ France
b/ Autriche
c/ Italie
d/ Espagne

2/ Le mouvement des Gilets jaunes a commencé 
le : 
a/17  décembre 2018
b/ 17 janvier 2019 
c/ 17 novembre 2018 
d/ 17 octobre 2018 

3/ Le/la ministre de la culture français est :
a/ Audrey AZOULAY
b/ Françoise NYSSEN
c/ Franck RIESTER
d/ François MITTERRAND

4/ Début 2019, le taux de chômage en France est 
tombé à :
a/ 8,7% 
b/ 10,7%
c/ 9,7%
d/ 6,7%

5/ Où a été assassiné Martin Luther King Jr ?
a/ Oklahoma
b/ Montréal
c/ New York
d/ Memphis

6/ Charlemagne est né au : 
a/ 6e siècle
b/ 7e siècle
c/ 8e siècle
d/ 9e siècle
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7/ De quand date la première calculatrice (la 
Pascaline) ? 
a/ 17e siècle
b/ 18e siècle
c/ 19e siècle
d/ 20e siècle

8/Quel drapeau possède des bandes horizontales 
noire, jaune, rouge ?
a/ Italie
b/ Pologne
c/ Allemagne
d/ Belgique

9/ Le gagnant à Roland-Garros en 2018 : 
a/ Rafael Nadal
b/ Stan Wawrinka
c/ Novak Djokovic
d/ Richard Gasquet

10/ Le fils de Meghan et Harry se prénomme : 
a/ Louis
b/ Arthur
c/ Georges
d/ Archie

11/ Mai 2019, le 1er pays asiatique à légaliser le 
mariage homosexuel est : 
a/ Hong Kong
b/ Vietnam
c/ Sri Lanka
d/ Taïwan

12/ Israël existe depuis :
a/ 1938
b/ 1948
c/ 1998
d/ 1928

13/ Le taux de TVA de droit commun en France est 
de :     
a/ 19.6%
b/ 18.6%
c/ 20%
d/ 21%

14/ Le pays ayant gagné l’Eurovision de la chanson 
en mai 2019 :  
a/ La Croatie
b/ La Hongrie
c/ Israël
d/ Les Pays-Bas

15/ Dans quel pays est instauré le premier droit de 
vote des femmes en 1893 ?
a/ En Iran
b/ En Australie
c/ En Nouvelle-Zélande
d/ En Inde 

16/ En quelle année Christophe Colomb a-t-il 
découvert l’Amérique ?  
a/ 1392
b/ 1492
c/ 1592
d/ 1692

17/ Le scandale du Watergate entraîne la chute du 
Président américain : 
a/ John Fitzgerald Kennedy
b/ Richard Nixon
c/ Ronald Reagan
d/ Herbert Hoover

18/Que célèbre-t-on le 11 novembre ?
a/ La prise de la Bastille
b/ Halloween
c/ La chute du mur de Berlin
d/ L’armistice de 1918

19/ L’attaque de Pearl Harbor par le Japon date du 
7 décembre :  
a/ 1918
b/ 1941
c/ 1944
d/ 1945

20/ Un musée inauguré à Paris en octobre 2017 
consacré à :  
a/ Christian Dior
b/ Paco Rabanne
c/ Yves Saint Laurent
d/ Gabrielle Chanel

21/ En quelle année a été instaurée l’école laïque, 
gratuite et accessible à tous en France ?
a/ 1681
b/ 1781
c/ 1881
d/ 1981

22/ Louis XIV a succédé à son père à l’âge de : 
a/ 5 ans
b/ 15 ans
c/ 25 ans
d/ 35 ans
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23/ Le Pape François est originaire de : 
a/ Colombie
b/ Chili
c/ Mexique
d/ Argentine

24/ Le film DUMBO au cinéma est signé :
a/ Steven Spielberg
b/ Tim Burton
c/ Joe et Anthony Russo
d/ David Fincher

25/ Où se dérouleront les prochains JO en 2020 ?
a/ Etats-Unis
b/ Japon
c/ Canada
d/ Chine

26/ Vainqueur de la coupe Davis en 2018 : 
a/ Croatie
b/ France
c/ Bulgarie 
d/ Hongrie

27/ Le titre du livre de Michèle OBAMA, qui fait un 
carton en librairie, est :  
a/ « Befall »
b/ « Becoming »  
c/ « Leader »
d/ « Govern » 

28/ Pour les femmes enceintes, la tolérance en 
nombre de verres d’alcool est de :
a/ zéro
b/ 1 par mois
c/ 1 par semaine
d/ 1 par jour

29/ Secrétaire général de l’ONU (depuis le 1er 
janvier 2017) : 
a/ Mohammed Yunus
b/ Ban Ki-moon
c/ Kofi Annan
d/ António Guterres

30/ Président(e) de France Télévision :
a/ Vincent Bolloré
b/ Françoise Nyssen
c/ Olivier Py
d/ Delphine Ernotte

31/ Le premier métro automatique dans le monde 
a ouvert ses portes en 1980 à :
a/ New York 
b/ Paris
c/ Lille
d/ Londres

32/ Comment s’appelle «la mémoire» de la 
télévision française ?
a/ ORTF
b/ INA
c/ CSA
d/ ENA

33/ L’association L214 défend : 
a/ Les Droits de l’homme
b/ Les Droits des migrants
c/ Les Droits des animaux
d/ Les Droits des femmes

34/ Le fondateur d’Emmaüs : 
a/ Martin Hirsch
b/ L’Abbé Pierre
c/ Mère Teresa
d/ Sœur Emmanuelle

35/ Le pays mis à l’honneur à Lille en ce moment :
a/ Cuba 
b/ Inde
c/ Mexique
d/ Australie

36/ Cédric Villani, député LREM, est un célèbre : 
a/ médecin
b/ mathématicien  
c/ astrophysicien
d/ anthropologue 

37/ Nausicaa, le Centre national de la mer, est 
situé à :  
a/ Dunkerque
b/ Boulogne-sur-Mer
c/ Calais
d/ au Touquet

38/ A quel usage est destinée la couleur déclarée 
«la plus moche du monde» (Pantone 448 C) ?
a/ La nouvelle collection d’un grand couturier
b/ Le mur entre Etats-Unis et Mexique
c/ Les nouveaux panneaux de protection de 
l’environnement
d/ Les paquets de cigarette
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39/ Qui est le réalisateur du film aux 4 millions 
d’entrées « Le Grand bain » en 2018 : 
a/ Guillaume Canet
b/ Luc Besson
c/ Gilles Lellouche
d/ Dany Boon

40/ Le ministre de l’Action et des Comptes publics 
(du Budget) est :    
a/ Christophe Castaner 
b/ Jean-Michel Blanquer 
c/ Gérald Darmanin
d/ Gérard Collomb

41/ De quel pays est originaire le 1er Ballon d’or 
féminin en 2018 : 
a/ France 
b/ Russie 
c/ Norvège 
d/ Croatie

42/ Comment s’appelle la première ministre 
anglaise ?
a/ Tarja Halonen
b/ Cristina Kirchnerend
c/ Theresa May
d/ Angela Merkel

43/ Ne vivait pas dans l’Egypte ancienne :
a/ Néfertiti
b/ Nasser
c/ Toutankhamon
d/ Ramsès

44/ Qui a mis en évidence l’existence du système 
solaire ? 
a/ Newton
b/ Copernic
c/ MC Solaar
d/ Galilée

45/ Combien y a-t-il de pays membres dans 
l’Union européenne en mai 2019 ?
a/ 29
b/ 27
c/ 26
d/ 28

46/ La Haye se trouve :
a/ en Suède
b/ en Norvège
c/ en Allemagne
d/ aux Pays-Bas

47/ L’Espagne est une : 
a/ République monarchique
b/ Monarchie fédérale
c/ Monarchie constitutionnelle
d/ République démocratique

48/ Palme d’honneur à Cannes en mai 2019 pour:
a/ Jean-Paul Belmondo
b/ Jean-Louis Trintignant
c/ Gérard Depardieu
d/ Alain Delon
  
49/ L’album de la révélation musicale 2019 : 
a/ Orelsan
b/ Jain
c/ Angèle
d/ Jeanne Added

50/ Qui a composé « l’Ode à la joie », l’hymne de 
l’union européenne ?
a/ Beethoven 
b/ Haydn
c/ Wagner 
d/ Mozart

51/ Ses dessins apparaissent en couverture du 
journal Le Monde :  
a/ Plantu
b/ Jul
c/ Wolinski 
d/ Cabu

52/ L’architecte de la fondation Vuitton à Paris : 
a/ Jean Nouvel
b/ Mario Botta
c/ Frank Gehry 
d/ Frank Lloyd Wright

53/ Le Rassemblement National est, depuis le 1er 
juin 2018, le nouveau nom pour : 
a/ Le Front National 
b/ La République en Marche
c/ Les Républicains
d/ La France insoumise

54/ Une personne partage 4 000 € entre son fils 
et son neveu. Elle donne à son fils 4 fois plus 
d’argent qu’à son neveu. Combien reçoit ce 
dernier ?  
a/ 600 € 
b/ 700 €
c/  800 €  
d/  1 000 €  
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55/ La direction de Radio France est assurée depuis 
avril 2018 par :
a/ Matthieu Gallet    
b/ Michèle Cotta
c/ Delphine Ernotte
d/ Sybile Veil

56/ Compléter la série suivante 
BC BE BG x ? 
a/ BI
b/ BA 
c/ BF 
d/ BH

57/ Vous êtes parti(e) à Londres pour assister au 
mariage royal. Quelle monnaie avez-vous utilisée ?
a/ Livres sterling
b/ Euros
c/ Dollars
d/ Couronne

58/ Le Président/la Présidente de la Région des 
Hauts-de-France ?
a/ Jean-René Lecerf
b/ Xavier Bertrand
c/ Martine Aubry
d/ Marine Le Pen

59/ Des places de parking sont numérotées ainsi. 
Trouvez le n° de la place manquante :   

a/ 87
b/ 69
c/ 56 
d/ 95

60/ Lille est au patrimoine mondial de l’UNESCO 
pour :
a/ son beffroi
b/ sa braderie
c/ sa citadelle
d/ sa bière
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Le test d’anglais 

Durée : 2h00                          Coefficient : 2

Sample 1: READING COMPREHENSION
Read the text and answer the T/F questions below.
“The Wild Life”
Long before the arrival of Europeans on the Canadian prairie (the wide grasslands of what is now called 
Alberta, Saskatchewan and Manitoba), the First Nations people lived in a harmonious relationship with their 
natural surroundings. Every item of their culture, from sewing needles to homes was obtained from nature. 
Their homes were called teepees and were like large tents made from the skins of deer. These people - 
tribes with names like the Blackfoot, the Peigan and the Blood people - were nomadic, which means that 
they travelled from place to place following the animals they hunted or the growth of the berries and fruits 
on the bushes and trees.

They had horses, although horses came to North America after escaping from the Spanish explorers who 
brought them here to explore the areas around Mexico and Texas. Boys and girls were both expert riders. 
They did not use saddles or reins or stirrups; they rode «bareback». Their clothes were made from deer 
skins and buffalo skins and decorated with the parts of other animals - tails from squirrels and gophers, 
quills from porcupines and the delicate bones of birds.

These children of nature did not ever have to go to school. They did not have to study to get into a prestigious 
college, nor did they have to worry about finding a job after graduation. This does not mean their life was 
easy. The winters were very long and very cold and there were sometimes wars between tribes. There 
were also the very great dangers involved in the buffalo hunt. Warriors rode at top speed (with no saddle) 
beside the huge buffalo shooting arrows to bring them down. The chances of a buffalo turning suddenly or 
of falling off the horse were very great. We must remember that there were also no hospitals in those days.

Even so, the young people of the tribes must have enjoyed a very pleasant lifestyle: fishing and gathering 
berries in summer, hunting in the forests in the early morning, dancing around the fire at night and listening 
to the old people tell stories and legends from long ago.

1. Riding «bareback» means riding without any equipment on the horse.
A/ True
B/ False
2. First Nations people never killed deer.
A/ True
B/ False
3. First Nations people had no enemies.
A/ True
B/ False
4. Mathematics was not a priority for the kind of life they led.
A/ True
B/ False
5. The First Nations people did not develop a written language.
A/ True
B/ False
6. People were rarely killed while hunting buffalo.
A/ True
B/ False



Sample 2: GRAMMAR
Fill in the blanks using the correct form of the verbs.

1. Hardly had the minister finished his speech when the earthquake .................(shake) the stadium.
2. Everybody will be at the office at about 08:30 tomorrow as the meeting................. (start) at nine o’clock.
3. That candidate who we had been interviewed before we .................(speak) to all the others is still my 
favorite.
4. While climbing onto the mountain top, I ................. (encounter) a strange animal which I’d never seen 
before.
5. The chairman was sure that his plan would work out fine as no other member ................. (oppose) it up 
to that time.
6. I wasn’t surprised to hear that Monica.................(have) an accident as she is a very reckless driver.
7. Since the very first day when the Umbrella Company embarked upon such a dangerous and risky lab-re-
search, very strange incidents .................(take place) within the research complex.
8-9. Urbanization.................(always / be) a problem which causes several environmental challenges ever 
since the rate of migration .................(increase) after the industrial revolution.
10. When I .................(come) home this evening, my parents had gone out for a walk.

Sample 3: ESSAY
TOPIC: Imagine you have just found a 100 euro in the street. What do you do with it?

Please note: these annals are just a sample of the English portion of the exam. Not provided here but a 
TOEIC type exercise is included in the test as well. 
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