
 

 
 

EXAMEN DE FRANÇAIS 
 

 
Non assistance à personne en danger 

 
Le 24 mai dernier, en plein jour, dans le train Dunkerque-Lille, une étudiante de 21 ans 
a été violée par une bande de jeunes gens. Près de 200 personnes étaient à bord de ce 
train. Il ne s'est pas trouvé un seul passager pour lui porter secours. Aucune des six 
sonnettes d'alarme n'a été actionnée.  
 
Le 12 juin 2000, des centaines de personnes dans Central Park avaient, eux aussi, fait 
preuve d'une passivité totale face à un drame. En ce dimanche, une cinquantaine de 
voyous ivres se sont attaqués pendant une demi-heure à une trentaine de femmes, les 
inondant d'eau, arrachant leurs vêtements et volant leurs sacs. Personne n'a tenté de les 
défendre ou alerté la police. En revanche, une dizaine de personnes ont filmé les 
incidents pour vendre leurs images à prix d'or aux stations de télévision. 
 
Ce phénomène, appelé «effet du passant» est à l'origine de nombreuses recherches en 
psychologie. Quels sont les facteurs conditionnant l'aide qui va ou non être apportée à la 
victime ? Premier constat étonnant: la présence des autres inhibe les initiatives. En 
d'autres termes, plus les individus sont nombreux à assister au drame, moins la victime a 
de chance d'être secourue. Les psychologues parlent de «diffusion des responsabilités». 
Chacun se décharge sur les autres de son obligation d'assistance. 
 
Comment expliquer pareille passivité? Faut-il parler de lâcheté1, de manque de 
compassion ? La non-assistance à personne en danger est un délit. Dans une société où 
il est davantage question de droits que de devoirs, peut-être n'est-il pas inutile de 
rappeler celui qui consiste à défendre une personne en danger. L'impression est celle 
d'une double faute d'humanité, celle des mauvais sujets qui ont voulu les atrocités et 
celle de tous les autres, public ordinaire et indifférent, qui ne les a pas empêchées. 
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1. lâcheté = cobardía (castellano); covardia (valencià) 
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1) COMPRÉHENSION GLOBALE (2 points)   
Répondez en français aux questions suivantes  sans recopier le texte (1x2) 
1) D’après toi, quel est l’objectif de ce texte ? Justifie ta réponse. 
2) Qu’est-ce que c’est « l’effet du passant » ? 
 
 
2) VRAI ou FAUX (2 points)  
D’après le texte, écrivez (Vrai ou Faux) la bonne réponse  (0’5x4) 
a) `Dans le cas de Central Park, la police n’a pas voulu intervenir 
b) Certains ont filmé les incidents pour obtenir de l’argent 
c) Selon les psychologues, quand il y a beaucoup de monde, la tendance à la passivité 
augmente 
d) Dans le train Dunkerque-Lille, les voyageurs ont fait sonner les alarmes 
 
 
3) CHOIX MULTIPLE (2 points).  
Parmi les six énoncés ci-dessous, réécrivez les 4 qui correspondent aux opinions de 
l’auteur du texte.  (0’5x4) 
a) Défendre une personne en danger est un devoir. 
b) La non assistance à personne en danger c’est un choix personnel mais pas un délit 
c) La société actuelle pense en termes de droits  plutôt qu’en termes de devoirs 
d) La passivité face à un drame est inhumaine 
e) Il est inutile de rappeler en quoi consiste l’assistance à personne en danger 
f) En cas de danger, il ne faut pas attendre la réaction des autres 
 
 
4) LEXIQUE (2 points)  
Trouvez dans le texte un synonyme pour chacun des mots suivants (0’5x4): 
a) manque d’action = 
b) surprenant = 
c) très cher = 
d) laisser la responsabilité ou l’obligation à un autre = 
 
 
5) LEXIQUE (2 points)  
D’après le texte, choisissez et écrivez les équivalences qui, à votre avis, 
correspondent  au sens du mot ou des expressions suivantes dans le texte (0’5x4)  
a) en plein jour (paragraphe 1) 

- en pleine lumière, au milieu de la journée 
- tout au long de la journée, durant toute une journée 

b) volant leurs sacs (paragraphe 2) 
- jetant leurs sacs en l’air  
- s’appropriant de leurs sacs 

c) obligation d’assistance (paragraphe 3) 
- obligation d’être présent 
- obligation de venir en aide de quelqu’un 

d) ordinaire (paragraphe 4) 
- normal, courant 
- grossier 

 


