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_Compositiora d* Français
(ler trimesûre)

Texte

Le cancer du sein
Le terme o banc*, du sein i,> correspond à la présence de cellules anornaales

dans un seia lcellutes qui se m*ltiplient de façon anarchique pour forner
une tumeur mal]igne (trn <<carcinorne>).

b w$e de cellules à l'origine du cancer, et selon l,aspect de la tmneur,

iry-rT r*:f: du yin sont disringués. par exelnpte, uÊgaqggl$_F€ltjgl
to]]che t91 cetlirtry gi-bgrdenr les canaux sera dir <*cgqalaire > er un ****, q,ri
affecte-tesce-lhiles.uuJloù"rr*ueouàoï<tobulairer.Etf.-Ë;;;;;;i"
sein sont provfqués par des îell-ules canffiseu O*nt la multiplication esf
^ . , -l -ravonsee par ifshonnonessexuelles férninines, les estrogènes.fCe sont lesoaflçersdu sein appelés
< hgrlngqodépe[darygD ou ( honnonosensibles >.

Il existËpT{sieurs symptôm&Triôaileiâu sein : i,, ' i i 
'

contours,scuvent inéguliers.1- €. Une nûasse d're dans un sein, fixe ou mobile, au* càntours

.'l * n4t ganglions gonflés et dtrs, non douloureux, *o *i"*uu à- r;-*---ir-. 
--

:i '"1" Deis éeoulerne.nts spontanés au niveau d'un des deux marnelons.|-t'+ urie rnodification d'un mamelon ou de I'aspect de la peau clu sein.

,t*n* le c{ncer du sein s'èst propagé au reste du corps, d'autres symptômes peuvent apparaître :
f,atigue, nauséesf perte de poids, doulcurs des os ou troubles de la vision.

. Les 
|dr:ijry_dugancerdu sein sont : ta chirurgie pour enlever traturneurou le sein ainsi que

les ganglions dô, l'aisselle, la radiothérapie et les rnédicaments (la chimiothdrapie, les traiternents
hormonatx, les thérapies ciblées).

,k,:*ttt dlt sein représlnte un tiers dgs cançe{p diagnostiques chez les femmes en F'rance chaque
année' Irn estfufe que, dacs les Bays indus&ialisés, une fernrne sur neuf sera atteinte de cancer du sein
dans sn vie- fuutes formes confondues. Les honirnes peuvent éganennent soqrffiir de cancs du sein"- -: I

rn1:nne s'ib repdsentent moins de I yo des cas diagnos{qués.
htt?s:lfwww,vlaatplmnUAieileaneers/*ancer-sehddÊagnostîe.htt tt/ Vendredï l{,Octobre Z&ZZ.

L Comnréhension d.e l,écrit (tr4pts)
1- letexteparlefltunemaladib"

{2pfs}
. a- De Wplle maladie s'agit-il ?
lt- Citez $es gpes.

1- Yt**-au tefrte un mot eÉ une expressioh relatifs à q< maladie >r 
' (s.spi)

3- classez les mpts et expressions suivants (r.spÉ)
< une wass! dære dans un sein, dowlewrc des os, ta thlrwrgie, treiletneng karmofiûttx,
la radiotkérapie, dcs écoalen*en* uuntveaa ùoçan des fuwx inawetans t
Selan qu'ils rpnvoient aux :

Sùgnes du csrreer ds sein Thérapewtiques di eonâ da sein
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1' ,_Ç:rnplétez 
Ie tablezu sllvant àpartir du texte

.--ws e rqu !Ç.!yu..*,u res pronoms sourignés dâûs bæ..-
QL(6è'"$) + ..... (1.5pr,p

Sa (6e'" ni + .--Ëe(6:'" $) + ...... ..........:::... 
' '

_ gL(6è'" $) + ......

'î.'î,'ài"*î'iï*'; 
' ""''ô'""!""""":""'

F Reecrivez cette phrase en co&rmençant ainsi :

':"'".
" âff;* 

du t'xte ** CI****- r"p*t 
",*u1le et transfonnez-ra e.n tournt*e personnere

" i;i:l-ff 
dst-it présent ou absent dans ce texte ? Justifiez vorre reponse en rerevenr h.ois indices

9- C-omflétez le passage suivant à l,aide des mots donnés :,. t* 
ff*:._ï:1T,:fnj::ss, une unatadie, rypes, rnrÊré, érranges >r

:ïffi#:":::,:::.. ,::__:::::::Ëi"iffifii 
il

::::i:i:::ï::::i::::fres -j=_r:-' - : lffi ff:i'i'Ë*";.*,;;;il#
Ce ctrn.or inar,* Aa^Ce cancerpeut êhe e sans un sem'

L'auteureôrir***#;;;;' """""-'"parlachirurgie,laradiothérapieoB:.................ô,
I_0- L'auteur 4{çq$ë!e_pas{ :

a- Preserdter !e csnr:r.r nt,, o,a- Prdseriter iu,***u du sein,
b- Informer sur les différcnts tlpes dtr cancer.

1 ]laontren'les synrptômes et tàs traitements du cancer du sein.d- Exposer les statistique, 
"on 

***iiu* fr***, *tt*i*t** au cette maîadie"
Encadrez, tes deux n oo"r),qouro

n" Froduq$gln,de I'éerir (6pÉs)

Suiet & I Résumez le, texte
résumé).

sqieÉg3 : En tant qlre memhre actif dans le cl'b "SANTB et vIEu de vofte lycde, on v'us chargede parler éx lamigraine' Pour cela r*oigu",*;;;;explicarif (r5 rignes) où vous 
""*

'd'infbrn*er I'ensennble des élèves au tf*à* srn la rnaladie, de détcrminer ses synrptôrilE ses cau$es,

fftiifue$ces 
et les mesures préventives a entrçreoÀe pour i,éviter raidez-vous des notes

: ytq" hérri$taire, mau4,{e tê{e inûenses,

î lyy:t^::::::ï]1i:- *i***, se dérendre, faire du sporr.{. Des crises, douleur aigu€, O*, *o*g"r.

i ffix,T:nr*x*::'rm':*ti: de la we, rater tes assenobtées familiares er tres fêtes.

W%--pfirntfu __
;*% 

-%
Cesontlescancers ru

Définition

Illustration lï{qvd\ uv'rr\ru{rs_çpgll{lant$ D ou ( hormonosgnsiblgiî
Caractériiation

5- Dites à qui renvoient les pronomTîouïî

* srress, troudb d* sommeil, o*t, ;*ffi;d;:r,rjif"'trffi

{2pfs}
{1.Spt}

{1pt)

Trairez un sujeÉ au choix
aw r/+ de sa rongueur (en suivant res étapes de ra technique du
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