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Text booklet – Instructions to candidates

• Do not open this booklet until instructed to do so.
• This booklet contains all of the texts required for paper 1.
• Answer the questions in the question and answer booklet provided.

Livret de textes – Instructions destinées aux candidats

• N’ouvrez pas ce livret avant d’y être autorisé(e).
• Ce livret contient tous les textes nécessaires à l’épreuve 1.
• Répondez à toutes les questions dans le livret de questions et réponses fourni.

Cuaderno de textos – Instrucciones para los alumnos

• No abra este cuaderno hasta que se lo autoricen.
• Este cuaderno contiene todos los textos para la prueba 1.
• Conteste todas las preguntas en el cuaderno de preguntas y respuestas.

© International Baccalaureate Organization 2018
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Texte A

LE MARATHON DE MARRAKECH
Dimanche 27 janvier 2019

 Courir le marathon de Marrakech, qui fêtera cette année ses 30 ans car il aura lieu pour la 30e année 
consécutive, c’est partir à la découverte de la plus africaine des villes marocaines, et profiter d’un 
environnement exceptionnel durant votre séjour.

 FICHE TECHNIQUE
Participation : 8 000 coureurs sur les deux courses. 
Départ du marathon : avenue Prince Moulay Rachid 
à 8 h.
Départ du semi-marathon : avenue Prince Moulay 
Rachid à 9 h 15.
Arrivée : avenue de la Menara.
Record marathon : 2 h 06 min 35 s établi en 2013.
Temps limite : 5 h 30 pour le marathon – 3 h pour le 
semi-marathon.

 INSCRIPTION
70 € pour le marathon et 50 € pour le semi-marathon.

L’inscription à la course donnera droit au T-shirt 
de la course et après la course, la médaille et le 
diplôme pour les coureurs classés.

 LE SÉJOUR
On appelle souvent Marrakech la ville rouge grâce à la couleur rouge de la plupart de ses immeubles 
et ses maisons, Marrakech est la première destination touristique du Maroc.  Marrakech est une ville 
vivante, animée et vibrante, où il y a des gens de différentes nationalités et où il fait beau plus de  
300 jours par an.  Le climat du mois de janvier est très doux.  Son environnement est varié, avec ses 
plantations de palmiers et de rosiers, ses vallées fleuries et la proximité des montagnes de l’Atlas.

Avant et après la course, profitez donc de ce séjour pour découvrir la culture marocaine en vous 
promenant dans les marchés couverts, en visitant les nombreux monuments qui la composent.   
Vous pouvez aussi simplement choisir de vous reposer dans notre hôtel 4 étoiles, luxueux et paisible, 
situé au cœur de Marrakech.

Avec l’aimable autorisation de l’ESPACE MONT D’OR  
pour son activité COUREURS SANS FRONTIERE
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Texte B

Bénévolat de Noël
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Pour faire découvrir aux jeunes de 14 à 25 ans le bénévolat, nous avons interviewé Sarra 
sur son travail de bénévole.

Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Sarra, j’ai 22 ans et je suis étudiante en Master.  Je suis bénévole toute l’année 
au Secours catholique, une association qui apporte de l’aide aux personnes âgées.  Je rends 
visite à deux personnes âgées, tous les quinze jours.  C’est une visite d’amitié.  Je les écoute et 
je  [ – X – ]  avec elles de beaucoup de choses, de leur vie, de leurs souvenirs, de l’actualité… 
Parfois, je les accompagne aux magasins faire leurs  [ – 10 – ]  ou je les aide à écrire une  
[ – 11 – ] ; ce sont là de petits gestes qui soulagent la  [ – 12 – ]  quotidienne de la personne 
aidée.

Quelle était ta mission de bénévolat pour les fêtes de Noël ?
La journée du 24, avec les bénévoles, j’ai préparé les colis de Noël que nous avons ensuite livrés 
au domicile des personnes qui ne pouvaient pas participer au repas de groupe proposé par 
l’association.  Le 25 décembre, j’ai déjeuné avec les personnes qui avaient pu se déplacer dans 
la salle préparée pour l’occasion.

Pourquoi ce bénévolat de Noël ?
Parce que c’est un moment convivial où on peut se rendre utile et qui permet aux personnes qui 
souffrent de la maladie ou de la solitude ou même des deux de se sentir moins seules.  Et ça ne 
m’empêche pas de passer le soir du jour de Noël en famille et entre amis.

Qu’as-tu appris ?
L’écoute et le partage, leurs expériences m’apportent beaucoup.  Je me suis ouverte aux autres 
et la qualité de ces relations est très importante pour moi.  Les relations qu’on entretient avec 
les personnes accompagnées et les bénévoles est une grande source d’apprentissage et de 
soutien.

Adapté de https://www.jeuneetbenevole.org (2017)

Image supprimée pour des 
raisons de droits d’auteur
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Texte C

Les montres seront-elles bientôt interdites 
pendant les examens ?











Un élève d’une école de Genève a été surpris 
en train de tricher pendant un examen à l’aide 
d’une montre connectée.  Cet incident, qui est 
arrivé pour la première fois, pose la question 
de l’interdiction des montres pendant les 
examens.

« Le surveillant a remarqué que pendant 
l’examen, l’élève travaillait davantage avec 
sa montre qu’avec son stylo » nous a dit le directeur de l’école.  « Il essayait de se connecter 
à Internet. »  Une fois en ligne, l’élève a eu accès à la base de données de l’école, qui regroupe 
des documents pour chaque matière, et à des moteurs de recherche.  Même hors ligne, il a pu 
consulter des textes, pris en photo avant l’examen.

« L’élève a été puni et a obtenu 1 (la note la plus basse) à son test.  Nous avons pu nous baser 
sur notre règlement qui dit clairement que pendant un examen, l’élève n’a pas le droit de porter 
un élément qui permet de se connecter à Internet.  Cela inclut le portable, la tablette numérique 
ou encore la smartwatch » a expliqué le directeur, puis il a ajouté : « Ce cas est le premier, 
mais avec l’évolution des technologies, cela devait arriver un jour et les problèmes ne font que 
commencer. »

Avant, on écrivait les réponses sur son poignet ou sur un bout de papier qu’on cachait dans sa 
trousse.  Ou bien on jetait un coup d’œil sur la copie du voisin.  Ensuite, on a discrètement utilisé 
son portable.  Aujourd’hui, on regarde sa smartwatch et on a la réponse !  Le développement 
des nouvelles technologies a donc aussi révolutionné les méthodes de tricherie et l’arrivée des 
smartwatches dans les salles d’examen est prise très au sérieux.

« Il sera de plus en plus difficile de constater les fraudes car ces smartwatches ressemblent à des 
montres traditionnelles.  Dans un premier temps, il faudra donc demander aux élèves d’enlever 
leur montre pendant les tests et de la remettre au surveillant ou de la laisser dans leur sac.  Toute 
utilisation non autorisée est considérée comme une tentative de fraude et entraîne la note 1 à 
l’examen.  Mais tout cela est en discussion », déclare le directeur.

© Tribune de Genève. Aurélie Toninato, Premier cas de triche à la montre connectée
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Texte D
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