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DIPLOME NATIONAL DU BREVET Session 2018 Page 2 sur 6 SUJET  

Série : TOUTES SERIES 
  

Repère 18LVANME1 

Epreuve : ANGLAIS 
  

Durée : 1h30 

 

 
 
 
 

Helping Others 
 
 
If you see a problem, you should find a solution. That is what Alex Knoll, 12, of Post 
Falls, Idaho, believes. So when he noticed a man struggling to open a heavy door from 
a wheelchair, Alex’s brain started buzzing. 
“I wondered if there was a resource available to him to show him which businesses 
had automatic doors, so he could actually access them,” Alex told TFK. “I couldn’t find 5 
anything, so I created it.” 

That was three years ago. The idea is Ability App. The app will “help people with 
disabilities navigate public spaces and find safe, reliable services and employment 
opportunities.” […] 

Making a Difference 10 

Worldwide, there are more than a billion people with some kind of disability, according 
to the World Health Organization. A disability can make it hard to do everyday activities 
and find a job. 
Tara Miller is a friend of Alex’s family. She uses a wheelchair. She helps Alex with his 
app by sharing her experience of what it is like to live with a disability. […] “It’s little 15 
things, like low tables in restaurants and automatic doors, that can make a huge 
difference,” she says.

 
 
 

https://www.timeforkids.com/, September 6, 2017 
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I. COMPREHENSION DU TEXTE (50 points) 

 
Vous faites partie du Conseil municipal des Jeunes de votre ville. Vous préparez 
une campagne pour sensibiliser l’opinion aux person nes en situation de 
handicap.  
Vous avez lu l’article ci-dessus et vous souhaitez en parler aux autres membres 
du Conseil. 
 
A. Vous présentez Alex Knoll aux membres du Conseil . Repérez dans l’article 

les informations le concernant. 
Complétez le tableau ci-dessous : 

Nom Alex KNOLL 

Age ……………………………………………………………………… 

Lieu de résidence ……………………………………………………………………… 

Personnalité 

(Cochez la ou les 
bonne(e) réponse(s) et 
justifiez en citant le 
texte)  

� déterminé 

� égoïste 

� défaitiste 

� inventif 

(l ….) ………………………………………………………………. 

(l ….) ……………………………………………………………… 

 
 
B. Vous racontez aux membres du Conseil la situatio n dans laquelle s’est 

retrouvé Alex.  
 

1. Cochez la bonne réponse. 
 
Il a vu un homme :   � cambrioler un magasin 

    � forcer la porte d’un magasin 
    � dans l’incapacité d’ouvrir une porte. 

 
 

Cet homme se déplaçait :  � en fauteuil roulant 
      � avec des béquilles 
      � en voiture. 
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2. Après avoir été témoin de cette scène, Alex a dé cidé d’agir. Qu’a-t-il fait ? 
Indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez 
celles qui sont vraies en citant l’article. 

 
 

a. Il s’est demandé s’il existait un moyen de conna ître les établissements 
recevant du public et équipés de portes automatique s  

 
� VRAI   � FAUX 

(l ....)  ………………………………………………………………………………….. 
 
 

b. Il a cherché une application déjà existante mais  n’en a pas trouvé. 
 

� VRAI   � FAUX 

(l ....)  …………………………………………………………………………………. 
 
 

c. Il a décidé de créer lui-même une application. 
 

� VRAI   � FAUX 

(l ....)  ………………………………………………………………………………….. 

 
 

d. Il s’est demandé s’il était possible d’obtenir u n badge magnétique pour 
ouvrir les portes de ces établissements. 

 
� VRAI   � FAUX 

(l ....)  ………………………………………………………………………………….. 
 
 

e. Il a conçu un badge qui y donne accès. 
 

� VRAI   � FAUX 

(l ....)  …………………………………………………………………………………. 
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C. Vous présentez l’application Ability App aux autres membres du Conseil. 
 

1. Identifiez dans l’article pour qui cette applica tion a été conçue et les trois 
usages qu’on peut en faire. Indiquez-les en françai s dans le tableau ci-
dessous. 

ABILITY APP 

UTILISATEURS …………………………………………………………………….. 

UTILISATIONS 

- ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………... 

 

- ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………... 

 

- ……………………………………………………………………. 

 

NOMBRE 
POTENTIEL 

D’UTILISATEURS  
……………………………………………………………………… 

 
 

2. Expliquez en français comment Tara Miller contri bue à l’amélioration de 
cette application et indiquez pourquoi c’est import ant pour elle. 

 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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II. EXPRESSION ECRITE EN LANGUE ANGLAISE (50 points ) 

Vous traiterez le sujet suivant en rédigeant un tex te de 50 à 80 mots. 
 
Votre magasin préféré n’est pas référencé par l’app lication d’Alex Knoll. Vous 
décidez de lui écrire un courriel. Vous lui présent ez ce magasin et lui expliquez 
pourquoi vous aimez vous y rendre. Vous présentez l es arguments pour 
convaincre Alex de l’intégrer dans son application.  

 
 

 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 


