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Transcription vidéo 6623/6624/6625/6627/6630 sur le thème : La tyrannie de l’apparence 
 
E : Mademoiselle, l’examen va se dérouler en 2 parties donc la partie monologue, ensuite la 
partie où vous me donnez votre opinion et je vous poserai des questions. 
Voilà vous pouvez commencer. 
 
Introduction :  
 
C : Ce texte intitulé La tyrannie de l’apparence, est extrait du site internet Psychologies. Cet 
article traite du problème de l’apparence dans notre société. En effet, avec les nouvelles 
technologies et les réseaux sociaux il est beaucoup plus facile de s’exposer. Le regard des 
autres est donc par conséquent devenu trop important. Pourtant, le journaliste commence 
son article en expliquant que la beauté et le culte de l’apparence ont toujours existé et ce 
depuis l’Antiquité. Le problème posé par le journaliste est que la beauté conditionne 
positivement notre jugement. Le journaliste veut démontrer que quelqu’un qui est beau 
aura plus de facilités à obtenir ce qu’il veut ou recevoir des diligences contrairement à 
quelqu’un qui est laid. Le journaliste apporte un exemple très compromettant et 
représentatif avec la mère qui a un comportement différent avec son enfant beau et son 
enfant laid. Elle préfèrera l’apprentissage avec l’enfant laid afin de lui donner les armes pour 
se défendre dans sa vie adulte et dans la société. Dans l’article, on explique aussi que les 
professeurs font aussi des différences implicites. Ils auront en effet plus de bienveillance 
face à un bel élève qu’à un élève disgracieux et donc je trouve que cet article est intéressant 
car il démontre bien à quel point l’apparence, la beauté peut être perfide. Par contre, ce que 
le journaliste ne démontre pas assez c’est qu’une personne qui ne pourra pas profiter de sa 
beauté serait peut-être plus ambitieuse et arrivera donc à ses fins. Elle saura utiliser d’autres 
moyens comme par exemple l’humour, le sérieux, la rigueur et surtout son 
professionnalisme. Elle trouvera des astuces pour se débrouiller et survivre dans la société. 
Le journaliste conclut son article en révélant que même dans le monde professionnel les 
recruteurs ont tendance à engager plus facilement un candidat beau même s’ils peuvent 
être accusés de discrimination. Je trouve également que dans l’article on aurait pu mettre en 
avant des contre exemples. Il y a forcément des personnes célèbres qui réussissent dans leur 
vie et qui ne sont pas pour autant « beau » et qui ne sont pas spécialement choisi pour leurs 
capacités physiques mais intellectuelles. Par exemple, on peut citer Jean-Paul Sartre dans 
son roman autobiographique Les Mots paru en 1964 dans lequel il raconte qu’un jour, il 
s’est coupé les cheveux et que sa nouvelle coiffure va révéler à ses parents ce qu’ils 
n’avaient jamais voulu reconnaître un enfant laid et qui louche. Sartre a donc ainsi dû se 
battre toute sa vie contre sa laideur en exposant son intelligence. Et pour conclure, je vous 
citerai des exemples qui montrent qu’il y a aussi des exemples qui démontrent bien qu’il y a 
aussi des hommes qui se sont mis en couple, qui se sont unis avec des femmes très belles 
pour atténuer leur laideur donc par exemple Jamel Debouzze avec Mélissa Theuriau ou 
encore Sarkozy avec Carla Bruni et pour finir François Hollande, ancien Président de la 
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République avec Julie Gayet et donc tout ça ce sont des exemples qui démontrent bien que 
la beauté ne fait pas tout.  
 
Partie 6627 (Partie Débat)  
E : Personnellement, que pensez-vous de ce culte de la beauté qui asservit complètement les 
gens.  
C : Alors je pense que ce culte de la beauté peut effectivement devenir dangereux dans 
certaines situations puisque tout d’abord comme je l’ai dit tout à l’heure les employeurs 
peuvent préférer choisir quelqu’un qui a une belle apparence plutôt que quelqu’un qui est 
laid puisqu’il peut penser que cela sera plus commercial, plus vendeur et donc du coup, il y a 
une discrimination alors que les deux personnes ont les deux des compétences donc je 
pense qu’il peut y avoir discrimination et ça peut être dangereux dans ce cas-là et ça peut 
être dangereux dans d’autres situations : par exemple certaines personnes  peuvent se 
sentir mal dans leur peau en se comparant par exemple à des mannequins à des publicités 
qu’ils peuvent voir à la télé ou sur leur téléphone portable. Ça peut les amener à se sentir 
mal à l’aise, à se détester et ainsi devenir soit dépressif ou alors grossir ou se sentir mal dans 
sa peau, se sentir différent des autres. Je pense que ça peut être dangereux. 
 
E : Et trouvez-vous normal que finalement à chaque époque, la société ait imposé des 
diktats, c’est-à-dire autrefois c’était les femmes rondes maintenant on veut ressembler à des 
mannequins qui sont très maigres. Donc trouvez-vous normal que maintenant on soit 
complètement obnubilés par la beauté et que de jeunes adolescentes veuillent ressembler à 
des mannequins très maigres.  
 
Oui, alors ça je ne trouve pas ça normal. Donc, moi je pense qu’on s’identifie beaucoup 
surtout qu’on est dans une époque où le physique est devenu très important notamment 
par les réseaux sociaux. On est tout le temps, en permanence en train de s’identifier, de se 
comparer, de comparer des photos, regarder si une telle personne peut être plus belle 
qu’une autre personne donc aujourd’hui on est beaucoup accès sur le physique et pas assez 
sur le mental et donc je pense aussi que c’est accentué par la mode, donc après chaque 
époque à sa mode comme vous l’avez dit …donc à l’Antiquité c’était plutôt les femmes 
rondes, aujourd’hui on est plus sur des femmes avec un physique de rêve, parfait, très mince 
avec de longs cheveux, qui sont très belles. Et de plus, je pense que ça peut être difficile 
pour certaines personnes du coup de s’identifier à ce genre de personnes qui sont 
finalement irréelles, qui n’existent pas 
 
E : D’accord, et pensez-vous que cela puisse être dangereux pour certains adolescents ?  
C : Oui, certaines personnes peuvent même être amenées à se suicider puisqu’elles peuvent 
arriver à un moment ou se dire qu’elles n’y arriveront jamais, qu’elles pourront jamais être 
belles, être parfaites et je pense que cela devrait être important de montrer à toutes ces 
jeunes personnes que le physique ne fait rien dans la vie, que le mental ça compte aussi 
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mais le problème c’est que dans cette société maintenant tout est axé sur le physique et on 
ne regarde même plus le mental, les qualités mêmes des personnes.  
 
E : Alors, quelle serait la solution. Est-ce que vous pensez que c’est le rôle de l’école, le rôle 
de l’Etat, c’est le rôle des parents d’expliquer ça ou faire de la prévention, qu’est-ce que 
vous pensez ? 
 
C : Je pense que c’est un problème déjà de société. Tant que la société, elle ne changera pas 
tant qu’on restera avec cette mentalité les gens ils ne changeront pas donc on apprend de 
génération en génération à se regarder, à se comparer à faire attention à son physique donc 
oui je pense que déjà il devrait y avoir des préventions comme on a des préventions sur 
l’alcool, la cigarette, la drogue…il devrait y avoir des préventions sur ça pour montrer aux 
jeunes que le physique ne fait pas tout. Le physique c’est pas très important finalement dans 
une vie et qu’on peut très bien vivre sans avoir un physique de top model de mannequin 
digne de publicité. 
 
E : C’est juste, comme vous l’avez dit tout à l’heure en citant l’exemple de Sartre. 
Maintenant, la chirurgie esthétique, trouvez-vous normal que des médecins qui sont 
finalement…qui devraient normalement montrer l’exemple, finalement acceptent de jeunes 
adolescentes dont le corps n’est pas encore formé. Ils acceptent des opérations donc, 
poitrine, se refaire les fesses. Vous trouvez ça normal ? 
 
C : Ben alors je trouve que la chirurgie esthétique finalement elle est normale dans cette 
optique de physique parfait, devenir quelqu’un d’irréel, de parfait. Atteindre la perfection, 
on est…on reste dans cette optique-là. Non, après je ne trouve pas ça normal que des jeunes 
adolescentes comme moi par exemple ou mes amis puissent avoir recours à la chirurgie 
esthétique à leur âge puisqu’elles sont déjà superficielles et je pense que finalement ce n’est 
pas ça la vraie beauté et qu’on est encore dans un cercle où on nous apprend à être parfait 
physiquement et finalement ce n’est pas ça la perfection puisque quand on arrive avec la 
chirurgie esthétique on est loin de la perfection. 
 
E : Est-ce qu’on pourrait dire que ces chirurgiens sont un petit peu entre guillemets des 
escrocs parce que finalement ils utilisent la naïveté de ces jeunes ? 
C : Non, je ne pense pas qu’on puisse les caractériser d’escroc puisqu’après ils font leur 
métier. Après chaque personne voit ses avantages, voit les avantages et les inconvénients et 
donc pour eux… il faut qu’ils puissent vivre donc ils ont recours à la chirurgie esthétique, ils 
font  la chirurgie esthétique sur de jeunes filles après je pense qu’il devrait y avoir une règle 
ou une loi qui stipule que les jeunes filles ne devraient pas avoir recours à la chirurgie 
esthétique . Il devrait y avoir une limite par exemple vingt ans. 
 
E : D’accord, je vous remercie Mademoiselle. L’examen est terminé.  
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Vidéos 6645  
E : Vous avez dit dans votre exposé que si les gens du monde entier devenaient végétaliens 
cela n’enrayerait pas les problèmes de pollution et de malnutrition. Ne pensez-vous pas au 
contraire que cela permettrait aux citoyens du monde à apprendre à partager les richesses, 
devenir plus responsables de la nature qui nous entoure.  
 
C : Alors oui, c’est ce que beaucoup de personnes optimistes peuvent penser mais vous 
savez je ne crois plus en l’être humain qui a toujours démontré au cours des siècles à quel 
point il est égoïste. Au temps des colonies, par exemple, les Blancs, on les appelait comme 
ça, ont spolié sans vergogne les richesses des pays colonisés. Cela n’a malheureusement pas 
évolué avec le pétrole, l’uranium, les diamants et autres matières précieuses et rares qu’on 
continue de dérober.  
 
E : Est-ce que vous auriez des exemples pour être plus précise ?  
C : Alors, cela est difficile à démontrer et expliquer ici, il faudrait plus de temps mais disons 
que le Blanc qui est venu coloniser un pays pour l’aider à se développer en a toujours 
profiter pour se servir et spolier les richesses naturelles et cela est encore d’actualité dans 
les pays africains par exemple avec la Lybie pour le pétrole, l’intervention de la France au 
Mali pour l’or et l’uranium, la construction d’une base militaire étasunienne au Niger et 
l’encerclement de l’Algérie.  
 
E : D’accord, vous n’êtes pas très indulgente envers les humains. Mais, est-ce que vous ne 
pensez pas qu’il y a quand même du bon ?  
 
C : Alors, j’aimerais pourtant avoir des sentiments positifs quant à l’être humain et 
notamment envers les politiciens puisque ce sont eux qui dirigent les personnes ou les pays 
et d’autres personnes de pouvoir qui gouvernent mais ce n’est pas le cas.  
 
E : Alors pour revenir au thème du végétalisme et des végétariens, vous ne pensez pas que le 
fait de manger moins de viande et acheter des produits biologiques pourraient aider notre 
planète.  
 
C : Alors, d’un côté oui bien sûr mais de l’autre, les restaurants vegans, bios ou végétaliens, 
les magasins alimentaires profitent de cette nouvelle manne pour s’enrichir et faire des 
affaires. Ainsi beaucoup de personnes mangent dans des restaurants végétaliens ou bien des 
magasins BIO non pas par conviction ou idéaux mais par effet de mode et donc du coup je 
trouve ça dommage.  
 
E : D’accord et donc personnellement comment vous alimentez-vous ? Est-ce que vous faites 
attention ?  
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C : Alors, j’aimerais beaucoup avec ma famille instaurer un jour où on mange que des 
végétaux pas de viande rouge parce que j’ai vu la dernière fois dans un magazine que pour 
créer un kilo de viande rouge, il faut 20 kg de végétaux et donc à ce compte-là on va polluer 
notre planète et un jour elle n’existera plus. Il n’y aura plus de viande, il n’y aura plus rien 
donc je pense qu’il faut réagir dès maintenant et donc il ne faut pas être trop extrémiste et 
commencer dès le lendemain à dire je ne mangerai plus de viande rouge, je ne managerai 
plus de viande. Il faut commencer petit à petit donc déjà réfréner la consommation de 
viande rouge, la consommation de viande en général je pense que ça pourrait aller dans une 
bonne optique. 
 
E : D’accord, finalement, vous pensez que les végétaliens, ils ont raison. 
 
C : Oui, je pense que les végétaliens ont raison mais c’est vrai que c’est difficile et on ne 
pourra pas obliger tout le monde d’arrêter de manger de la viande, c’est impossible et puis 
là on part dans des idées un peu de dictature donc c’est vrai qu’il ne faut pas imposer mais 
peut-être réfréner ou conditionner.  
 
E : Mais alors justement les végétaliens ne mangent aucun produit animalier. Est-ce que 
vous ne trouvez pas que c’est un petit peu extrême ?  
 
Si je pense que c’est extrême puisque consommer du lait par exemple  ou des œufs c’est 
assez naturel je trouve alors que consommer de la viande rouge on est déjà sur de la 
surexploitation et donc là c’est pas naturel donc je pense qu’il faudrait que chacun devienne 
un petit peu végétarien mais pas aller jusqu’au végétalisme. Quand on est végétalien enfin je 
ne trouve pas que ça sauve la planète que de consommer des œufs, du lait.  
 
E : D’accord. Merci beaucoup, l’examen est terminé Mademoiselle.  
 
Transcription vidéo 6649 : 
Cet article pose le problème de la limitation des heures de sortie chez les adolescents 
pendant les grandes vacances. Dans cet article, la pédopsychiatre explique qu’il est 
important pour les jeunes d’avoir des horaires qui sont limitées par contre les parents ne 
sont pas obligés de garder les mêmes horaires que durant l’année scolaire et donc je vais 
vous exposer un plan avec des arguments qui seront présentés sous la forme de thèse et 
d’antithèse. Alors donc par exemple je suis d’accord avec la pédopsychiatre sur le fait que 
cela permettra de garder le rythme scolaire, donc si on limite les heures de sortie ça permet 
de garder le rythme scolaire, ça permet également d’empêcher les jeunes à faire des choses 
illégales, on pourrait appeler ça des bêtises, cela permettrait de les surveiller. De plus, on 
constate que cela pourrait instaurer un cadre, une structure. L’autorité parentale serait ainsi 
toujours présente dans la vie de famille et pour finir une diminution des sorties permettrait, 
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je pense, d’améliorer la santé des jeunes puisque ça leur permettrait d’être moins fatigués 
et de faire plus d’activités dans la journée puisqu’ils seront de meilleure humeur je pense et 
ils sont moins fatigués. Ensuite, je vais vous donner les arguments qui sont contre, qui sont 
en opposition avec l’affirmation de la pédopsychiatre donc pour commencer on crée des 
limites pour les jeunes cela engendrerait sûrement un impact sur leur autonomie. Cela 
pourrait également les amener à être rabaissés par leurs amis, par des amis qui eux par 
exemple n’auraient pas de limite, auxquels leurs parents n’auraient pas donné de limite 


