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Prolonger son espérance de vie, c’est bien. 
Vieillir en restant jeune, c’est mieux. La 
science explore des pistes jusque-là jamais 
empruntées, accumule des découvertes, et fait 
même des miracles sur l’animal. Il n’ya plus 
qu’à vivre assez longtemps pour en bénéficier.  

La science tend à changer la donne. Il n’y 
aurait plus besoin de vendre son âme au diable 
pour rester jeune. La progression de la 
longévité, due notamment aux progrès de la 

médecine et à la qualité de l’alimentation, 
s’accompagne du besoin de conserver un corps 
sain et jeune le plus longtemps possible. Il ne 

faudrait pas qu’un vieillessement excessif 
vienne ternir ces années de bonus. 

C’est pourquoi les recherches scientifiques 
vont bon train, pour une meilleure 
connaissance de la biologie humaine, des 
mécanismes du vieillessement et des clés pour 

en freiner les effets. 
Pourquoi ce vieillessement universel, 

irréversible, alors que les quelques 10 000 
milliards de cellules qui composent notre corps 
se renouvellent sans cesse? 

Cela est dû à la corrosion du matériel 
biologique sous l’effet des radicaux libres 

provenant de notre environnement, 
notamment sous l’effet des radiations, de 
l’exposition au soleil, des examens 
radiologiques... mais, plus encore, ils sont 
produits par notre propre organisme. Ces 
radicaux oxydent nos cellules. Heureusement, 
notre corps sécrète aussi des protecteurs 

naturels, des enzymes anti-oxydantes, mais 
pas toujours en quantité suffisante pour 
contrer une attaque massive. 

De ce constat découle que les recherches 
sont en train de présenter des allures 

révolutionnaires capables de nous tenir à l’abri 

du vieillessement.    
 
         Extrait adapté du Figaro Magazine, p.10, 
du 6 août 2011  

Ayant pour base la lecture attentive du texte, 
marquez l’option qui complète correctement 

les assertions suivantes. 

55. D’après le chapeau du texte ( lignes 1 à 6), on 
peut présupposer que/qu’ 

A) il vaut mieux rester jeune que vieillir. 

B) bien vieillir, c’est prolonger l’espérance de vie. 

C) les découvertes accumulées sur la jeunesse ont 

échoué. 

D) vieillir et rester jeune nous motivent à vivre 
longtemps. 

56. L’expression “vendre son âme au diable”        
(ligne 8),  s’explique par le fait de/d’ 

A) faire n’importe quoi pour atteindre un objectif 

visé. 

B) essayer de trouver un objet caché dans la 
conscience. 

C) prévoir le danger qui ménace la santé  et le 
bonheur. 

D) défier les croyances au profit d’un corps sain. 

 

57. Le message de la phrase “Il ne faudrait pas 

qu’un vieillessement excessif vienne ternir ces 
années de bonus”(lignes 13 à 15), veut dire que 

A) les cellules qui composent notre corps se 
renouvellent sans cesse et nous empêchent de 

vieillir. 

B) la progression de la longévité doit être suivie 
du contrôle des effets du vieillissement. 

C) notre corps sécrète des protecteurs naturels, 
des enzymes anti-oxydantes, pour contrer une 
attaque massive au vieillessement. 

D) les recherches actuelles nous aideront à 

découvrir comment se protéger contre les 

radicaux qui oxydent les cellules.  

 

58. Le groupe verbal “vont bon train” dans la 
proposition “C’est pourquoi  les recherches 

scientifiques vont bon train…”(lignes 16 et 17) 
signifie vont 

A) sans s’arrêter. 

B) à petits pas.  

C) en grande vitesse.  

D) de la même manière. 

 

59. Les enzymes anti-oxydantes, que notre corps 
produit pour protéger nos cellules contre les 
radicaux libres, se présentent toutefois en quantité  

A) excessive.  

B) suffisante.  

C) démesurée. 

D) insuffisante.  

 

60. L’expression verbale “sont en train de”(ligne 
38) a la fonction d’exprimer le temps  

A) passé d’une action tout à fait achevée. 

B) futur avec des perspectives de réalisation. 

C) présent qui marque l’action en cours. 

D) passé avec des perspectives dans l’avenir. 




