
Extrait d’une copie d’élève de première 

La science et les nouvelles technologies nous sont d’une 

grande aide dans bien des domaines mais elles peuvent être 

également néfastes pour notre société. 

En premier lieux la science nous est surtout utile dans le 

domaine de la médecine. Elle nous permet de soigner les 

humains mais également les animaux et les plantes. Mais si 

nous sommes capables de guérir nous sommes également 

capables de faire l’inverse de manière intentionnelle ou nan. La 

science peut être utile et bénéfique entre les mains de 

personne compétente et saine d’esprit. Plus les années passe 

et plus les scientifiques tente de crée des choses qui ne devrait 

pas être sous leurs contrôle. Exemple le clonage des animaux 

domestiques décédés en Chine. Nous pouvons nous dire que 

c’est une bonne chose. Grâce à cette avancer scientifique nous 

pourrions très bien aider les espèces en voie de disparition 

comme les pandas. Mais en y réfléchissant, si les scientifiques 

tentent de cloner les animaux domestiques morts ils pourraient 

très bien tenter de faire la même chose avec l’espèce 

humaines. Que l’humain soit mort ou vivant ils pourraient très 

bien tenter cette expérience afin d’obtenir une << stabilité social 

>>. Nous pouvons prendre exemple sur le livre Le Meilleur des 

mondes d’Aldous Huxley. Le clonage n’est qu’un simple 

exemple nous pourrions également parler de cette envie de 

donner la vie a une matière non animée tout comme dans le 

livre Frankenstein de Mary Shelley.  

 

Extrait de la deuxième version. 

La science : Ensemble des connaissances générales. 

Technologie : Étude des techniques, des outils, des machines. 

Pourquoi faut-il se questionner avant d’utiliser la science et les 

nouvelles technologies ? Mon plan : d’abord je dis que la 

science peut être mauvaise, ensuite je me demande si c’est 

utile, enfin j’explique que la médecine peut être dangereuse. 

En premier lieux la science peut être utile et bénéfique entre les 

mains de personnes compétentes et saines d’esprit. Plus les 

années passent et plus les scientifiques tentent de crée des 

choses qui ne devrait pas être sous leur contrôle. La science 

peut donc être bénéfique ou maléfique. Exemple le clonage des 

animaux domestiques décédés en Chine. Nous pouvons nous 

dire que c’est une bonne chose. Grâce à cette avancée 

scientifique nous pourrions très bien aider les espèces en voie 

de disparition comme les pandas. Mais en y réfléchissant, si les 

scientifiques tentent de cloner les animaux domestiques morts 

ils pourraient très bien tenter de faire la même chose avec 

l’espèce humaines. Que l’humain soit mort ou vivant ils 

pourraient très bien tenter cette expérience afin d’obtenir une 

<< stabilité social >>. Nous pouvons prendre exemple sur le 

livre « Le Meilleur des mondes » d’Aldous Huxley. Le clonage 

n’est qu’un simple exemple nous pourrions également parler de 

cette envie de donner la vie a une matière non animée tout 

comme dans le livre « Frankenstein » de Mary Shelley. 

 

 


