Sleeping policemen
 ‑ CORRIGÉ – 
1) COMPTE RENDU
ISA ou le contrôle électronique de la vitesse allié au GPS est un système qui consiste à faire respecter les limitations de vitesse en obligeant les automobilistes à ralentir ou en les empêchant d'accélérer ‑coupure de l'arrivée d'essence ou durcissement de l'accélérateur.
Que ce système soit considéré comme une aide supplémentaire à l'automobiliste ou comme une réponse à un contexte social, sa mise en place pourrait avoir des répercussions dans de nombreux domaines: une réduction importante des accidents mortels ou non, une consommation d'essence plus raisonnée, et enfin assurer la sécurité routière à moindre coût en supprimant les caméras de contrôle et les effectifs de police, et en réduisant les frais d'assurance.
Même si ce système ne devrait pas manquer de détracteurs, il fait déjà l'objet d'essais dans divers pays européens et pourrait petit à petit finir par équiper l'ensemble du parc automobile ‑ d'autant plus qu'à l'usage, ce système semble avoir séduit le plus grand nombre, un peu comme la ceinture de sécurité en son temps. 
(180 mots)
Barème de correction
‑ On tiendra compte de la correction de la langue, de l'agencement des idées et de la présentation matérielle, ‑ On tiendra compte de la pertinence et de l'exactitude des informations retenues pour le compte rendu.
2) EXPRESSION
Barème de correction
La commission de correction prendra en compte la pertinence des arguments et l'agencement des idées.
Accorder la note 6/10 pour une réponse comportant
 ‑ la longueur demandée,
 ‑ un anglais grammaticalement correct dans l'ensemble, même s'il est peu idiomatique. Pas plus de 5 fautes grossières telles que erreurs sur les défectifs, les conjugaisons, les temps passés des verbes irréguliers courants, ...
 ‑ sujet effectivement traité. 
Accorder la note 7 ou 8J10 pour une réponse comportant
 ‑ la longueur demandée,
 ‑ un anglais grammaticalement correct et une formulation relativement idiomatique, 
‑ sujet traité, quelques idées originales (allusion à Big Brother par exemple). 
Accorder la note 9/10 voire plus pour une impression de maîtrise presque parfaite. Inversement, 
‑ 4 à 5/10 en l'absence d'un des 3 éléments de 6/10.
 ‑ 3/10 en l'absence de 2 des 3 éléments de 6/10.
 ‑ 2/10 et au dessous à l'appréciation du correcteur.
Remarque Ne pas appliquer ce barème de façon trop mécanique mais pondérer éventuellement la note en fonction de passages particulièrement bien venus, d'un vocabulaire particulièrement riche, etc.

