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Cet article consiste à vous faire part des difficultés qu’affronte les lycéens passant le bac 
cette année, l’article consiste à vous faire comprendre les problèmes que les lycéens 
peuvent avoir pendant cette période, c’est un sujet important et sensible que j’ai choisi 
pour mon article. C’est intéressant de voir et de comprendre ce qui se passe autour de 
nous et de se mettre à la place des autres. 

L’épidémie de Covid-19 continue de faire des ravages, il continue à avoir de 
centaines de morts par jour. C'est pour cela que le gouvernement à annuler les 
épreuves du baccalauréat. Les examens seront donc sûrement faits par contrôle 
continu. Nous ne nous sommes jamais retrouvés dans une situation comme celle-ci, 
car nous nous trouvons dans une situation exceptionnelle et c'est pour cela que 
pour des conditions exceptionnelles, il faudra un bac exceptionnel. L'option du 
contrôle continu est sûrement la meilleure, car ceux qui auront travaillé 
correctement durant les premiers trimestres ne seront pas pénaliser et auront leurs 
bacs avec mérite. Les notes obtenues lors de la période de confinement ne 
devraient pas être intégrées, mais juste une appréciation devrait être donnée par 
rapport à la période du confinement sur le travail effectué par les élèves. Les élèves 
auront sûrement ou ont sûrement plus de mal à travailler chez eux qu'au lycée. 
Actuellement les cours se font à distance. Les lycéens font donc leurs cours par 
écrit et reçoivent une correction du professeur. Certaines matières sont d'ailleurs 
plus difficiles à comprendre tout seule chez-soi et avec juste quelques explication 
du professeur durant le cours en ligne qu'en cours. Bien évidemment, les 
professeures sont à la disposition des élèves pour répondre à leurs questions ! Mais 
de là vient un autre problème qui est le fait de ne pas forcément avoir le bon 
matériel ou un bon environnement pour travailler. Car certains élèves n'ont pas 
tous un bon matériel (Ordinateur, etc.), un bon wifi, un espace calme et défini pour 
travailler et donc tout cela pourrait pénaliser certains élèves dans leurs travaux. Le 
fait de conter le troisième trimestre dans le contrôle continue ne serait donc pas 
assez juste pour chaque élève 
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Certaines polémiques ont été diffuser à propos du contrôle 
continue. Des tweets distants que lycéens de cette année sont 
des tricheurs et des vidéos sur instagrams de personnes se 
plaignant que le bac serait un cadeau pour les lycéens et 
certains lycéens peuvent se sentir coupables après avoir vu les 
vidéos et les tweets ce qui leurs rajouteraient encore plus de 
stress. Bien évidemment, ce genre de choses ont été faites par 
jalousie. La jalousie de n'avoir pas pu passer le bac "aussi 
facilement". Mais on ne se rend pas compte de ce qui se passe 
autour, on ne se rend pas compte qu'il y a une pandémie et 
que c'est la seule option assez raisonnable pour qu'ils puissent 
passer leurs épreuves et que c'est important pour leurs futurs. 

Dans les lycées en France les élèves disent avoir beaucoup de 
stresse et trouve sa compliquer de ne pas pouvoir suivre leurs 
cours en réalité et se sentent perdue et ont du mal à tout 
suivre. Comme les élèves de Brasilia qui explique qu’ils 
n’arrivent pas à tout suivre et nous explique que c’est 
vraiment compliquer de travailler chez soi. Ils expliquent aussi 
plus se sentir en liberté chez soie et ne pas avoir de barrières 
comme au lycée mais affirment avoir le matériel nécessaire 
pour leurs cours. Cette situation est donc très délicate et 
difficiles pour les lycéens du monde entier mais de bonnes 
mesures sont entrain d’être prisent pour le bac et afin de les 
aidées... 

En conclusion le baccalauréat 2020 seras spécial pour tous les lycéens du monde 
entier. De bonnes mesures ont été prises et les difficultés rencontrées par les élèves 
sont problématiques, mais les enseignants font et feront de tout pour les aides. 


