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Durée: 120 minutes 

Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких пометок 

 
 

                 COMPRÉHENSION ORALE 

Transcription des enregistrements 
 

 Bienvenue dans notre émission « Des femmes et des hommes ». Dans le monde, un 

homme sur deux est une femme. Donc, il devrait y avoir autant de femmes que d'hommes chefs 

d'Etat, ministres, chefs d'entreprise, academicians ou pilotes d'avion. Pourtant, ce n'est toujours 

pas le cas et ce n'est pas nouveau. Bien sûr, les statistiques ont un peu progressé mais l'égalité 

entre hommes et femmes reste encore l‘exception et non pas la règle. 

 Alors aujourd'hui, quelle est la situation réelle de l'égalité des sexes ? Notre emission 

porte son regard sur ces femmes qui veulent le pouvoir mais qui ne sont pas toujours au 

pouvoir. Bien sûr, en France, on se souvient de Marie Curie et de Coco Chanel, on sait que le 

Brésil a eu une présidente Dilma Roussef, et que l'Allemagne a choisi une cheffe de 

gouvernement, Angela Merkel. Ces noms donnent une impression du succès des femmes mais la 

réalité est très différente. Et les statistiques du monde nous rappellent que la situation n'est pas 

très belle ! 

 C'est pourquoi, à Geneve, aux Nations Unies, on rappelle qu‘en juillet 2010, une 

nouvelle agence ONU Femmes est née pour se battre contre les violences faites aux femmes 

dans le monde. En France, tous les ans, on organise le « Sommet économique des femmes ». 

C’est un forum qui réunit plus de 1 200 femmes de 88 pays qui a pour objectif de présenter la 

facon dont les femmes voient les sujets économiques de nos sociétés. A propos, on a découvert 

qu'en France il n'y avait pas une seule femme à la présidence d'une société du groupe des 40 

plus grosses entreprises francaises...  

 Des études internationales montrent que, généralement, il existe toujours et encore une 

différence de 20 % entre le salaire des hommes et celui des femmes. Et la loi sur l’égalité de 

salaires a été signée en 1972 en France, mais... il a fallu attendre 2001 pour réellement voir 

des actions positives en politique et dans les entreprises.  

Allez, dernière question intéressante : dans quel parlement de quel pays, y a-t-il le plus de 

femmes ? Et bien, c'est au Rwanda avec 48,8 % exactement de femmes, presque l'égalité poli-

tique donc. En Suisse, c'est environ 25 % et en France, 20 %...  
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 Et si le continent africain, qui est déjà l'avenir de notre francophonie, devenait aussi 

notre modele d'égalité des sexes, ce serait un bel espoir! 

 

 

Activités 1. Vous allez entendre le texte 1 fois. Il vous est proposé 10 affirmations. Indiquez si 
ces affirmations sont vraies (А) ou  fausses (B). Si ce que vous entendez ne donne pas 
suffisamment d’informations, choisissez  « non mentionné » (C). 
 
Reportez vos réponses sur la fiche de réponses. 

 
                                            Affirmations Vrai 

 
(A) 

Faux 
 
(B) 

n\m 
 
(C) 

1. Les femmes représentent plus de moitié de la population mondiale.  +  
2. Le problème de l’égalité des sexes préoccupe l’humanité depuis 
plusieurs siècles. 

  + 

3. L’émission s’intéresse aux femmes qui sont au pouvoir.  +  
4. L’agence ONU Femmes a été fondée pour soutenir les femmes des 
pays du tiers monde dans leur lutte pour leurs droits. 

 +  

5. « Le sommet économique des femmes » se passe annuellement. +   
6. Il réunit les représentants de 98 pays.  +  
7. On constate l’absence de femmes à la tête de 40 grandes sociétés 
françaises. 

+   

8.Il a fallu attendre presque 30 ans pour avoir les résultats positifs  de la 
loi sur l’égalité des salaires. 

+   

9. La France dépasse largement le  Rowanda en matière de nombre de 
femmes au parlement national. 

 +  

10. Pour changer la situation, les associations des femmes doivent agir 
plus efficacement. 

  + 

 
COMPRÉHENSION ORALE ET EXPRESSION ÉCRITE 
 

Activité 2. Écoutez le texte encore une fois. Résumez -le en 100-120 mots (dégagez l’idée 
directrice et  les arguments pour la  justifier,  formulez une conclusion). 
 

LEXIQUE 

Activité 1  

Choisissez un seul mot qui convienne à toutes les 3 phrases.  

Reportez vos réponses sur la fiche de réponses 

1. 
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1. On ne peut jamais compter sur les gens de cette #___# . 

2. Le payment en #___# devient de plus en plus rare. 

3. En toute saison, il portait une #___#d’uniforme. 

  Réponse:  espèce 

2. 

1. La décision que vous avez prise pourrait #___# à néant tous nos résultats. 

2. S’il pouvait #____# ses prétentions, il réussirait à trouver un bon poste. 

3. Je pense que vos actions visent à le décourager et même à le  #___# au désespoir. 

Réponse:  réduire 

3 

1. A cause de la crise, ses affaires allait de #_____# en pis.  

2. J’ai du #___# à comprendre le contenu de cet article scientifique.. 

3. Il ne ferait pas de #___# à une mouche. 

Réponse:   mal 

4 
 

1. Nous  habitons le #___# impair de la rue. 

2. Il a jeté un regard de #___# sur le nouveau venu. 

3. Laissons de #___# cet épisode et passons à un autre sujet. 

 

Réponse:   côté 
 

5  
1. Il ne fait rien pour #___# des relaions amicales avec ses collaborateurs. 

2. On n’a pas pu #___# l’innocence de l’accusé. 

3. Parti à la retraite, il a voulu #___# sa demeure à la campagne. 

 

Réponse:  établir 

Activité 2. Complétez le texte par la réponse A, B ou C qui vous paraît exacte.  

Reportez vos réponses sur la fiche de réponses. 
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Les métiers des femmes 
 

Les femmes travaillent et cela 6_____longtemps. Elles ont souvent remplacé dans leur 

travail les hommes partis à la guerre: en 1918, il y avait 7_____ de femmes au travail 

qu'aujourd'hui! Et de nos jours, les femmes continuent à vouloir travailler. 

Toutes les filles d'aujourd'hui pensent à une 8_______et elles continuent leurs études 

comme les garçons. Les filles sont même plus nombreuses que les garçons en classe 9_____, 

l'année du baccalauréat! 

     Et quand une fille  est arrivée sur le marché du travail, elle 10_____ à plus de 

problèmes qu'un homme pour trouver un emploi, et ensuite, pour le garder et arriver à un 

meilleur salaire ou à occuper un poste de responsabilité.  

 
 

 A B C 
6. il y a depuis pendant 
7. autant moindre bien 
8. carrière métier emploi 
9. supérieure finale terminale 
10. rencontre fait face  possède 
 

 

Activité 3. Pour compléter chacune des 5 phrases (11-15), vous devez retrouver une expression 
convenable parmi les 10 expressions proposées (A-J). 
Reportez vos réponses sur la fiche de réponses. 
 
 
A.  à l’esprit 
 

F. de l’esprit 

B.  son esprit 
 

G. ses esprits 

C.  d’esprit 
 

H.  l’esprit de l’escalier 

D. de l’esprit 
 

I.  l’esprit ailleurs 

E.  les grands esprits 
 

J. sans esprit 

 

11. On dirait qu’il a _____, car il est toujours distrait pendant les classes.  I 

12. Soudain elle  a senti un mal insupportable et elle a perdu  ___. G 

13. Je dois avouer que cette idée ne m’est jamais venue ______. A 
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14. En toutes circonstances il savait garder la présence___. C 

15. A vrai dire,cela m’embête quand il fait ___. D\F 

 

GRAMMAIRE 

Activité 1. Transformez chaque phrase (1-5) en remplaçant les mots soulignés par une 
subordonnée  ayant le même sens.  
Reportez vos réponses sur la fiche de réponses. 
 
 

Exemple:  Il eut le temps de s’enfuir avant d’être reconnu. 

Il eut le temps ______________________________ 

Réponse:  Il eut le temps de s’enfuir avant qu’on ne le reconnaisse. 

1. On a appliqué une nouvelle approche au cours la solution du problème. 

Réponse: On a appliqué une nouvelle approche pendant qu’on résolvait le problème. 

2. Qu’est-ce qui  s’est passé hier? 

Réponse: On nous a décrit ce qui s’était passé la veille. 

3. Il leur a demandé de ne pas  s’en aller sans lui. 

Réponse: Il leur a demandé  qu’ils ne s’en aillent pas sans lui. 

4. Sans votre explication patiente de ce phénomène, je n’aurais rien compris. 

Réponse: Si vous ne m’aviez pas expliqué patiemment ce phénomène, je n’aurais rien 
compris. 

5. Sers-t’en 

Réponse: Je te prie que tu t’en serves. 

CIVILISATION  

Activité 1. Numérotez de 1 à 5 les villes  de France selon leur situation géographique dans 
l’ordre nord-sud (en commençant par celle qui se trouve sur la carte  le plus au nord) 
Reportez vos réponses sur la fiche de réponses. 
              

                Ville № 

               a) Lyon Rouen 

b) Rouen Orléan 

c) Nice Dijon 
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d) Dijon Lyon 

e) Orléan Nice 

 
 

PRODUCTION  ÉCRITE 
 

НАПОМИНАЕМ!!! В работе не должно быть указания на авторство. 

 
Composez une histoire (de 200-250 mots )en vous basant sur un des proverbes ci-dessous : 
 

– On n'est jamais trop vieux pour apprendre. 
– On récolte ce qu’on a semé. 
– Chacun est l’artisan de son bonheur. 
 

 

Votre histoire doit avoir  
- un titre 
- des personnages positif (s)et négatif(s) 
- le lieu et le temps de l’action 
- le déroulement des évènements 
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