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INSTRUCCIONES: 
- Lea atentamente el texto y las preguntas y conteste a éstas en francés. 

- Calificación sobre 10. La puntuación máxima de las preguntas figura en cada una de ellas; se valorará, ante 

todo, la corrección gramatical y la propiedad de expresión en la respuesta. 

- Inicie cada respuesta con el mismo número y letra de la pregunta correspondiente; así: 1a, 1b,… 

 

OPCIÓN A: Les femmes africaines 

« L’Afrique a des choses à enseigner au monde » – c’est peut-être ce qu’il faut retenir de cette 

passionnante journée passée au musée du quai Branly pour la 2
e
 édition des « Débats du Monde Afrique » 

(mardi 23 février 2016), qui a donné à la femme africaine la place qu’elle a toujours eue : celle d’une femme 

forte et déterminée. 

Les femmes africaines continuent d’être discriminées à plusieurs niveaux : elles n’ont pas un accès égal 

à la terre et au crédit ; elles subissent des discriminations liées à la tradition et aux normes sociales, qui ont 

ensuite un effet négatif sur leur santé et sur celle de leurs enfants ; elles n’ont pas les mêmes chances que les 

hommes de terminer leur éducation secondaire ou de faire le métier de leur choix ; elles n’ont pas le même 

poids en politique. Pourtant, les femmes sont une chance pour le développement de l’Afrique.  

Leymah Gbowee, activiste et prix Nobel de la paix déclarait : "Les femmes africaines sont fortes, c'est dans 

notre ADN. Cela fait partie de notre histoire ». 

Le film « L’homme qui répare les femmes » du réalisateur Thierry Michel essaye justement de 

supprimer les images de femmes exploitées : il s’agit d’aller au-delà de la tragédie et de montrer la 

mobilisation des femmes, cette idée de résistance et de femmes qui, au contraire, ne sont jamais abattues. Les 

femmes ne sont pas seulement des victimes, elles apportent aussi des solutions. 

 D’autre part, combattre les stéréotypes est essentiel pour permettre aux femmes d’accéder à plus 

d’opportunités et de contribuer à la croissance du continent africain : en finir avec la corruption et assurer la 

paix pour la génération suivante. C’est aussi le cas de la participation politique, rendue très difficile dans 

certains pays du fait des normes sociales discriminatoires.  

 

QUESTION 1 (1 punto). Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse par une phrase du texte. 

 a. La discrimination subie par les femmes a des conséquences sur les enfants. 

b. Le film de Thierry Michel « L’homme qui répare les femmes » montre l’image d’une femme forte 

et déterminée.  

QUESTION 2 (1 punto). Répondez à la question suivante sans répéter le texte. 

a. D’après le texte quelles sont les raisons qui empêchent les femmes africaines de contribuer à la 

croissance du continent africain ? 

QUESTION 3 (2 puntos).  

a. Mettez  la phrase suivante au style indirect: Leymah Gbowee, activiste et prix Nobel de la paix 

déclarait : « Les femmes africaines sont fortes,  c'est dans notre ADN. Cela fait partie de notre 

histoire ». 

b. Mettez la phrase suivante au conditionnel et remplacez les mots soulignés par le pronom 

correspondant : C’est peut-être ce qu’il faut retenir de cette passionnante journée.  

QUESTION 4 (2 puntos). 

a. Reliez les phrases suivantes à l’aide d’un pronom relatif et mettez au plus-que-parfait le verbe de la 

proposition relative: C’est le cas de la participation politique, devenue très difficile dans certains 

pays. 

b. Mettez la phrase suivante à la voix passive et au passé composé : « Elles apportent des solutions » 

QUESTION 5 (4 puntos). Qu’est-ce que l’Afrique évoque pour vous? Comment vous représentez-vous 

l’Afrique? Est-ce que vous croyez  qu’il y a de la discrimination entre hommes-femmes, entre classes 

sociales, entre races dans notre société? Justifiez vos réponses (90 mots minimum). 
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OPCIÓN B : Le chaton joueur 

 

 En 2011, je suis un chaton joueur comme tant d´autres, qui grandit auprès de ses parents et de ses frères 

et sœurs. Quelque temps après, j´emménage chez le mannequin Baptiste Giabiconi. Mais à l´approche de 

Noël, ce dernier se voit dans l´obligation de me confier pour plusieurs jours à un ami. Un certain Karl 

Lagerfeld. Une rencontre qui va changer ma vie! 

 Quand j´arrive chez Karl, je suis très jeune, tout juste trois mois. Je ne connais pas grand-chose de la 

vie. En posant mes pattes chez lui, je me suis tout de suite sentie en sécurité. On s´est regardés et, je peux le 

dire aujourd´hui, on s´est reconnus. Karl n´avait jamais eu d´animal avant moi, il n´en avait jamais éprouvé ni 

l´envie ni le besoin. 

 Mais c´était avant de me rencontrer! Car il a tout de suite eu le coup de foudre pour moi. il faut dire 

que je suis particulièrement irrésistible. J´ai toujours fait de l´effet sur les autres chats, mais c´est la première 

fois que je tombais à ce point sous le charme d´un  homme. Et il n´a plus été question que je parte. C´est fini 

entre Baptiste et moi; Karl avait su me conquérir. 

 En homme de goût, il a deviné mon potentiel, compris que je n´allais pas me contenter d´une vie 

ordinaire. Je suis sa princesse et il m´offre une vie de conte de fées! Nous voyageons en jet pour nos 

déplacements. Karl boycotte les pays où l'on m´imposerait une mise en quarantaine. Le monde des frontières 

peut être tellement cruel! Karl travaille beaucoup, alors je l´attends à la maison en jouant avec mon amie 

Françoise. 

 

QUESTION 1 (1 punto). Dites si c’est vrai ou faux et justifiez votre réponse par une phrase du texte :  

a. Ils se sont rencontrés par hasard, dans la rue? 

b. Ça a été le premier coup de foudre de Karl pour un animal? 

QUESTION 2 (1 punto). Répondez à la  question suivante sans répéter le texte :   

 Est-ce qu´elle est toujours à ses côtés, l’accompagne toujours? 

QUESTION 3 (2 puntos). 

a. Mettez la phrase suivante à la voix passive et au plus-que-parfait: Il m´offre une vie de conte de fées. 

b. Mettez la phrase suivante au passé composé et à la forme négative: Je l´attends à la maison. 

QUESTION 4 (2 puntos).  
a. Mettez la phrase suivante à la troisième personne du pluriel et à l´imparfait: Il continue de veiller sur moi. 

b. Mettez la phrase suivante au présent et à la forme négative tout en remplaçant les mots soulignés par un 

pronom: J´ai reçu des cadeaux. 

QUESTION 5 (4 puntos). 

Avez-vous un animal de compagnie? Aimeriez-vous en avoir un ? Justifiez votre réponse. Que pensez-vous 

des personnes qui se débarrassent des animaux ou les maltraitent?  (90 mots minimum). 

 

  


