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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 
 

1. Compréhension de l’oral  30 points 
Vous allez entendre un document sonore. Vous aurez tout d’abord 1 minute pour lire 
les questions, puis vous entendrez deux fois l’enregistrement avec une pause de 3 
minutes entre les deux écoutes. Après la deuxième écoute, vous aurez encore 2 
minutes pour compléter vos réponses. 
Répondez aux questions, en cochant la bonne réponse, ou en écrivant l’information 
demandée. 
Lisez maintenant les questions. Vous avez 1 minute. 
QUESTIONS         
 
1) Le livre de René Maurice évoque :     4 points 
 
 a) Le comportement des Américains à Paris.   Vrai     Faux 
 b) Les rapports entre Américains et Français au cours des deux derniers 
  siècles.        Vrai     Faux 
  
2) Donnez deux des raisons pour lesquelles les Américains vont en France.  
  
 a) …… demander de l’aide / apprendre  
 b) …… s’inspirer / trouver de l’air  
          3 points 
3) Benjamin Franklin vient à Paris demander une aide …… politique ………… , 
 militaire, … financière ……………… pour aider à la création des Etats-Unis. 
          3 points 
 
4) Quelles sont les formations recherchées par les Américains en France  
 au siècle dernier ?         3 points 
 
  1. Droit.    4. Littérature.    
  2. Médecine.    5. Aéronautique.   
  3. Architecture.   6. Peinture.   
 
 
5) Autrefois, les Etats-Unis n’offraient pas aux Américains autant de  possibilités 
 de formation que Paris.      2 points 
 
       Vrai    Faux 
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6) Henry Miller est allé à Paris pour devenir …… écrivain  3 points 
 
           
7) D’après le document, les écrivains trouvaient en France une liberté qu’ils ne 
 trouvaient pas aux Etats-Unis.  Vrai   Faux  (2 p) 
           
8) Dites quels sont les deux groupes de personnes envers lesquels la société 
 française avait moins de préjugés que la société américaine.  
          4 points 
 a) …… les lesbiennes  
 b) …… les Noirs 
9) Les Noirs américains qui voyageaient à Paris étaient frappés par :  
          2 points 
  La xénophobie des Français.  Vrai    Faux 
   
10) Très peu d’Américains visitent Paris aujourd’hui.   2 points 
 
   Vrai   Faux 
 
11) Aujourd’hui, les Américains qui visitent Paris cherchent l’aventure.  
          2 points 
   Vrai   Faux 
 

 
II.) COMPREHENSION DES ECRITS - CORRIGES 

1) L’auteur de l’article a pour objectif principal :    2 points 
 
  de présenter les différents changements intervenus au sein de la famille 
  d’analyser les différentes formes de mariage qui existent à l’heure actuelle 
  de démontrer que la famille était mieux constituée dans les années 70 
 
2) Quel est le but de la mission d’information créée par Jean-Louis Debré ?  
          3 points 
 D’“analyser les mutations de la famille qui se sont produites en moins de 
 deux générations”. 
 
3) D’après la sociologue Irène Théry, l’une des raisons pour lesquelles le                                
mariage est en déclin, c’est :       2 points 
 
  qu’il y a un rejet du mariage chez les jeunes  
  que le mariage n’a plus la même importance sociale qu’avant  
  que les jeunes ont des problèmes financiers 
          
4) Selon le rapport de la mission parlementaire, la plupart de ceux qui        
commencent une vie de couple choisissent l’union libre.      Vrai  Faux 
          2 points 
5) Quelle raison Irène Théry donne-t-elle pour expliquer l’augmentation du               
nombre  des divorces ?       2 points 
  
  l’échec professionnel  
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  l’irresponsabilité des couples 
  le divorce est moins mal vu par la société 
 
6) Vrai, faux ? Justifiez votre réponse en citant précisément un bref extrait du texte. 
          3 points 
 Un enfant né d’une union libre n’a pas les mêmes droits qu’un enfant né d’un    
 mariage. vrai faux 
 
Justification : “La naissance hors mariage n’entraîne pas réellement de différence 
dans l’éducation et la vie des enfants”. ou : 
“(…) en supprimant, dans le code civil, la notion même d’enfants « légitimes » (nés 
de parents mariés) et « naturels » (nés de parents non mariés)”.  
 
7) Donnez la définition de        4 points 
  
 a) famille monoparentale : un ou plusieurs enfants vivant avec un seul de 
 leurs parents (le père ou la mère) 
 
 b) famille recomposée : un ou plusieurs enfants vivant avec un de leurs 
parents et un beau-parent (et parfois des demi-frères et/ou demi-sœurs) 
 
8) Expliquez pourquoi –selon le texte, il y a plus d’enfants qui vivent dans une famille 
monoparentale avec leur mère, que dans une famille recomposée. Formulez la 
réponse en utilisant vos propres mots.     4 points
            
Parce que les femmes qui ont la charge de leur(s) enfant(s) tardent ou renoncent à 
se remettre en couple. 
 
9) Citez la phrase du texte qui indique qu’en France  la présence des femmes sur le 
marché de travail est supérieure à la moyenne européenne. 
          3 points 
“En Europe, la France présente la particularité d’associer une fécondité 
dynamique et un niveau élevé de participation des femmes au marché du travail.” 
 
10) Vrai, faux ? Justifiez votre réponse en relevant précisément un bref extrait du 
texte.          3 points
          
 En France les deux conjoints se répartissent les tâches ménagères de façon 
 égale. vrai faux 
 
Justification : “(…) les femmes continuent à assumer les deux tiers du travail 
domestique et des tâches de soins”. 
 
11) Globalement, l’auteur de l’article s’exprime de manière :  2 points 
    
  neutre 
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