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I – compréhension écrite:                                                                                                                 
 

Lisez bien le texte suivant puis faites les activités ci –dessous . 
Le journaliste: on parle aujourd’hui de la femme entre le présent et le passé. la femme a une histoire très 
longue dans le combat pour obtenir ses droits de vivre comme une femme respectée dans la société. ses 
droits d’étudier, de travailler, de voter et de prendre une place politique .Au passé ,la femme a soufré du 
racisme aux États - unis,     comme Rosa Packs ,car elle a un visage de couleur noire jusqu'{ interdire d’ 
étudier à l'école ,cette femme a déclenché le feu de protestations ,car elle a refusé de céder sa place à un 
autre blanc dans un autobus .Il y a aussi d’autre qui a subi de présenter le bac  « Julie Victoire » qui était la 
première femme en France qui  a obtenu le bac et la licence en lettre sans assister les cours qui étaient 
permis aux hommes seulement puis elle a devenu une journaliste parle de la tristesse et la pauvreté de la 
femme. je veux vous parler aussi de Simone de Beauvoir qui était une philosophe et a publié plusieurs 
articles sur les droits des femme d'étudier et de travailler, suivie par des milliers des françaises.  
Dans nos jours la femme travaille dans  les domaines destinés traditionnellement aux hommes 
(conducteur de camion, maçon et mécanicien ……………..etc.), malgré ça dans certains pays la femme ne 
peut pas donner sa nationalité à ses enfants. Elle subit aussi d'analphabète  et de violence dans le monde. 
Quand la société va donner la femme son droit d'être égale avec l’homme.  comme elle soigne de ses 
enfants, fait les ménagers et travaille aussi en affirmant qu’elle est capable de diriger les pays.  
Merci pour votre bien lecture à ce reportage.  

A- Répondez par "Vrai"   ou   "Faux" : (40 points.) 

1. Ce texte est un documentaire.   ………. 

2. Solon le texte la femme dans le passé a soufré de violence.   ………. 

3. Julie Victoire  a subit du racisme, car elle a un visage noir.   ………. 

4. Selon le texte, la femme doit prendre  tous ses droits comme l'homme.   ………. 

B- Choisissez la bonne réponse: (80 points.) 
5. Julie victoire a écrit un article sur: 

a- la faim de la femme. b- la tristesse et la pauvreté de la femme. 

c- la violence de la femme. d- l'éducation de la femme. 

6. Quelle injustice concerne la femme dans le passé et le présent n’est pas cité dans le texte. 

a- le racisme. b- la nationalité. c- l’analphabétisme. d- l’esclave. 

7. malgré  tous les problèmes de la société  la femme décide de : 

a- être  créative dans son travail. b- rester à la maison. 

c- ne pas travailler. d- accepter le stress de la société. 

8. Rosa packs devient célèbre : 

a- Elle refuse de s’asseoir { la place d’un Blanc dans le bus. 

b- Elle refuse de se lever pour laisser la place à un Blanc dans le bus. 

c- Elle refuse de monter dans le bus car le conducteur est blanc. 

d- Elle accepte de céder sa place à un passager blanc. 

II- Grammaire et structures de langue.  
A - Choisissez la bonne réponse: (100 points) 

9. Quoique les citoyens ……. le tri, l’empreinte écologique des pays européens reste énorme. 

a- font b- fasse c- fassent d- ont fait 



 

10. Tu vas soulever ce colis …… tu dis que tu es plus fort que moi. 

a- Puisque   b- pour c- comme d- jusqu’{ 

11. Bien que les gens ………… réduire la pollution, ils ne veulent pas renoncer { la voiture.   

a- veulent b- veuillent c- ont voulu d- voulaient 

12. ……………nous soyons en plein hiver, la température est très douce. 

a- malgré b- bien que c- tandis que| d- en dépit de 

13. Je fais du sport …………. je veux maigrir.   

a- car b- parce que| c- grâce à   d- au point de 

14. S'il  achète ce livre , il le  ............................ (lire) directement.   

a- liras b- lirais c- lira d- lirez 

15. Hier , nous  ..........................  ( arriver ) en retard à l'école.   

a- sont arrivés b- sommes arrivées c- avons arrivés d- sommes arrivé 

16. Si vous le  ...................... (pouvoir) , vous deviendriez femmes d’affaires. 

a- pouvez b- pouviez c- pourriez d- pouvons 

17. Je voyagerai  si je .................  (  gagner ) à la loterie.  

a- gagne   b- gagnes c- gagnais d- ganges 

18. Mon père et mes frères se sont............. tôt pour aller en camping.   

a- levé b- levés c- levées d- levée 

III- Expression écrite: (100 points) 

 19- Remettez ce texte dans l’ordre .  
a. Dans ce cas, il faut simplement utiliser l’internet avec modération. 
b. À votre avis pourquoi la plupart des gens utilisent l’internet ? 
c. Pour moi, j’aime naviguer sur les sites scientifiques et surfer pour retrouver de nouveaux amis. 
d. Mais, je trouve que les internautes s’isolent  de leurs familles pour ça est ce qu’il faut limiter l’usage  
     de l’internet ? 
e. C’est une bonne idée, merci pour votre conseil et { bientôt.  
f. Non, parce que beaucoup de services sont disponibles pour faciliter la vie, comme la banque en ligne  
    et la recherche d’emploi. 

 
     1…….……..,  2…….……..…,  3…….……..…,  4…….……..…,  5…….……..…,  6…….……..… 

20- Écrivez un article sur les avantages et les désavantages des nouvelles technologies. 
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BONNE CHANCE 
 


