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Instrucciones: a) Duración: 1 h 30 

b) Deberá responder en francés a las preguntas, numerándolas de manera clara. 
c) No podrá usar diccionario ni ningún otro material didáctico. 
d) La presentación incorrecta (tachaduras, letra ilegible, etc.) se penalizará con 1 punto. 

 
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL: ET SI ON OPTIMISAIT NOTRE TEMPS LIBRE ? 

Femmes actives 
 En 1901 : 7 millions de femmes étaient actives, soit 36% des femmes. 
 En 1962 : 6,6 millions, 29,6% 
 En 1997 : 11,5 millions, 47,2% 
 C´est fait. Les 35 heures entrent dans l´entreprise ce 1er février. Les salariés devraient bénéficier de plus de temps 
libre. Mais pour quoi faire ? Étant donné que les femmes en profiteraient moins que les hommes.  Les premières études 
montrent que les femmes ne pensent pas trop à elles. La majorité consacre ce temps libre aux autres. Pour les mères de 
famille, les enfants sont prioritaires. Les loisirs passent au second plan. 
 Certains sociologues en viennent à penser que pour vraiment rééquilibrer le partage des tâches, il faudrait réduire 
le temps de travail...uniquement pour les hommes ! Ainsi, ils seraient plus présents à la maison et on pourrait leur déléguer 
quelques tâches... 
 Aujourd´hui encore, nous, les femmes, consacrons trois fois plus de temps qu´eux aux activités ménagères. La 
vigilance est donc recommandée car si on opte toutes pour le mercredi(1), nous risquons de retourner aux fourneaux(2), 
avec les enfants sur les bras. 
Comment profiter de son temps libre ? Rien de plus simple. Il suffit de s´organiser. 

ELLE, 21 nov. 2000 
(1) En France, l´après-midi de ce jour-là, les écoles ferment. 
(2) À la cuisine... 
 

QUESTIONS 
 
A. COMPRÉHENSION (4 points) 

A.1. (2 p ) Répondez aux questions suivantes en vous aidant du texte  
A.1.1. (0,50 p.) Que font la majorité des femmes de leur temps libre ?  
A.1.2. (0,50 p.) Quelle est l´opinion des sociologues à ce sujet ?  
A.1.3. (0,50 p.) Les hommes, en général, partagent-ils les tâches ménagères à 50% avec les femmes ?  
A.1.4. (0,50 p.) Quelle solution propose l´auteur pour que les femmes profitent de leur temps libre ?  

A.2. (1 p.) Dites si c´est VRAI ou FAUX. Argumentez vos réponses en vous servant du texte.  
A.2.1. (0,50 p.) Des études montrent que les femmes ne pensent qu´à elles.  
A.2.2. (0,50 p.) Les hommes consacrent trois fois plus de temps que les femmes aux activités ménagères ?  

A.3. Lexique (1 p.) Trouvez dans ce texte un SYNONYME pour chaque mot ou expression : 
* La plupart.  * Les travailleurs.  * L´attention  * Diminuer 

B. GRAMMAIRE (2 points) 
B.1. (1 p.) Remplacez les noms soulignés par des pronoms  

*Les femmes profiteraient moins que les hommes du temps libre. 
B.2. (1 p.) Mettez au passé composé les phrases suivantes :  

 Les 35 heures entrent dans l´entreprise ce 1er février. 
 Nous consacrons trois fois plus de temps qu´eux aux activités ménagères. 

C. EXPRESSION [80 à 100 mots] ( 4 points ) Choisissez l'un des deux sujets proposés :  
C.1. Êtes-vous d´accord avec les sociologues qui proposent de réduire le temps de travail uniquement pour les hom-

mes ? 
C.2. Si vous aviez plus de temps libre, comment l´occuperiez-vous ? 
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