TEST N° 9 (15)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
Test di lingua francese per Sociologia e Scienze Politiche (prova del 24/04/2007)
1) Complétez avec l’article partitif qui convient:
exemple: je trouve qu’il a de l’audace
-

Quand je serai grande, je ferai ………….. karaté.

-

Nous achèterons …… glaces pour le goûter.

-

Ils ne veulent ………….. enfants.

-

Ils ont annoncé ……….. pluie pour le week-end.

-

Il a perdu beaucoup ……. kilos.

2) Transformez les phrases suivantes au féminin pluriel
-

C’est un champion. …………………………………………………

-

Un berger aventureux. ………………………………………………

-

Un menteur professionnel. ………………………………………….

3) Complètez les phrases suivantes avec les pronoms compléments qui conviennent.
-

Le train! Oui, bien sûr, je ……………prends tous les jours pour aller au travail.

-

Il n’a pas vu ses grands-parents depuis un mois et il ne ………… a pas parlé non plus!

-

Nadège a emprunté ma gomme hier mais elle ….. l’a rendue ce matin.

-

Vous avez donné un ordre aux enfants mais ils ne ………… ont pas obéi.

-

Il a perdu le chat de son voisin mais il n’ose pas ………avouer.

-

Nous avons écrit plusieurs fois à Suzie mais elle ne …….. a pas répondu.

4) Transformez les phrases ci-dessous au futur simple et au futur proche.
- Aujourd’hui les enfants font leur repas à la cantine.
Demain ………………………………………………………………………...
Demain…………………………………………………………………………
- En ce moment, Elsa se regarde dans la glace
Après son régime, …………………………………………………………….
Après son régime,……………………………………………………………..
- Actuellement, je suis heureuse.
Bientôt …………………………………………………………………………
Bientôt………………………………………………………………………….
- Pour l’instant, ils répondent aux questions.
Finalement……………………………………………………………………...
Finalement ……………………………………………………………………..

TEST SOCIOLOGIE
Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions suivantes:

La difficile conciliation entre famille et activité professionnelle
Avant l'âge de trois ans, où les enfants sont scolarisés à l'école maternelle, le mode de garde constitue
souvent un casse-tête. Ces difficutés engendrent un déséquilibre dans la prise en charge des enfants : une
enquête rendue publique, vendredi 6 avril, par l'Insee montre que dans les familles qui comptent un enfant
de moins de 6 ans, 60 % des femmes travaillent contre 90 % des hommes.
En 2006, l'enquête « Famille et employeurs » de l'Institut national des études démographiques (INED)
avait permis de mesurer les différences de comportement entre les hommes et les femmes lors de l'arrivée
d'un enfant. Dans l'année qui suit la naissance, près de 40 % des mères qui travaillent déclarent que leur
activité a été modifiée. Pour les pères, le résultat est radicalement différent : seuls 6 % signalerait un
changement. L'éloignement du marché du travail
reste l'apanage des femmes : après une naissance, 54 % des mères - contre 7 % des pères quittent leur
emploi et 22 % des mères - contre 6 % des pères réduisent leur temps de travail.
Variations selon les revenus
L'enquête de l'Insee confirme cette répartition des rôles selon ce document, 44 % des pères ayant un
emploi et de jeunes enfants indiquent que leur compagne, qu'el1e travaille ou non, s'occupe principalement
des enfants. « La question de la conciliation entre temps de travail et garde des enfants se pose donc de
façon très différente pour les hommes et pour les femmes »,constatent les auteurs de l'étude, Sandrine
Micheaux et Olivier Monso.
Pour les femmes qui travaillent, le choix du mode de garde varie selon le milieu socioprofessionnel. Grace
à des revenus élevés, 80 % des cadres ont recours à des systèmes de garde payants comme les assistantes
maternelles,les nourrices à domicile et les crèches. Les ouvrières font appel, dans 60 % des cas, à leur
famille, leurs voisins, leurs amis ou choisissent de garder leurs enfants el1es-mêmes. « Ces écarts peuvent
également s'expliquer par les parcours professionnels, note l'étude. Unefemme cadre sur deux a changé de
région entre la fin de ses études et son premier emploi s'éloignant du même coup de ses parents, alors que ce
n'est le cas que pour une ouvrière sur six. »
Cette étude sou1igne également le nombre important des femmes qui travaillent désormais à des horaires
« atypiques » : selon l'Insee, 40 % des mères de jeunes enfants travaillent le soir, la nuit, le samedi ou le
dimanche.Les modes de garde collectifs n'étant pas adaptés à ces rythmes de travail, ces femmes s'appuient
davantage sur leur entourage : pour la garde des enfants, 40 % d'entre elles ont recours à leur conjoint, leurs
amis ou leur farnille.

Le mode de garde des enfants avant l’âge de trois ans varie selon:
o les revenus
o la qualité des services
Justifiez votre réponse avec une phrase du texte
_______________________________________________________________
Après l’arrivée d’un enfant plus de la moitié des mères déclarent:
o arrêter de travailler
o modifier leur activité
Justifiez votre réponse avec une phrase du texte
_______________________________________________________________

Comment font les mères qui travaillent à des horaires atypiques pour la garde des
enfants?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

TEST SCIENCES POLITIQUES
Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions suivantes:

La Croix-Rousse, colline rebelle où demeure l'esprit canut
LYON CORRESPONDANCE
Ce n'est pas une banlieue qui s'est élevée, jeudi 5 avril, contre la venue de Nicolas Sarkozy. C'est même tout
le contraire. Le quartier de la Croix- Rousse - « la colline qui travaille », par opposition à Fourvière, « la
colline qui prie »a plutôt les allures d'un village bobo perché sur les hauteurs de la ville. Ici, historiquement,
on crie, on milite et on se révolte. S'opposer à l'ordre établi et au pouvoir en place est une vieille tradition.
C'est de la Croix-Rousse, commune indépendante de Lyon jusqu'en 1852, qu'est partie, le 21 novembre
1831, la première grande révolte française contre le patronat à l'initiative des canuts, les ouvriers de la soie
dont les ateliers aux grandes fenêtres et poutres apparentes sont aujourd'hui très prisés par les promoteurs
immobiliers. Les émeutes ont duré trois jours et ont fait six cents victimes. C'est aussi d'ici que le
philosophe anarchiste russe Bakounine lança, en 1870, en pleine débâcle napoléonienne, un appel à la
révolution internationaliste. C'est encore à la Croix- Rousse que fut fondée par Michel Derrion, en 1835, la
première coopérative française de consommation, sorte de commerce équitable avant l'heure.
« il y a, à la Croix-Rousse, une volonté des habitants, surtout chez les jeunes et les gens de gauche, de
s'approprier la révolte des Canuts et de s'en faire les héritiers. C'est pour cette raison que la Croix-Rousse,
avec son petit côté village où tout le monde se connaît, reste un quartier à part à Lyon », analyse Robert
Luc, 64 ans, journaliste, guide et chroniqueur insatiable de la vie croix-roussienne.
Gérard Rigaud, 32 ans, « crieur public » sur le marché du quartier et principal animateur de la
manifestation anti-Sarkozy, ne dit pas autre chose: « L'esprit canut est inscrit dans l'inconscient collectif à
nous de le faire vivre. »
Mais les choses ont changé. Meme si les pentes de la CroixRousse demeurent un creuset alternatif où l' on
trouve une radio libertaire (Radio Canut), des cafés coopératifs et de nombreuses boutiques étiquetées«
équitables », la sociologie générale du quartier a considérablement évolué. Comme de nombreux quartiers
de Lyon, la Croix-Rousse connaît un phénomène grandissant de gentryfication, dû à une pression
immobilière de plus en plus forte. Le prix moyen du mètre carré à la vente dans le neuf a ainsi atteint 4 323
euros en 2006. Un record.
FABRICE ARFI

Le quartier de la Croix Rousse à Lyon est
o un quartier populaire de périphérie
o un quartier plutôt tranquille et bourgeois
Justifiez votre réponse avec une phrase du texte
_____________________________________________________________________
C’est dans ce quartier qu’ont eu lieu les émeutes
o des canuts au milieu du XIX siècle
o internationalistes contre Napoléon Ier
Justifiez votre réponse avec une phrase du texte
______________________________________________________________________

Qu’est-ce qui est en train de changer dans ce quartier malgré l’héritage canut de la Croix-Rousse?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

CORRECTION GRAMMATICALE:
1) du karaté, des glaces, plus d’enfants, de la pluie, beaucoup de. 5 pts
2) Ce sont des championnes 2 pts
Ces bergères aventureuses 1,5 pts
Des menteuses professionnelles 1,5 pts
3) Je le prends, il ne leur a pas parlé non plus, elle me l’a rendue ce matin, ils ne vous ont pas
obéi, il n’ose pas lui avouer, elle ne nous a pas répondu. 6 pts
4) Ils feront, ils vont faire
Elsa se regardera, elle va se regarder
Je serai heureuse, je vais être heureuse.
Ils répondront, ils vont répondre 8 pts
Test de sociologie:
Le mode de garde des enfants avant l’âge de trois ans varie selon les revenus 1pt
Justification: Grâce à des revenus élevés, 80% des cadres ont recours à des systèmes de garde
payants comme les assistantes maternelles, les nourrices à domicile et les crèches. 1pt
Après l’arrivée d’un enfant plus de la moitié des mères déclarent arrêter de travailler 1pt
Justification: Après une naissance, 54% des mères - contre 7% des pères quittent leur emploi . 1pt
Les mères qui ont des horaires atypiques s’appuient davantage sur leur entourage pour la garde des
enfants, 40% d’entre elles ont recours à leur conjoint, leurs amis ou leur famille, les modes garde
collectifs n’étant pas adaptés à ces nouveaux rythmes de travail. 2pts

Test sciences politiques:
Le Quartier de la Croix-Rousse est un quartier bourgeois 1 pt
Justification: ce n’est pas une banlieue qui s’est élevée contre la venue de Sarkosy, c’est même
tout le contraire. / le quartier de la Croix-Rousse… a plutôt les allures d’un village bobo perché sur
les hauteurs de la ville. 1 pt
C’est dans ce quartier qu’ont eu lieu les émeutes des canuts au milieu du XIX siècle. 1 pt
Justification: c’est de la Croix-Rousse… qu’est partie le 21 novembre 1881, la première révolte
française contre le patronat à l’initiative des canuts. 1 pt
Le quartier est en train de changer , il est en train de s’enrichir à cause de la pression immobilière
de plus en plus forte. 2 pts

