TEST N° 12 (7)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”
CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO
A)Transformez les phrases du masculin au féminin
•
•
•
•
•
•

Paul est instituteur, Pauline est ……………………..
Claude est coiffeur, Claudine est ……………………
Michel est ingénieur, Michèle est…………………….
Luc est boulanger, Lucie est …………………………
Louis est informaticien, Louise est……………………
François est journaliste, Françoise est ……………….

B)Transformez ces jugements au pluriel
•
•
•
•

Il est beau ce gâteau ……………………………………….
Il est original ce journal …………………………………….
Il est ennuyeux ce travail …………………………………..
Il est amusant ce jeu ………………………………………..

C)Complétez avec c’est/ce sont/il est/ils sont/elle est/elles sont
•
•
•
•
•
•

……………Madame Bouvin. ………………une collègue de Jean.
……………Marc. …………… le frère d’Olivier.
……………. les amis d’Hélène. ………………….français.
……………. le directeur du cours. ………..célèbre en France.
……………. des stagiaires. ………….. tous sympas.
…………….. l’amie de Philippe. …………… de Paris.

D)Complétez avec du/de la/ de/des
•
•
•
•
•

Je veux…… frites
Tu ne manges pas ………. viande.
Il prend…………… salade.
Nous buvons ……………vin.
Elle ne veut pas ………. tomates.

E)Mettez les verbes entre parenthèse au passé composé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elles……………….(venir) au cinéma.
Marie et Julie ………………(aller) chez toi.
Nous ……………….(faire) nos devoirs.
Marie et Marc……………(partir) pour Rome.
Elle ……………(manger) une pizza
La tarte que tu ……………….(voir) est bonne.
Les livres que je …………………..(lire) sont intéressants.
Les filles que vous ………………..(rencontrer) sont jolies.
Je …………………(acheter) des pommes rouges.
Il …………………(prendre) des chaussures à la mode.
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SOCIOLOGIA
Après avoir lu le texte répondez aux questions suivantes :
1 ) Pourquoi Lepenies. fait-il une différence entre comprendre d'autres cultures et les traduire?
2) Quel rôle économique et social peut jouer l'intellectuel dans la société d'aujourd'hui ?

Le sociologue allemand Wolf Lepenies analyse et compare les milieux intellectuels dans différents
pays européens. Voici un extrait d'une interview accordée au journal Le Monde (31 mai 1994), dans
lequel il défìnit ce qu'est pour lui le rôle de l'intellectuel.
«Pour moi, aujourd'hui, l'intellectuel est celui qui agit comme traducteur entre les cultures. C'est la
grande tâche à laquelle nous sommes confrontés. Nous ne pouvons plus nous satisfaire de vouloir
simplement essayer de comprendre d'autres cultures. La compréhension est une attitude de
distanciation, c'est une attitude envers des cultures qu'on ne prend en compte que de manière très
indirecte, avec lesquelles on n'est prêt à entrer en contact que pour améliorer sa connaissance générale.
Tout cela a changé. Nous sommes tous tenus de nous employer à rendre nos cultures intelligibles.
Parce que nous sommes obligés de nous comprendre dans un sens beaucoup plus élémentaire, de vivre
ensemble. C'est pour les intellectuels une énorme tâche, qui est d'ailleurs de plus en plus reconnue,
notamment dans le domaine économique. Il est assez facile de convaincre aujourd'hui une entreprise
qu'elle ne peut pas s'installer au Japon, par exemple, sans un minimum de compétence culturelle, sans
laquelle la compétence économique ne peut rien faire. »

2

SCIENZE POLITICHE
Après avoir lu le texte répondez aux questions suivantes :
1 )Le nombre de divorces n'a cessé d'augmenter avec développement du
travail des femmes. Pourquoi ?
2)Pensez-vous qu'elle défend l'institution du mariage ou qu'elle est favorable à la
possibilité de divorcer ?
Françoise Giroud, journaliste et romancière, a été secrétaire d'État à la Condition féminine (197476), puis à la Culture (1976-77). Dans cet article déjà ancien (1969), elle constate que si autrefois on se
mariait pour la vie, le nombre de divorces augmente et va sans doute continuer à augmenter. L'histoire
lui a donné raison.. .
«Le divorce offre une issue désagréable mais non déshonorante à une union malheureuse [...]. Et
serait-on celui qui souffre le plus de la séparation, il n'est plus permis d'une certaine manière, de tenir
l'autre emprisonné à perpétuité dans un triste mariage. Une morale, différente sans doute, est née, qui
s'oppose à cette mainmise sur autrui.
Ce progrès, car c'en est un, a un corollaire, l'insécurité. La plus médiocre des épouses, la plus sotte,
la plus incapable, était assurée, une fois mariée, de le demeurer. Le plus volage des maris, le plus
tyrannique, le plus maladroit, savait qu'il ne retrouverait jamais la maison vide. Querelles, discussions,
reproches, bouderies, aventures extraconjugales ne mettaient pas en question, sauf dans des
circonstances exceptionnelles, le mariage. On ne se mariait pas pour être heureux, mais pour être
mariés.
Aujourd'hui, nul ne sait où passe le point de rupture, où se situe le seuil de la tolérance au malheur
que l'on éprouve, ou à celui que l'on inflige. Plus l'indépendance économique sera à portée des
femmes, moins elles «fermeront les yeux », comme on le recommandait à leurs mères, sur leur
agacement, leurs désillusions ou leurs peines. Plus elles seront capables d'assurer cette indépendance,
moins les hommes se sentiront obligés de les supporter décevantes, ou pesantes. [...]»
Françoise Giroud, L'Express. 6 octobre 1969.
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CORRECTION
A) Transformez les phrases du masculin au féminin:
institutrice/ coiffeuse/ingénieur/boulangère/i nformaticienne/journaliste
B) Transformez ces iuqements au pluriel :
Ils sont beaux ces gâteaux/ Ils sont originaux ces journaux
Ils sont ennuyeux ces travaux/Ils sont amusants ces jeux.
C) Complétez avec c'est/ce sont/il estlils sont/elles sont :
C'est-c'est/c'est-c'estlce sont-ils sont/c'est-il est/ce sont-ils sontlc'est-elle est.
D) Complétez avec du/de la/de/des.
Des/de/de la/du/de.
E) Mettez les verbes entre arenthèse au passé composé:
Sont venues/sont allées/avons fait/sont parti sia mangé/as vue/ai lus
avez rencontrées/ai acheté/a pris.

Compréhension
Sociologia :
1) comprendre c'est une attitude de distanciation,ce qui veut dire considérer l'autre culture de façon
indirecte.Traduire c'est rendre une culture intelligible pour mieux vivre ensemble.
2) faire comprendre que sans un minimum de compétences culturelles les compétences économiques
à elles seules ne peuvent rien faire.
Scienze politiche:
1 ) Car l'indépendance économique a permis aux femmes de plus fermer les yeux sur leur condition
d'épouses-victimes.
2) Elle est favorable à la possibilté de divorcer.
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