TEST N° 23
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
Test di lingua francese per Sociologia e Scienze Politiche (prova del 28/10/2008)
1) Trouvez la question correspondante:
4 points
- Nous voyageons en autobus.
- _________________________________________________________
- Jules est anglais.
- _________________________________________________________
- Elle aime les pâtes à la Bolognaise.
- _________________________________________________________
- C’est une boîte aux lettres.
- _________________________________________________________
2) Mettez les phrases suivantes au pluriel:
5 points
- Mon livre est vieux. _____________________________________________
- Leur enfant est gentil.
_______________________________________
- Son chat est paresseux.
_______________________________________
- Notre maison est accueillante.
_________________________________
- Votre voiture est neuve.
_______________________________________
3) Complétez en utilisant le passé composé ou l’imparfait selon les cas.

9 points

1. Comme il faisait très chaud, je (enlever) _____________ mon pull.
2. Je prenais ma douche lorsque le facteur (frapper) ____________ à la porte.
3. J’ai adoré ce film, je l’ (voir) _______________ six fois .
4. Quand j'étais jeune, je (aller) ____________ tous les week-end à la mer.
5. Je (marcher) ____________ toute seule dans les rues de la vieille ville. Tout à coup un homme
m'___________ (suivre) et a volé mon portefeuille.
6.Quand je suis allée au cinéma il y a une semaine, j'ai rencontré Stéphanie et nous (aller) ___________
manger quelque chose dans un resto marocain.
7. Ils (dormir) __________ quand les cambrioleurs sont entrés par la fenêtre.
8. Elle aime beaucoup cet auteur, alors elle (acheter) __________ tous ses derniers livres.

4) Remplacez le groupe souligné par un pronom complément objet direct ou indirect :
Nous achetons cette nouvelle voiture aujourd’hui.

____________________________________

Ils ont donné un cadeau à leur père.

____________________________________

Tu as expliqué le même problème à ces garçons.

____________________________________

Je loue l’appartement à mes cousins.

____________________________________

Elle pose les questions au professeur.

____________________________________

Vous avez servi de la viande à une végétarienne.

____________________________________

Test de Sociologie
L'intérim confronté aux revendications des travailleurs sans-papiers
LE MONDE | 07.10.08 | 14h21 • Mis à jour le 07.10.08 | 14h21
Le 6 octobre, Vinci, grand donneur d'ordres du BTP, a reçu 85 travailleurs sans papiers qui occupent,
depuis le 3 juin, l'agence d'intérim ManBTP à Paris. Au cours de cette journée, chacun de ces anciens
intérimaires s'est vu accorder un entretien de "prérecrutement". Vingt-six en sont ressortis avec une
promesse écrite d'embauche en CDI par une des filiales franciliennes du groupe, sous réserve de leur
régularisation. "Si nous faisons quelque chose c'est que nous avons des besoins de recrutement", insiste
Erik Leleu, le directeur des ressources humaines.
Depuis l'été, le mouvement des travailleurs sans papiers ne touche plus seulement les salariés permanents.
Les intérimaires, à leur tour, ont décidé de sortir de l'ombre. A Paris, après ManBTP le 3 juin, Perfect
Intérim le 16 juin, une agence Manpower du 12e arrondissement le 19 septembre, deux nouvelles
antennes d'entreprises d'intérim, Adecco et Vediorbis, sont occupées depuis le 30 septembre. En outre,
dans le BTP, mais aussi le nettoyage, ou l'industrie du livre, d'autres intérimaires se joignent aujourd'hui
au piquet de grève de leurs collègues salariés permanents.
Pour relancer l'immigration de travail, le gouvernement, dans le cadre de la loi du 20 novembre 2007, a
rendu possible le recrutement d'intérimaires étrangers. Un contrat de travail temporaire peut désormais
permettre à un immigré d'obtenir un premier titre de séjour.
Cependant, sur le millier d'étrangers régularisés depuis le début du mouvement il y a six mois, on compte
seulement neuf intérimaires de la société RS Intérim à Gennevilliers (Hauts-de-Seine). Toutes les autres
demandes sont bloquées. Les conditions posées par l'Etat sont strictes et intangibles : cinq ans de présence
sur le territoire, douze mois de travail continu dans la même société, et une promesse de CDD d'un an ou
de CDI. Or par définition, les intérimaires enchaînent les missions : rares sont ceux qui travaillent douze
mois de suite pour la même société.
Conscients que les agences d'intérim ne pouvaient obtenir leur régularisation, les grévistes ont interpellé
les grands donneurs d'ordres du BTP. Si certains admettent qu'ils ne peuvent occulter le problème,
d'autres restent silencieux.
"Nous n'embauchons que des travailleurs en situation régulière et dont les compétences répondent à nos
besoins. La résolution de ce problème est du ressort des pouvoirs publics. C'est une question politique",
se contente-t-on de dire chez Bouygues Construction.
La question de la régularisation des intérimaires qui ne bénéficieront pas d'une requalification en CDI
reste entière. "Nous ne pouvons pas, nous agences d'intérim, proposer de CDI, comme l'exige l'Etat",
explique Martine Gomez, directrice de l'emploi de Manpower.
Cette dernière se dit pourtant disposée à examiner les dossiers d'anciens intérimaires. "Pour ceux qui
auraient travaillé avec une fausse carte, au moins cinq ans dans l'intérim, nous sommes prêts à nous
engager à leur trouver douze mois de mission dans les dix-huit mois qui suivent."
Lisez le texte ci-dessus et répondez aux questions suivantes:
1)
Quelle mesure le gouvernement a pris pour encourager le travail issu de l’immigration?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2)
Sur quoi pourrait déboucher un contrat de travail intérimaire?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3)
Quelles sont les conditions pour obtenir une éventuelle régularisation?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Test de Sciences Politiques
Le revenu de solidarité active en questions : le fonctionnement, l'ambition, le coût et les risques
LE MONDE | 06.10.08 | 14h17 • Mis à jour le 06.10.08 | 15h07
L'examen du projet de loi instaurant le revenu de solidarité active (RSA) devait reprendre, lundi 6
octobre, à l'Assemblée nationale. Retour sur les principales questions soulevées par cette réforme
défendue par le haut- commissaire aux solidarités actives, Martin Hirsch.
Qu'est-ce que le RSA ?
Le revenu de solidarité active est une prestation qui remplacera à la fois le revenu minimun d'insertion
(RMI), l'allocation parent isolé (API) et les primes de retour à l'emploi. Il ne s'agit pas d'une allocation
fixe : les personnes qui ne travaillent pas du tout toucheront le RSA à taux plein - l'équivalent du RMI ou
de l'API actuels -, mais les "travailleurs pauvres" qui ont un petit salaire bénéficieront, eux, d'un
complément de revenus. Ce complément variera de 20 euros pour un célibataire à plein temps à 280 euros
par mois pour un couple mono-actif à plein temps avec un enfant.
Le RSA donnera un coup de pouce aux personnes seules dont les revenus sont inférieurs à 1 200 euros par
mois et aux couples bi-actifs avec deux enfants dont les revenus sont inférieurs à 2 150 euros. Grâce à ce
système, le gouvernement espère réduire la pauvreté d'un tiers d'ici à 2012.
Pourquoi créer une nouvelle prestation ?
Les minima sociaux tels qu'ils sont conçus aujourd'hui se transforment parfois en "trappes à inactivité" :
les bénéficiaires du RMI qui reprennent un travail à temps partiel voient souvent leurs revenus chuter
parce que leur (petit) salaire est déduit de leur RMI. Avec le RSA, chaque heure travaillée se traduira par
une progression des revenus : si une personne gagne 100 euros en reprenant le travail, le RSA ne sera
réduit que de 38 euros, ce qui garantira un revenu supplémentaire de 62 euros.
Quelle est l'ambition du RSA ?
Alors que le RMI et l'API s'adressaient à des personnes sans emploi, le RSA s'intéresse, lui, au monde
nettement plus vaste des travailleurs pauvres. Depuis la création du RMI, en 1988, la France a en effet vu
naître une "forme paradoxale de pauvreté", la pauvreté laborieuse. "Pour plus de 1,5 million de
personnes en France, le travail ne permet pas d'échapper à la pauvreté", souligne Yannick L'Horty,
chercheur au Centre d'études de l'emploi dans Pour en finir avec la pauvreté (éd. La Découverte).
Pour M. L'Horty, ce phénomène est lié au temps partiel, qui s'est développé dans les années 1990 avec les
abattements forfaitaires sur les cotisations sociales employeurs, aux emplois à bas salaires, qui ont été
encouragés par les exonérations de charges, et aux emplois à durée déterminée, qui sont devenus
majoritaires dans les flux d'embauche. Selon M. Hirsch, entre 2003 et 2005, le nombre de travailleurs
pauvres a augmenté de 21 %.
Le RSA favorisera-t-il le retour à l'emploi ?
Dans les 33 départements qui ont déjà expérimenté le RSA - plus de 100 000 allocataires du RMI étaient
concernés -, les taux de retour à l'emploi sont supérieurs d'environ 30 % à ceux des départements
comparables. Les emplois concernés restent cependant fragiles : il s'agit pour environ un tiers de contrats
aidés et pour un quart de CDD de moins de six mois ou d'intérim.
Dans un avis rendu au printemps, le Conseil d'orientation pour l'emploi souligne que le RSA ne sera pas
un "remède miracle". Si l'absence de gains décourage parfois les RMistes, les obstacles au retour à
l'emploi de qualité sont "principalement le manque d'emplois disponibles, l'inadéquation de la
qualification, l'insuffisance de l'orientation ou de l'accompagnement, les obstacles à la mobilité, les
problèmes de garde d'enfants ainsi que l'état de santé". Cette analyse est confortée par les enquêtes sur
les RMistes : parmi les freins à l'emploi, ils citent l'absence de formation ou de moyens de transport, l'état
de santé ou les difficultés de garde d'enfants avant le problème de l'incitation financière.

Lisez le texte ci-dessus et répondez aux questions suivantes:
1) Qu’est-ce que remplacera le RSA?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2) Quelle est la différence entre le RMI et le RSA?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3) Pourquoi le RSA ne sera pas “ un remède miracle” à l’emploi?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
CORRECTION DU TEST
1)

Comment voyagez-vous?
Qu’est-ce qu’elle aime?

De quelle nationalité est Jules?
Qu’est-ce que c’est?

2)

Mes livres sont vieux.
Les chats sont paresseux.
Vos voitures sont neuves.

Leurs enfants sont gentils.
Nos maisons sont acceuillantes.

3)
Comme il faisait très chaud, j’ai enlevé mon pull.
Je prenais ma douche lorsque le facteur a frappé.
J’ai adore ce film, je l’ai vu 6 fois.
Quand j’étais jeune, je allais tous les week-end à la mer.
Je marchais toute seule dans les rues de la vieille ville. Tout à coup un homme m’a suivie
et m’a volé mon portefeuille.
6) Quand je suis allée au cinema il ya une semaine, j’ai rencontré Stephanie et nous sommes
allées manger quelque chose dans un resto marocain.
7) Ils dormaient quand les cambrioleurs sont entrés par la fenêtre.
8) Elle aime beaucoup cet auteur, alors elle a acheté tous ses derniers livres.
1)
2)
3)
4)
5)

4) Nous l’achetons aujourd’hui.
Tu leur as expliqué le même problème.
Elle les pose au professeur.

Ils leur ont donné un cadeau.
Je le loue à mes cousins.
Vous lui avez servi de la viande.

Sociologie
1) Il a rendu possible le recrutement d’intérimaires étrangers.
2) Il pourrait permettre d’obtenir un premier titre de séjour.
3) Il faut 5 ans de presence sur le territoire, douze mois de travail continu dans la meme société, et une
promesse de CDD d’un an ou de CDI.
Sciences Politiques
1) Le RSA remplacera le RMI et API ainsi que les primes de retour à l’emploi.
2) Le RSA s’intéresse au monde plus Vaste des travailleurs pauvres, c’est ce qu’on appelle la
pauvreté laborieuse.
3) Car il existe beaucoup d’obstacles au retour à l’emploi comme le manque d’emplois,
l’inadéquation de la qualification, l’insuffisance de l’orientation, les obstacles à la mobilité, les
problèmes de garde d’enfants.

