
Llinatges:

Nom:

Document d’identificació:

Qualificació

PROVA D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Convocatòria maig de 2011

Part específica: Llengua estrangera - francès

100e  JOURNÉE  DE  LA  FEMME

Mardi 8 mars, c´était la Journée internationale de la femme. Une journée consacrée 
aux femmes du monde entier, pour rendre hommage à leurs luttes, à leurs talents, 
mais aussi pour faire évoluer leurs droits et leur place. Au Parlement européen, à 
Strasbourg, pour célébrer les cent ans de cette journée, une rose a été posée sur 
chacun des sièges occupés par une femme députée.

Depuis la première Journée de la femme en 1910, le sort des femmes dans le monde 
a incroyablement évolué. Mais l´égalité avec les hommes est encore bien loin, et 100 
ans plus tard, ce 8 mars 2011 est l´occasion de faire un bilan sur leur situation.
En France, le droit des femmes a évolué tout au long du XXe siècle : elles ont acquis 
le droit de vote en 1945 et sont de plus en plus nombreuses dans la vie politique 
ainsi qu´à la tête de grandes entreprises. Malheureusement, ces avancées ne sont 
pas faites naturellement, car pour parvenir à la parité hommes-femmes en politique, 
et à l´égalité des salaires, il a fallu des lois.
En 2011 des inégalités persistent : les femmes assument toujours la majorité des 
tâches ménagères ; occupent des postes moins bien payés ; et pour un même travail, 
elles touchent un salaire inférieur à celui des hommes. Pire encore, dans le monde, 
on compte plus d´1,5 milliard de femmes maltraitées.
Mais les femmes n´ont pas dit leur dernier mot et les combats continuent aux 
quatre coins de la planète pour que leurs droits soient respectés.
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Questions:

Lisez attentivement le texte et répondez en français aux questions suivantes sans le 

répéter exactement:

1.- COMPRÉHENSION  DU  TEXTE (3 POINTS)

1.1.- Depuis quand la Journée internationale de la femme est-elle célébrée?

1.2.- Comment le Parlement européen a-t-il commémoré cette Journée?

1.3.- Dites si c´est vrai ou faux et justifiez votre réponse:

«  Les hommes et les femmes ont les mêmes droits partout dans le monde »

2.- VOCABULAIRE (2 POINTS)

2.1.- Nommez deux tâches ménagères:

2.2.- Dites le contraire:

Elles sont de plus en plus nombreuses

…………………………………………………….

3.- GRAMMAIRE (2 POINTS)

3.1.- Transformez la phrase au singulier:

Les femmes n´ont pas dit leur dernier mot

………………………………………………..

3.2.- Mettez la phrase au passé composé:

Les femmes assument la majorité des tâches ménagères, occupent des postes moins bien  

payés et touchent un salaire inférieur
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…………………………………………………………………………………………………….

4.- RÉDACTION (3 POINTS) 

Rédaction: «Les droits de la femme». Croyez-vous que la situation de la femme dans 

le monde s´est améliorée depuis 1945? Et dans la vie quotidienne? Exprimez votre 

avis.

(100 mots environ)

Puntuació i criteris de correcció:

TOTAL  PROVA:  10  PUNTS

QÜESTIÓ 1: Comprensió escrita : 3 PUNTS
QÜESTIÓ 2: Vocabulari: 2 PUNTS
QÜESTIÓ 3: Gramàtica: 2 PUNTS
QÜESTIÓ 4: Redacció: 3 PUNTS (1 punt: correcció gramatical; 1 punt: expressió 
correcta i fluïdesa; 1 punt: coherència d´idees, llògica de l´argumentació)
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