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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I 

Môn : Tiếng Pháp song ngữ, Lớp : 11 

I- CONTENUS 

1- Thèmes 

 1.1. Systèmes éducatifs 

 1.2. Problèmes de l’éducation 

 1.3. Inventions, découvertes scientifiques et technologiques 

 1.4. Esprit et méthode scientifique 

 1.5. Emploi / chômage 

2- Compréhension orale et écrite : entendre / lire un texte de 500 à 600 mots environ. 

 2.1. Thèmes abordés 

 2.2. Types de textes, genres de textes étudiés : informatif, explicatif, argumentatif… 

 2.3. Questions de compréhension globale, de compréhension détaillée 

3- Connaissances de langue 

 3.1. Articulateurs, connecteurs logiques et chronologiques 

 3.2. Vocabulaire des matières et des équipements ou du matériel scolaires 

 3.3. Stratégies explicatives : définitions, reformulation, nominalisation… 

 3.4. Modalisation, modalisateurs 

 3.5. Vocabulaire du monde du travail 

 3.6. Formation des mots : dérivation, préfixes, suffixes, mots de même famille 

 3.7. Champs lexicaux, polysémie... 

5- Expression orale et écrite 

 5.1. Présenter les systèmes éducatifs français et vietnamien 

 5.2. Présenter des problèmes de l’éducation du Vietnam 

 5.3. Parler d’un trouble d’apprentissage rencontré par les élèves vietnamiens 

 5.4. Parler de la place des cours particuliers dans son cursus scolaire 

 5.5. Donner son point de vue sur le tableau interactif 

 5.6. Présenter une invention ou une découverte scientifique 

 5.7. Donner son point de vue sur l’utilité des disciplines scientifiques 

 5.8. Donner son point de vue sur le rôle de la science 

 5.9. Métiers, métiers masculins, métiers féminins 

 5.10. Egalité hommes-femmes 

 

II- EXERCICES 

Exercice 1 : Lisez ce texte et répondez aux questions. 
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L’égalité hommes-femmes dans cinq ans : un mensonge 
L’idée que l’on pourrait obtenir l’égalité des salaires hommes-femmes d’ici 5 ans est un pur 

mensonge, largement médiatisé
1
 pourtant. Le point de vue de Louis Maurin (Observatoire des 

inégalités et Alternatives Economiques). 

Le projet de loi sur « l’égalité salariale entre hommes et femmes » est en débat à 

l’Assemblée nationale. Objectif largement relayé : aboutir à l’égalité salariale d’ici cinq ans. 

En sachant pertinemment qu’on n’y arrivera pas. 

Toute la question est de savoir de quelle inégalité on parle. Aujourd’hui, les hommes 

gagnent dans le secteur privé en moyenne 40 % de plus que les femmes. 40 % ? Ce chiffre n’a 

été publié nulle part hormis par le mensuel Alternatives Economiques et l’Observatoire des 

inégalités. Il s’agit de l’écart de salaires mensuels tous temps de travail confondus, temps 

partiel inclus, que l’Insee ne calcule pas, même s’il en a techniquement la possibilité. A 

fortiori, il ne s’agit pas d’une « inégalité », puisqu’il est juste que les salariés à temps partiel 

touchent moins que les autres. Et comme 80 % des salariés à temps partiel sont des femmes, 

la moyenne des salaires des femmes tous temps de travail confondus est nettement inférieure 

à celle des hommes, même si l’écart des salaires horaires est moindre... Il n’empêche que cet 

écart représente bien la différence réelle de revenus à la fin du mois. C’est par exemple ce qui 

reste aux femmes qui, après un divorce, demeurent employées à temps partiel. En outre, plus 

du quart des salariées en temps partiel l’acceptent faute de mieux et souhaiteraient travailler 

davantage. Il faut en effet bien distinguer temps partiel choisi et temps partiel contraint pour 

repérer les situations inégalitaires. 

On ne réduira jamais l’écart de temps partiel entre hommes et femmes en cinq ans : il 

n’a donc jamais été question de réduire l’écart des salaires moyens, comme la presse la 

souvent indiqué. S’agit-il alors de l’écart de salaires du secteur privé, pour des temps 

complets, qui est 24 % plus élevé chez les hommes ? Là non plus : celui-ci s’explique par des 

inégalités d’expérience, de compétences ou surtout de qualifications et de types d’emplois 

qu’une loi ne pourra jamais corriger en cinq années. Ces inégalités tiennent notamment à 

l’orientation des jeunes femmes au sein du système scolaire. En la matière, aucune politique 

d’envergure n’a jamais été opérée, et la loi Fillon
2
 d’orientation sur l’école n’y déroge pas 

même si le sujet est évoqué. 

L’ « inégalité » qui vise à être abolie d’ici cinq ans est donc la discrimination selon le 

sexe, « toutes choses étant égales par ailleurs » : temps de travail, qualifications, compétences, 

expérience... Dans la pratique, elle est très difficile à établir puisque les salariés ne sont jamais 

réellement les mêmes. En gros, selon les estimations, il resterait en effet une 

« discrimination » pure de l’ordre de 5 %. Cette injustice est bien la plus criante en terme de 

« principes » mais elle ne représente qu’une faible partie de l’écart. S’il faut agir, c’est bien 

sur l’effet du temps partiel contraint, sur les orientations choisies en fonction du sexe et non 

du niveau scolaire, sur le développement de métiers féminins mal rémunérés. 

Il est louable de faire voter une loi débouchant, trois ans après son vote, sur une 

conférence nationale et l’établissement d’un bilan qui, peut être, pourrait prévoir des sanctions 

financières pour les entreprises qui n’auront pas négocié. Mais ne faudrait-il pas commencer 

par appliquer les textes qui existent. Deux grandes lois ont été votées au cours des vingt 

dernières années, en 1983 (Loi Roudy
3
) et en 2001 (Loi Génisson

4
). La « partition » existe 

donc, mais le pouvoir politique a toujours eu la main molle
5
 pour la mettre en musique

6
. Une 

même hypocrisie a fait voter aux parlementaires une loi sur la parité aux élections, alors que 

les partis politiques préfèrent payer des amendes que de présenter autant de candidats que de 

candidates. Ainsi, la France est l’un des pays les plus en retard dans le monde occidental pour 

la représentation des femmes au Parlement. 
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L’annonce d’une égalité des salaires d’ici cinq ans s’avère donc un mensonge. Le plus 

étonnant, c’est que ce message ait été considéré comme plausible et relayé par la quasi-totalité 

des médias, soit par ignorance, soit par connivence. Ce mensonge peut sembler rapporter 

beaucoup aujourd’hui auprès de l’opinion publique. En réalité, il ne peut qu’attiser le 

ressentiment des électrices à qui l’on aura bel(le) et bien jeté de la poudre aux yeux
7
. 

       Calculs alternatifs économiques, septembre 2004, d’après INSEE 2001 

Notes: 
1
Médiatisé : diffusé (ici, énormément) par les médias. 

2
La loi Fillon: du nom du Ministre des Affaires Sociales dans le gouvernement Raffarin de l’époque. En fait, 

il y en a 2, l’une sur les retraites (2003) et l’autre sur l’éducation (2005) dont il est question dans ce 

document La loi Fillon 2005 sur l’éducation inclut notamment : 

- Un socle commun de connaissances, sur lequel le Haut Conseil de l’éducation donne ses 

préconisations 

- Un contrat personnel de réussite 

- Des bourses au mérite 

- Trois heures de soutien pour les maîtres des écoles 

- Une suppression du deuxième enseignement de détermination en seconde 

- Un partenariat école-commissariat 
3
Loi Roudy (1983) : loi sur l'égalité salariale entre hommes et femmes dans les entreprises. Rappel de la 

notion « à travail égal, salaire égal ».  
4
Loi Génisson (2001) : Elle complète la précédente en imposant, notamment, une obligation de négocier sur 

l'égalité salariale dans les entreprises et les branches professionnelles. 
5
Avoir la main molle : qui manque d’énergie, de vigueur morale. 

6
Mettre quelque chose en musique : Organiser en cherchant à donner le maximum d'ampleur et de 

retentissement 
7
Jeter de la poudre aux yeux : chercher à éblouir, souvent par de fausses apparences 

 

Questions : 

1. De quel type de texte s’agit-il ? A quoi le voyez-vous? 

2. Distinguez les trois parties du document : 

Introduction:  

Développement :  

Conclusion:  

3. Quel est l’objectif du projet de loi sur « l’égalité salariale entre hommes et femmes » ? 

4. Que signifient les 40 % ? En quoi cet écart n’est-il pas pertinent ? 

5. Qu’entendez-vous par temps partiel contraint et temps partiel choisi ? 

6. De par cet écart de 40%, pourrait-on parler de l’inégalité ? 

7. Que signifient les 24% ? Pourquoi cette inégalité  existe-t-elle? 

8. Montrez que le gouvernement français n’a pas encore agi sur l’inégalité hommes-femmes. 

9. Qu’est-ce qu’il faudrait abolir afin d’assurer l’égalité hommes-femmes en termes de travail ? 

Sur quoi faudrait-il agir concrètement ? 

10. Que sont devenues la loi Roudy et la loi Génisson ? Justifiez votre réponse. Que prévoient ces 

lois ? 

11. En quoi consiste l’hypocrisie dans les élections dont on parle dans le 6
e
 paragraphe ? 

Exercice 2 : Choisissez la bonne solution (A ou B, C, D) pour compléter les phrases 
suivantes 
1. Le meuble ……….est posée la lampe de chevet est une table de nuit. 

A. à côté duquel B. que   C. sur lequel  D. qui 

2. Le mur ………la maison est construite est en mauvais état, il faudra le consolider. 

A. dont  B. contre lequel C. de   D. sur lequel 

3. “Qu’est-ce qu’on va faire pour l’anniversaire de Julie? – On pourrait organiser une soirée 

dansante.”. La valeur du mode conditionnel est……. 

A. Hypothèse  B. Proposition  C. Conseil  D. Prévision 
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4. La phrase “David, c’est l’amour de ma vie! Je ne peux pas vivre sans lui!” correspond à 

………. 

A. Elle a de la tendresse pour David.  B. David ne la laisse pas indifférente. 

C. Elle est folle amoureuse de David. D. David est attiré par Sogolie. 

5. Etes-vous content que nous ………….. réunis. 

A. sommes  B. serons  C. soyons  D. ont été 

6. Bonjour Madame, Je voudrais savoir ……..vous …….encore un chalet à louer pour la 

première semaine de février. 

A. si…avez eu B. ce que…aurez C. si…avez  D. que…aurez 

7. ……..que tu ne saches jamais ce qu’il faut dire. 

A. Il faut  B. Je crois  C. Il est heureux D. je regrette 

8. La phrase “ Je ne sais pas pourquoi, mais je regarde tout le temps Nathalie, je la trouve 

pleine de charme” correspond à ……… 

A. Il fait la cour à Nathalie       B. Nathalie plaît aux hommes. 

C. Il est attiré par Nathalie.   D. Nathalie lui manque. 

9. Le synonyme de “ Elle a un faible pour Blaise” est……… 

A. Blaise ne la laisse pas indifférente. B. Elle s’ennuie de Blaise. 

C. Blaise est amoureux d’elle.  D. Elle éprouve de la tendresse. 

10. ……… les Français sont souvent superstitieux, il faut ………. faire attention pour ne pas 

commettre d’erreurs. 

A. Sous prétexte que….donc   B. Comme…c’est pourquoi. 

C. Comme…donc    D. Même si….donc 

11. Respectez les limites de vitesses …….votre sécurité et celles des autres conducteurs. 

A. pour  B. de peur d’  C. pour que  D. parce que 

12. Si  j’……….au courant, je serais venu. 

A. étais  B. serais  C. avais  D. avais été 

13. …………on te proposerait de changer de poste, tu accepterais? 

A. Au cas où  B. Si   C. En cas de  D. A condition que 

14. Quel est le mot qui n’a pas le même sens parmi quatre. 

A. se cacher  B. se dissimuler C. se moquer  D. se plaquer 

15. A. une prise de bec. B. une dispute  C. une querelle          D. une perte. 

16. Autrefois, les écoliers ……….plus difficilement. 

A. s’instruisaient B. se sont instruits C. s’étaient instruits D. s’instruisent 

17. Je te ……………au cinéma quand tu ………… tes devoirs. 

A. accompagnerai ………finiras  B. aurai accompagné………finiras 

C. accompagnerai………auras fini  D. aurai accompagné……..auras fini 

18. il / sa / à/de /lire / a /la /demandé/lettre/ fille 

A. Il a demandé à sa fille de lire la lettre. B. Il a demandé de lire à sa fille la lettre. 

C.  La fille a demandé à il de lire sa lettre. D. Il a demandé la lettre de lire à sa fille. 

19. ont/ fait/ leurs/de / cartes/copains/ Eve/ une/et/ Damien/ partie/ avec 

A. Eve ont fait leurs copains et avec Damien une partie de carte. 

B. Leurs copains ont fait une partie de carte avec Damien et Eve. 

C. Eve et Damien ont fait une partie de carte avec leurs copains. 

D. Damien et Eve ont fait avec leurs copains une partie de carte. 

20. Elle porte la jupe que je …….ai achetée. 

A. lui   B. la   C. le   D. l’ 

21. Alice a de …….dents que Zoé. 

A. plus   B. moins  C. mieux  D. meilleurs  

22. Elle est très entêtée; ……..tu la sermonnes,………elle l’écoute. 

A. plus…plus  B. plus…moins C. moins …plus D. moins…moins 
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23. La cuisine…….présente des spécialités, des plats typiques de chaque région. 

A. exotique  B. traditionnelle C. régionale  D. végétarienne 

24. “ Mettre les petits plats dans les grands” correspond à ……. 

A. Etre très mouillé     B. Avoir du pain sur la planche. 

C. Se mettre en frais pour recevoir quelqu’un D. Ne pas se sentir en forme. 

Chassez l’intrus 

25. alimentation B. protéine  C. produits laitiers D. consommateur 

26. contentement B. plaisir  C. peur   D. joie 

27. Vendre……..l’étranger, c’est bien mais il arrive que des entreprises soient confrontées 

….. de graves difficultés. 

A. à…de  B. de…de  C. à ….avec  D. à…à 

28. Quand Pierre ……..à travailler dans cette entreprise, elle …….prospère. 

A. commençait …semblait   B. a commencé…a semblé  

C. a commencé…semblait   D. commençait …a semblé 

29. Elles se sont ……..rendez-vous à 9 heures. 

A. proposé  B. donné  D. écrites  D. données 

30. Cette cliente voulait le dernier livre de Brigitte Bardot mais il ne m’en reste………. 

A. quelques-uns B. certains  D. chacun  D. aucun 

 


