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Lisez attentivement le texte et répondez aux questions.

Depuis que le monde existe, la femme cherche sa place dans la société. Elle doit se définir par
rapport à de nombreux critères, mais essentiellement par rapport à l’homme, par rapport à la
famille, par rapport à la vie sociale et professionnelle.
Homme et femme sont à part entière dans la société. Ils sont complémentaires car chacun est riche
de sa spécificité due à son identité. Ces richesses de l’un et de l’autre, accumulées et bien gérées,
font la force d’un couple où chacun assume un rôle et des responsabilités pensées et organisées
d’un commun accord. En revanche, ce qui déséquilibre un couple homme femme, c’est lorsqu’un
des deux impose sa personnalité trop fortement en réduisant celle de l’autre. Une autorité trop
marquée aussi bien du côté de l’homme que de celui de la femme est toujours pour l’autre, source
de souffrances, d’humiliations ou de rabaissement, injustifiables dans la plupart des cas. Dans le
couple, homme et femme devraient être à part égales.
Au sein d’une famille, la femme a un rôle spécifique que la plupart d’entre elles considère comme
un privilège. C’est la femme qui porte les enfants en elle pendant neuf mois, avant de les mettre au
monde. Il y a entre elle et ses enfants un lien physique indiscutable qui se prolongera dans la suite
de la vie. À ce titre, elle leur donne le meilleur d’elle-même, de la tendresse, de l’attention et des
soins. Elle est l’âme de sa famille. Cependant, c’est à ce niveau que jouent l’intelligence et le cœur
de son entourage. Une attention constante à son mari et à ses enfants par amour, ne doit pas être
confondue avec une domesticité permanente unilatérale. C’est pourtant ce qui arrive souvent et
c’est toujours dans ce contexte que naissent les découragements, les révoltes et les revendications.
La femme a droit dans la société du XXIè siècle à une part égale à celle de l’homme. Un travail
professionnel identique doit nécessairement être reconnu par un salaire identique, ce qui n’est
pas toujours le cas. S’il est rare qu’une femme puisse assumer un poste de haut niveau tout en
élevant une famille, un grand nombre de femmes cependant assurent dans la vie professionnelle
des responsabilités moyennes qui leur demandent une organisation rigoureuse, la plupart du
temps "acrobatique", pour pouvoir tout mener de front dans des conditions satisfaisantes.
La parité, tant souhaité par certains, ne semble pas forcément la réponse idéale à un problème
qui se pose depuis tant de générations. Il ne s’agit pas, dans la vie sociale et la vie politique,
de pouvoir compter un nombre exactement semblable d’hommes et de femmes sur les bancs de
l’Assemblée Nationale ou dans les conseils municipaux. Ce qui importe c’est que chacun soit bien
à sa place, que chacun soit compétent dans ses responsabilités et soit capable de les assumer afin
qu’il n’y ait pas une "guerre" permanente entre les sexes. Cela dépend du bon sens, du respect de
l’autre et de la bonne volonté de chacun.
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I. Compréhension du texte :
1. Choisissez la phrase qui résume le mieux le contenu du texte :
A. L’homme et la vie professionnelle.
B. Comment devenir femme contemporaine
C. Le couple, la femme et la vie professionnelle. D. La femme au travail.
2. Le problème de la place de la femme dans la société existe depuis :
A. Le début du XXI siècle.
B. Vingt ans.
C. Deux siècles.
D. L’existence des temps.
3. La complémentarité homme femme fait la force :
A. de la société.
B. de la femme.
C. du couple.
D. de l’homme.
4. Sous quels critères se définit la place de la femme ?
A. La famille, la femme, l’homme.
B. L’homme, le mariage, l’amour.
C. Le travail, la parité, le couple.
D. La famille, l’homme, la vie sociale et professionnelle
5. Le déséquilibre homme - femme est dû
A. à l’imposition de la personnalité de l’un ou de l’autre.
B. à l’harmonie entre le couple.
C. à l’indisponibilité de la femme.
D. au manque de compréhension de la part de l’homme.
6. L’imposition provoque chez l’autre un sentiment de :
A. souffrance et de humiliation.
B. humiliation et de tristesse.
C. rabaissement.
D. souffrance, de humiliation et de rabaissement.
7. Pour certaines femmes le fait de porter un enfant c’est :
A. Une souffrance
B. Un privilège
C. Une humiliation

D. Un rabaissement

8. Au cours de l’histoire la femme s’est toujours battu pour :
A. avoir la juste place dans la société.
B. avoir une famille.
C. avoir un travail et gagner sa vie.
D. avoir la place de l’homme.
9. Dans la société du XXI siècle la femme :
A. a droit à un travail différent de celui de l’homme.
B. a droit à un salaire inférieur à celui de l’homme.
C. a droit à avoir un salaire égal à celui de l’homme. pour un travail égal.
D. N’a aucun droit.
10. Aujourd’hui, une mère de famille peut assumer des responsabilités à condition qu’elle
soit :
A. Hautement qualifiée.
B. Moyennement qualifiée.
C. Rigoureusement organisée.
D. Un peu organisée.
11. La parité préconise :
A. Un nombre égal de femmes et d’hommes dans la vie sociale et politique
B. Plus d’hommes que des femmes dans la vie sociale et politique.
C. Plus de femmes que d’hommes dans la vie sociale et politique.
D. N’importe.
c
°CEAdmUEM2007

Exame de Admissão de Língua Francesa – 2007

Página 3 de 5

12. Pour éviter les problèmes de parité, il faut que :
A.
B.
C.
D.

Chacun soit compétent, capable de déléguer ses responsabilités.
Chacun assume ses responsabilités, laisse la place aux autres et compétent.
Chacun soit à sa place compétent et déléguer ses responsabilités.
Chacun soit à sa place, compétent et capable d’assumer ses responsabilités.

Lexique
II. choisissez le synonyme qui remplace le mot souligné :
13. Un travail professionnel identique doit nécessairement être reconnu par un même salaire.
A. similitude
B. dissemblable
C. opposé
D. semblable
14. Au sein d’une famille, la femme a un rôle spécifique que la plupart d’entre elles considèrent
comme un privilège.
A. un ordre
B. une mission
C. une origine
D. une disposition
15. En revanche, ce qui déséquilibre un couple homme femme, c’est lorsqu’un des deux impose
sa personnalité trop fortement en réduisant celle de l’autre.
A. au contraire
B. parallèlement
C. conformément
D. loin
16. Cependant, c’est à ce niveau que jouent l’intelligence et le cœur de son entourage.
A. son éloignement
B. sa séparation
C. son voisinage
D. sa distance

Compétence linguistique :
III. Complétez les phrases suivantes avec l’élément qui convient :
17. A qui est .........voiture là-bas ? Il est interdit de se garer devant l’hôpital.
A. sa
B. cet
C. cette
D. son
18. Tu devrais arrêter de boire ............. alcool. C’est mauvais pour la santé.
A. de l’
B. de la
C. des
D. du
19. ......... est l’adresse d’Agathe ? J’ai promis de lui écrire.
A. quel
B. cette
C. quelle

D. cet

20. Anselme a des problèmes d’argent. il est ........... chômage depuis deux ans.
A. au
B. un
C. son
D. du
21. Giselle connaît toutes ............ chansons de Elvira Viegas par cœur.
A. des
B. aux
C. les

D. ces

22. Je vais me mettre en colère ; les enfants n’ont pas rangé ........... jouets.
A. des
B. leurs
C. ses
D. leur
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IV. Complétez le texte suivant par le pronom complément qui convient :
23. Dimanche après-midi, Julião a rencontré Antonieta au jardin Tunduru. Il ........... a parlé
de choses banales.
A. l’
B. le
C. lui
D. la
24. Julião .......... a invitée à prendre un café.
A. la
B. l’

C. lui

D. le

25. Il ............. a laissé son numéro de téléphone.
A. en
B. la

C. l’

D. lui

26. Le lendemain, Antonieta ............. a appelé et c’est ainsi que tout à commencé.
A. lui
B. y
C. l’
D. le
27. Antonieta a présenté ses parents à Julião, et il ............. a appréciés.
A. les
B. les
C. lui

D. la

28. Il ............. a parlé de ses travaux sur l’histoire du Mozambique.
A. leur
B. lui
C. la

D. l’

29. C’est un sujet passionnant. Le père d’Antonieta s’............. intéresse beaucoup.
A. en
B. y
C. le
D. la

V. Complétez le texte suivant par la forme du verbe qui convient :
30. En ce moment, Marc ............. son examen d’entrée à l’Université Eduardo Mondlane.
A. passera
B. est en train de pas- C. a passé
D. est passé
ser
31. Il ............. de devenir un grand ingénieur agronome. Après ses études universitaires,
A. a rêvé
B. rêvera
C. rêve
D. ira rêver
32. Il ............. avec une très jolie fille et,
A. s’est marié
B. se marie

C. irai se marier

33. Il aimerait ............. deux enfants, une fille et un garçon.
A. aura
B. a
C. auront

D. se mariera
D. avoir

VI. Expression écrite
Vous avez ci-dessous, en désordre, des parties d’un texte. Lisez-les et restructurez le texte (Attention
au contenu des paragraphes) :
Parties

Texte

I

Quant au Ministère de la Jeunesse et des Sports, il devrait lui allouer 5300 euros.

II

C’est ainsi que Cédric Carpentier, avec son projet en poche et ses premières robes confectionnées, il s’est adressé à la Mission Local et au service Jeunesse pour obtenir une aide pour son
projet de collection. Des moyens assurés dans le cadre du dispositif d’aide aux projets des
jeunes auxquels Cédric devra répondre en participant l’an prochain à la création de costumes
pour les centres de loisirs et les écoles.
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III

A en juger par les premières créations parmi lesquelles une superbe robe d’inspiration classique, le spectacle devrait être grandiose et permettre à Cédric de pénétrer dans le monde
confiné de la mode. D’autant plus que des grands comme Christian Lacroix, dont le jeune
admire le classicisme et l’originalité, seront invités.

IV

Reste bien sûr à travailler sérieusement pendant les cinq prochains mois. ¿J’ai prévu une soixantaine de modèles. Il faut les concevoir, rechercher les tissus, adapter les dessins sur mannequins de bois,
effectuer la coupe à plat, l’assemblage des modèles, puis procéder aux essayages et aux retouches. Le travail à la machine ne vient qu’à la fin " précise Cédric. "Le défilé sera éclectique. J’ai déjà dessiné quelques
robes des années 20 et des corsets très féminins. L’atmosphère confinée et sombre participera au style
baroque de la collection. je revendique l’image d’une femme très sûre d’elle et glamour avant tout.À

V

Cédric Carpentier n’a pas froid aux yeux. A presque 25 ans, le jeune homme, titulaire d’un
brevet de technicien vêtement mesure et création, a décidé de rentrer dans la cour des grands
en montant sa propre collection.

VI

Un jeune créateur monte sa première collection

VII

Cette somme ajoutée aux aides privées - coiffeur, maquilleur, mise à disposition de mannequins
et d’un photographe - et au soutien d’éventuels sponsors dont Cédric est actuellement en quête,
le projet semble donc être en bonne voie.

34. Quel est le titre de ce texte ?
A. I

B. VII

C. VI

D. V

B. IV

C. III

D. V

B. V

C. II

D. VII

B. VI

C. V

D. VIII

B. VII

C. VI

D. IV

B. II

C. III

D. IV

B. II

C. III

D. I

35. Le texte commence par :
A. I
36. après :
A. VI
37. ensuite :
A. I
38. puis :
A. V
39. Et puis après :
A. VI
40. Et se termine par :
A. VIII

Fin.

c
°CEAdmUEM2007

