DOCUMENT RÉSERVÉ AUX CORRECTEURS

CORRIGÉ ET BARÈME

Partie 1 - COMPREHENSION DE L’ORAL - 25 points
Exercice 1

5 points
1 point par bonne réponse

1. un reportage.
2. 250 villes et 110 pays.
3. sa grand-mère y a vécu.
4. réservé puis enthousiaste.
5. communiquer au-delà de la langue.

Exercice 2

20 points

1. - elles sont moins nombreuses dans les laboratoires
- elles progressent moins rapidement que les hommes, sans raisons clairement avouées.

2 points

2. - la créativité.
- l’autorité.
- la combativité.

1,5 point

3. Quels que soient les pays et les continents, les femmes sont restées partout absentes.

1 point

4. incomplètes et imparfaites.

1 point

5. 50 fois plus de prix Nobel scientifiques hommes que femmes.

1,5 point

6. Aucune femme ne l’a encore obtenu.

1 point

7. au niveau du personnel d’encadrement.

1 point

8. plutôt mieux représentées que dans les autres pays européens.

1 point

9. Les filles ont d’aussi bons ou de meilleurs résultats que les garçons dans les disciplines
scientifiques.

1,5 point

10. Au fait que posséder la science permet de prendre le pouvoir et que les femmes en sont
donc exclues.

2 points

11. Avoir la bosse des maths.
12. font preuve d’imagination et de créativité dans la recherche mathématique.

1 point
1,5 point

13. Un spécialiste du cerveau qui expliquait que, le cerveau des femmes étant plus petit, il y avait moins de
2 points
place pour les idées.
14. Le fait que le cerveau d’Einstein était plus léger qu’un cerveau moyen de femme.
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Partie 2 - COMPREHENSION DES ECRITS - 25 points
Exercice 1

13 points

1. société.

1 point

2.

6 points

Vrai

Faux

La très grande majorité des jeunes Français pensent que le téléphone portable est
synonyme de liberté.
Justification :

X

Loin de faire l'unanimité, le téléphone mobile est souvent comparé à un cordon
ombilical qui entrave l'autonomie, maintient la dépendance, infantilise.

Il arrive que le portable brise les amitiés entre jeunes.
Justification :

« Je me suis fâchée avec ma meilleure amie, car elle disait qu'à mon âge, c'était
inutile et pour la frime... »

X

Le portable permet aux jeunes de garder un espace privé au sein de la vie
familiale.
Justification :

sans « réveiller la maisonnée »... ses messages n'atterrissent plus sur le
répondeur familial

X

Le portable a rendu l’entente entre parents et enfants plus difficile.
Justification :

X

Le téléphone portable est aussi un instrument de cohabitation entre parents et
adolescents... Le portable permet de se tolérer mutuellement

3. - le sans-gêne ;
- la frime ;
- la nature des échanges.

1,5 point

4. - Cela a libéré sa ligne.
- Elle est rassurée que ses enfants puissent appeler en cas d’urgence.
- Elle n’a plus à « bagarrer » pour les factures de téléphone.

1,5 point

5. compréhensive.

1 point

Justifiez votre réponse en relevant une expression du texte :
Lucides, les adolescents mettent au point leur conduite… OU …une saine réaction d’indépendance
6. exemple de réponse : Le cordon ombilical relie le ventre du bébé à celui de la mère. « Couper le
cordon » signifie se détacher de sa mère ou de ses parents en général, prendre son indépendance.
2 points

Pour la notation de cette question (question à réponse rédigée), on notera à parts égales :
- la pertinence de la réponse
- la capacité à expliciter et reformuler / la qualité linguistique
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Exercice 2

12 points

1. Nuancer l’image des jeunes que l’on donne habituellement.

1 point

2. - il faut apprendre à devenir autonome et développer sa propre personnalité.
- il faut travailler dur pour se faire une place dans le monde des adultes.

2 points

3. la période des études et des expériences se prolonge, et l’entrée dans la vie professionnelle est plus
1,5 point
tardive.
4.

4 points

Vrai
Les sociétés modernes sont devenues moins exigeantes envers
les jeunes.
On parle trop des jeunes qui ont des problèmes, et pas assez
des autres.
Pour beaucoup de jeunes, l’établissement scolaire permet de
gagner sa liberté et son autonomie.
Aujourd’hui, plus de la moitié des jeunes trouvent un métier qui
correspond à leurs goûts.

Faux

On ne sait pas

X
X
X

5. Ils sont tolérants et compréhensifs, à condition que les enfants réussissent leurs études.

X
1,5 point

6. une condition pour rester libres de faire ce qui les intéresse vraiment.

1 point

7. La jeunesse est une période privilégiée à laquelle il faut savoir renoncer un jour.

1 point
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