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Lycée à option Nguyen Trai                Test mensuel de français-numéro 4  
                                     Année scolaire : 2019-2020 

                                   Classe : Première 

                                   Durée : 180 minutes 

 

Nom et prénom:.........................................................................Notes : ……………/20 

 

I. COMPREHENSION ECRITE  ( 7 points) 

Texte 1 :  Lisez le texte et répondez aux questions ci-dessous en cochant la bonne case ou en 

répondant aux questions. 

Féminisme: les hommes aussi  

 

Formés dans des écoles mixtes, les jeunes sont loin d'être aussi machos(1) que  

leurs pères. 

 

    Les hommes de la jeune génération (20-25 ans) sont de plus en plus nombreux à coopérer 

dans la lutte contre le sexisme. "Pour créer et réinventer les rapports homme-femme, il est 

évident d'impliquer les hommes", déclare David Zerbib, 28 ans, porte-parole de l'association 

féministe Mix-cité, composé d'un tiers de garçons. Et il continue: "La présence masculine 

dans le mouvement féministe montre qu'il ne s'agit pas d'une guerre entre les sexes. Nous 

avons un rôle de communication auprès des autres hommes qui doivent enfin comprendre 

qu'il faut refuser les modèles traditionnels imposés". Selon Thomas Lancelot, membre de 

cette association depuis 1997, les deux sexes sont une fois pour toutes dans le même navire. 

L'égalité, les hommes aussi ont à y gagner(2) : "Beaucoup de femmes divorcent parce qu'elles 

en ont assez de s'occuper de tout…".  

    La génération des garçons élevés dans les années 70-80 est plus égalitaire que les 

précédentes: tous jurent aider leur compagne aux tâches ménagères. Les "aider", le mot est 

lâché: mais ils ne font que les "aider un peu". Dans sa dernière enquête "emploi du temps" de 

1998, l'Insee a calculé que la femme abat toujours une double journée de travail. Elle 

consacre deux fois plus de temps que son mari aux soins des enfants et aux tâches 

domestiques: 33 heures par semaine contre 16 h 30 pour les hommes. Payées 25 % de moins 

que leurs maris en moyenne, les épouses sacrifient leur emploi quand les enfants sont 

malades.  

    Certains hommes acceptent volontiers de renverser les rôles et de rester au foyer. Bruno, 

28 ans, infirmier de formation, s'occupe de sa fille de 15 mois pendant que sa femme, 

infirmière, travaille. "J'essaie d'expliquer pourquoi je fais ça. Au début, même ma mère me 

disait que je ferais mieux d'exercer un "vrai" métier - mon métier d'infirmier. Mes beaux-

frères se moquaient de moi. Ils ne se rendent pas compte du travail que cela représente.".  

    Patrict Aubry, 27 ans, père d'un bébé de 2 mois, est ingénieur et partage toutes les tâches 

domestiques avec sa femme. "Cela se traduit en fonction de l'emploi du temps de l'un et de 

l'autre, mais nous essayons de trouver un certain équilibre entre le partage des différentes 

tâches. Il n'y a aucune tâche qui soit strictement réservée à l'un ou à l'autre: le premier arrivé 

commence le ménage, c'est naturel." "Naturel", voilà le mot magique! Mais pas pour tout le 

monde. Car, même pour ses proches, Patrict est un exception. Il y a même des femmes qui 

jettent un regard sévère sur les hommes qui s'occupent de leurs enfants ou de ceux des autres. 

Chaque jour, Serge sent qu'il dérange en quelque sorte quand il va chercher sa fille à la 

crèche. Et en cas de problème, c'est toujours la femme que la directrice appelle. 

    Pour un jour arriver à l'égalité des sexes, la philosophe Dominique Méda encourage les 

hommes à paticiper davantage aux tâches ménagères, mais elle précise aussitôt que seuls, ils 
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ne peuvent rien. "Il faudrait impliquer davantage les pères dans la vie familiale et permettre 

aussi aux deux sexes d'avoir des responsabilités dans les deux domaines." Elle est heureuse 

de constater qu'aujourd'hui plus d'hommes s'occupent de leurs enfants qu'hier: 67 % des pères 

disent que leur premier geste en rentrant du teravail est de jouer avec les enfants. Pour les 

encourager, on envisage au ministère un projet de congé paternel. Mais pour combien de 

temps? Pour l'heure, le père n'a droit qu'à trois jours au côté du nouveau-né. Grégory, 27 ans, 

étudiant en histoire, a fait un autre choix "moderne", dit-il. Il s'occupe de sa fille la plupart du 

temps: "Avant sa naissance, j'avais l'impression que changer une 14 

ce n'est pas plus difficile que de planter un clou dans un mur." Alors, messieurs, qu'est-ce que 

vous attendez ?... 

 

Source: L'Express.fr 

___________________________________________________ 
(1)  macho :  homme qui fait sentir sa supériorité par rapport à la femme. 
(2) gagner à : avoir de l'avantage. 

 

1.   a- Qu'est-ce que l'association "Mix-cité" ? (0.3 pt) 

      

…………………………………………………………………………………………………. 

b- Comment est-elle composée ? (0.3 pt) 

…………………………………………………………………………………………………. 

c- Quel est le rôle des hommes qui font partie de cette association ? (0.3 pt) 

…………………………………………………………………………………………………. 

2. Qui est Thomas Lancelot ?   (0.3 pt)  

………………………………………………………………………………………………….                          

3. Pourquoi pense-t-il que les hommes aussi ont à gagner à l'égalité ? (0.6 pt) 

……………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………. 

4. Qu'est-ce qui montre que la génération des garçons élevés dans les années 70-80 est plus 

égalitaire que les précédentes ? (0.6 pt) 

……………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………. 

5. D'après l'auteur du texte, qu'est-ce qui est à l'origine de ce changement ?  (0.6  pt) 

…………………………………………………………………………………………………. 

6. D'après l'enquête de l'Insee, les travaux ménagers sont-ils également répartis entre le mari et 

la femme?  Justifiez votre réponse. (0.6 pt) 

……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………. 

7. Qui est-ce qui s'occupe toujours des enfants en cas de maladie ? (0.3 pt) 

…………………………………………………………………………………………………. 

      Pourquoi ? (0.3 pt) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8. Dans le texte l'auteur parle de certains hommes féministes qui veulent renverser les rôles ou 

qui partagent les tâches ménagères avec leur femme. Qui sont-ils ?  (0.6 pt) 

…………………………………………………………………………………………………. 

9. Dans le texte l'auteur parle aussi de femmes qui ne sont pas féministes. Montrez-le. (0.6 pt) 
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……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

Dans le texte, l'auteur a cité la phrase de Dominique Méda (lignes 9 et 10 de bas en haut) : "Il 

faudrait impliquer davantage les pères dans la vie familiale et permettre ainsi aux deux sexes 

d'avoir des responsabilités dans les deux domaines." 

     De quels domaines s'agit-il ? (0.6 pt) 

…………………………………………………………………………………………... 

Texte 2 : Lisez le texte, puis complétez-le avec les mots manquant en choisissant les mots 

proposés. 
│ quotidien │ appareil  │ numérique │ ordinateur │ possèdent  │ fixe│ connecté │ pour │ 

disposaient │ écran 

Les Français ne se déconnectent plus 

Ordinateur, Smartphone ou tablette : les Français sont mieux équipés et se sont 

davantage connectés sur Internet en 2013, créant de nouvelles formes de loisir et de 

consommation. 

Jamais sans son  ………………….. (1)! D'après une étude sur les habitudes numériques 

publiée jeudi par l'institut Médiamétrie, les Français possèdent davantage d'ordinateurs, de 

Smartphones et de tablettes et se connectent de plus en plus à Internet. En novembre 2013, 

82% des Français étaient connectés à l'Internet …………………….. (2)  ou mobile, contre 

78% l'an passé. Pour Estelle Duval, directrice de Médiamétrie, «Internet est plus que jamais 

au cœur du …………………….. (3) des Français». 

Cet attrait pour le …………………………..(4)  commence dès la maison. En France, 8 foyers 

sur 10 étaient équipés d'au moins un ……………………..(5)   en 2013, et 35% en 

disposaient de plusieurs. En moyenne, les Français …………………… (6)    6,5 écrans chez 

eux. Parmi ces derniers, les Smartphones sont particulièrement populaires. En 2013, plus de 

26 millions de Français possédaient un téléphone …………………… (7) , contre 10 millions 

il y a trois ans. Médiamétrie note également l'intérêt des Français ………………… (8)  les 

tablettes, avec une progression de 105% en un an. Fin 2013, plus de 28% des foyers 

……………….. (9)    de cet……………….. (10). 

Lucie Ronfaut,Le Figaro, 20 février 2014. 

II. CONNAISSANCE DE LA LANGUE ( 9 points) 

1. Remplacez les mots soulignés par un synonyme. (0.5pt) 

1. “Cet appartement est grand. Combien il fait ?  

 A. calcule  B. mesure  C. contient  D. pèse 

2. Ces fleurs ont un parfum délicat. 

 A. obtiennent  B. portent  C. dégagent  D. ressentent 

3. Il est si radin qu’il ne m’a  même pas offert un café. 

 A. strict B. prodigue  C. avare  D. généreux  

4. Le journaliste lui a posé une simple question. 

 A. facile.  B. élémentaire  C. modeste  D. seule 

5. Marie lui a dit son secret.  

 A. annoncé  B. révélé  C. formulé  D. prononcé 

2. Choisissez l'antonyme des termes soulignés. (0.5pt) 

1. Le ciel est couvert. 

 A. dégagé  B. nuageux  C. noir   D. gris 

2. Le dimanche, je prends mon temps pour me préparer. 

 A. me  promène B. me dépêche  C. me débrouille D. me lève 
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3. Hier, il a fait un temps splendide. 

 A. humide  B. affreux  C. changeant  D. magnifique 

4. C’est un climat doux. 

 A. sec   B. humide  C. tempéré  D. rude 

5. Ce seau contient cinq litres  d’eau salée. 

 A. sucrée  B. acide  D. douce  D. saine 

3. Utilisez un nom de la même famille que le mot souligné pour compléter les phrases ! (1pt) 

1. Ils ont vivement discuté pendant des heures. Mais cette ____________ n’a pas permis 

d’arriver à un accord.  

2. Il a envie d’acheter cette maison. Mais ses économies ne sont pas encore suffisantes pour 

cet ____________. 

3. Luc travaille rapidement. Il accomplit son travail avec ____________. 

4. Dans le but de rendre saine l’eau potable de notre région, on a commencé par 

____________ la rivière aux Outardes.  

5. Le temps sec qui perdure depuis le mois de juin fait craindre aux agriculteurs un été de 

____________.  

4. Choisissez la bonne  préposition pour complétez les phrases ( 1pt) 
1. Personne ne peut rester ...................  plusieurs jours sans dormir. 

A. dans   B. depuis  C. pendant    D. en 

2. Je préfère mettre un casque quand je fais du roller ...................  tomber 

A. pour    B. de sorte que  C. afin de   D. de peur de 

3. Il étudiera aux Etats-Unis ....................... un an. 

          A. pendant             B. en    C. dans                             D. pour 

4. ..................... de bons résultats, il a été licencié. 

       A. Grâce à         B. En dépit             C. A cause de  D. Avec 

5. Il est obligé ................. porter la casque en conduisant la moto. 

     A. de             B. à   C. pour   D. par 

5. Employez les verbes introducteurs correspondant le mieux au contexte et mettez les 

phrases suivantes au discours indirect. (attention : les verbes introducteurs doivent être au 

passé.) (1 pt) 

 déclarer , dire, expliquer, demander, annoncer 

1. Ma mère à moi : « Aide ta sœur. » 

→………………………………………………………………………………………… 

2. Monsieur Dubois  à son fils : « Tu vois, tu dois tenir ton marteau comme ça. » 

→………………………………………………………………………………………… 

3. La spécialiste a: “Les Français doivent apprendre à gérer leur liberté.” 

→ 

4. La météo  : « Il va pleuvoir dans la soirée et il neigera demain sur tout l’est de la France. » 

→………………………………………………………………………………………… 

5. François  à Mélanie : « C’était bien cette fête ? »  

→………………………………………………………………………………………… 

6. Transformez les phrases suivantes en phrases simples ou composées selon le cas. 

(2pts) 

1. Depuis que je suis sorti de l'hôpital, j'ai du mal à marcher. 

→…................................................................................................. 

2. On demande le contrôle de la qualité des médicaments. 

→…................................................................................................. 

3. Si mes amis ne m'avaient pas aidé, je n'aurais jamais obtenu le bail. 

→…................................................................................................. 
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4. Ils nous ont annoncé la réussite de son fils au bac. 

→…................................................................................................. 

5. Elle a guéri de son cancer parce que la médecine a fait beaucoup de progrès. 

→…................................................................................................. 

6. En cas de pluie, nous restons à la maison. 

→…................................................................................................. 

7. Ta mère est venue te chercher pendant que tu n'étais pas là. 

→…................................................................................................. 

8. Faute d'argent, il n'achète pas cette maison. 

→…................................................................................................. 

9. Mes parents m’ont prévenu par téléphone qu’ils partiraient pour l’Egypte. 

→…................................................................................................. 

10.On exige la présence du témoin. 

→…................................................................................................. 

7. Mettez les verbes entre parenthèses aux modes et aux temps convenables.                           

(1pt)        
1. Il faut penser aux facteur (influer) ............................  sur l'environnement.   

2. L'enseignant réprimande toujours l'élève (négliger) ............................  ses devoirs.  

3. Le longicorne asiatique arbore, entre autres, une vingtaine de petites taches blanches et des 

raies blanches sur ses antennes, deux traits le (distinguer) ............................ du longicorne 

noir. 

4. Quand je suis sorti du cinéma hier soir, ma voiture (être) .............................. en feu. 

5. Nous sortirons dès que la pluie (cesser) ............................................ 

6. Les enfants, vous viendrez à la table quand vous (se laver) ............................ les mains! 

7. J'ai laissé les enfants (jouer) ................................. pendant une bonne heure. 

8. Je trouve nécessaire que tout le monde (venir) ........................ à cette réunion importante. 

9. Ce sont des garçons timides ne (dire) ............................  jamais rien. 

10. Nous ne ferons aucune déclaration avant que la réunion (prendre) ............................ fin. 

8. Transformez les phrases suivantes en employant le gérondif ou le participe présent. 

(1pt) 

1. Si tu souhaites réussir au concours, tu dois travailler sérieusement. 

→…................................................................................................. 

2. Il voyage beaucoup parce qu’il travaille dans une compagnie aérienne. 

→…................................................................................................. 

3. Je cherche des personnes qui ont vécu à Paris dans les années soixante-dix. 

→…................................................................................................. 

4. Paul a abîmé sa cravate quand il essayait de la nettoyer lui-même. 

→…................................................................................................. 

5. Peu de personnes qui ne savent pas utiliser un ordinateur. 

→…................................................................................................. 

III. EXPRESSION ECRITE  ( 4 points) 

 

Sujet 1: « Le sport est indispensable à tout âge . » Êtes-vous d’accord avec cette 

affirmation ? Rédigez un texte argumentatif d’environ 220 mots dans lequel vous justifierez 

votre point de vue à propos de cette idée. 

 

Sujet 2: « Les femmes d’aujourd’hui jouent un rôle important dans la famille et dans la 

société. » Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ? Rédigez un texte argumentatif 

d’environ 220 mots dans lequel vous justifierez votre point de vue à propos de cette idée. 
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Votre sujet choisi : 

Devoir 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Bon courage ! 


