
 
 

GYMNASIUM MUTTENZ MATURITÄTSPRÜFUNGEN 2018 

 Französisch KLASSE:   4XY 
                        

 

ExaminatorIn:   

 

Familienname Vorname 

 
 

NOM, Prénom     

 
 
     

1 Compréhension de l’oral:  25 % de la note finale   

     

2 Compréhension des écrits :    25 % de la note finale   

     

3 Rédaction :  50 % de la note finale   

     

   Note finale  
 
 

Hinweis für die erste Aufsichtsperson: 

Die SchülerInnen deponieren ihre persönlichen, nicht-elektronischen Wörterbücher und die 
literarischen Texte vor Beginn der Prüfung bei der Aufsichtsperson. Bitte die literarischen Bücher 
auf beschriebene Notizzettel hin kontrollieren. 

Die Prüfung beginnt mit der Compréhension de l’oral (Teil 1). 

Nach dem Austeilen der Aufgabenblätter der Teile 1 + 2 (Compréhension de l’oral und 
Compréhension de l’écrit) die CD starten und nicht mehr ausstellen, bis die ganze 
Hörverständnisprüfung vorbei ist (nach ca. 38  Minuten): sämtliche Zeiträume, um die Aufgaben zu 
studieren sind auf der CD eingeplant.  

Nach der Abgabe der Teile 1 + 2 erhalten die SchülerInnen den Teil 3 (Aufsatzthemen) und die 
erlaubten Hilfsmittel. 

Hinweis für die andern Aufsichtspersonen: 

Die SchülerInnen lösen zuerst die Teile 1 + 2, ohne Hilfsmittel, und geben diese Teile ab. Erst dann 
erhalten sie Teil 3 (Aufsatzthemen) und dürfen ihre persönlichen, nicht-elektronischen 
Wörterbücher und die literarischen Texte, die zu Beginn der Prüfung bei der Aufsicht deponiert 
wurden, abholen. Die Bücher (literarische Texte) dürfen keine eingelegten Notizzettel, beschriftete 
Post-Its o. ä. enthalten. Handschriftliche Randnotizen und unbeschriftete Post-Its sind hingegen 
erlaubt. 

Andere Hilfsmittel sind keine erlaubt. 
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1 Compréhension de l’oral  

 

Vous allez entendre deux émissions de radio. Le temps total est de 9.5 minutes environ, coupé en 
trois parties. Vous allez entendre chaque partie deux fois. 
Pour chaque partie, le déroulement sera le suivant : 
- Vous aurez tout d’abord 2 minutes pour lire les questions. 
- Vous écouterez une première fois la partie I (II ou III) de l’émission. 
- Vous aurez ensuite 1.5 minutes pour commencer à répondre aux questions. 
- Vous écouterez une deuxième fois la partie I (II ou III). 
- Vous aurez encore 1.5 minutes pour compléter vos réponses de la partie I (II ou III). 
- A la fin de la partie I ou II vous entendrez un signal sonore qui vous indique de passer à la partie 
suivante. 
La colonne à droite (prise de notes) est un espace de brouillon que vous pouvez utiliser librement 
pour prendre des notes. Cependant, seules les réponses portées dans la colonne gauche seront 
prises en compte lors de la correction.                                                                                                         
Lisez maintenant les questions de la partie I, vous avez 2 minutes. 

Répondez aux questions, en cochant la/les bonne(s) réponse(s) ou en écrivant l’information 
demandée. 

 

PARTIE I   prise de notes 

 

1. Combien de fois l’auteur Maria Poblete a-t-elle rencontré Lucie Aubrac ? 

Cochez la bonne réponse. 

q  jamais 
q  une fois 
q  plusieurs fois 
q  on ne sait pas 

/ 1 

 

2. En quelle année est morte Lucie Aubrac ?  

 

______________________________________________________________ 
 

/ 1 
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3. Vrai, faux ou on ne sait pas ?   Cochez la bonne réponse. 

 vrai faux ? 

a) Lucie Aubrac était une jeune femme en colère 
parce que ses parents étaient pauvres. 

   

b) Le père de Lucie était jardinier.    

c) Les parents de Lucie Aubrac travaillaient pour une 
dame riche sans être payés. 

   

d) Le jour où le perroquet s’est envolé, Lucie avait       
8 ans. 

   

e) Le perroquet s’était caché dans le jardin.    

 

/ 2.5 

 

4. Dans l’épisode du perroquet de la comtesse, ...                                         

Cochez la (les) bonne(s) réponse(s). 

q  le père de Lucie retrouve le perroquet. 
q  Lucie retrouve le perroquet. 
q  le perroquet mord Lucie. 
q  Lucie reçoit 5 francs de la comtesse. 

/ 2 

 

5. En quelle année Lucie Aubrac découvre-t-elle le nazisme ?  

 

______________________________________________________________ 
 

/ 1 

 

6. Avec son livre sur Lucie Aubrac, l’auteur Maria Poblete veut ...                                          

Cochez la (les) bonne(s) réponse(s). 

q  dire aux jeunes de se révolter. 
q  montrer aux jeunes que Lucie Aubrac était une grande féministe. 
q  ne pas rester les bras croisés comme Lucie Aubrac. 
q  prendre par la main les adolescents. 
 

/ 2 
. 
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7. Lorsqu’elle est jeune, Lucie Aubrac veut ...                                                        

Cochez la (les) bonne(s) réponse(s). 

q  travailler comme professeur à l’université. 
q  devenir institutrice. 
q  devenir professeur d’histoire.  
q  rester pour toujours à Paris. 
 

/ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PARTIE II   prise de notes 

 

8. Vrai, faux ou on ne sait pas ?   Cochez la bonne réponse. 

 vrai faux ? 

a) Le mari de Lucie Aubrac s’appelait Edmond.    

b) Lucie Aubrac et son mari étaient juifs.    

c) Lucie Aubrac a caché des documents secrets qu’elle 
a transmis aux Alliés. 

   

d) La spécialité de Lucie Aubrac, c’étaient les évasions.    

e) Lucie Aubrac vivait une vie clandestine dans le 
maquis. 

   

 

/ 2.5 

 

9. Lucie Aubrac a rencontré Klaus Barbie et ...                                                 

Cochez la (les) bonne(s) réponse(s). 

q  lui a dit qu’elle était enceinte. 
q  lui a dit qu’elle était catholique. 
q  lui a demandé si elle pouvait se marier. 
q  lui a demandé de donner la liberté à son futur mari. 

/ 2 
. 
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10. En quelle année                                                                                                         

a) Lucie Aubrac et son mari ont-ils quitté la France et                                                                                  

b) où sont-ils allés ?  

 

a) ____________________________________________________________ 
 
b) ____________________________________________________________ 
 

/ 2 

 

11. Quelle est la nationalité de l’auteur Maria Poblete ?   

 

______________________________________________________________ 
 

/ 1 

 

12. Dans quelle ville se trouve « Le centre d’histoire de la Résistance et de 

la Déportation » ?   Cochez la bonne réponse. 

q  Nyon 
q  Paris 
q  Lyon 
q  Dijon 

/ 1 

 

13. Dans quelle édition a paru le livre de Maria Poplete ? 

 

______________________________________________________________ 
 

/ 1 
 

 

 

 

Total Parties I et II : 

/ 21 pts 
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PARTIE III prise de notes 

 

1. Quelle est le titre du roman autobiographique de Gary ?                       

Cochez la bonne réponse. 

q  « La promesse de l’eau » 
q  « La promesse de l’os » 
q  « La promesse de l’aube » 
q  « La promesse de l’amour » 

/ 1 

 

2. Quelle est la phrase complète tirée d’un roman autobiographique de 

Romain Gary ?   Complétez.                            

« On est obligé ensuite de ................................................... jusqu’à la fin 

de ses jours. »                                                                                                                                                     

/ 1 

 

3. Comment peut-on résumer l’idée centrale du roman autobiographique 

de Romain Gary ?   Cochez la bonne réponse. 

q  L’amour maternel ne peut jamais être trop grand. 
q  L’amour maternel peut aussi être trop fort. 
q  L’amour maternel est une promesse pour toute la vie. 
q  L’amour maternel ressemble à l’amour des autres femmes plus tard       
  dans la vie. 

/ 1 

 

4. En quelle année Roman Kacew (Romain Gary) est-il né ?   

 

______________________________________________________________ 
 

/ 1 
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5. La ville natale de Romain Gary a changé plusieurs fois de pays.                     

A quels pays appartient-elle au cours de l’histoire ?                                           

Cochez la (les) bonne(s) réponse(s). 

q  La Russie 
q  La Lituanie 
q  La Pologne 
q  La Lettonie 

/ 2 

 

6. Romain Gary a changé plusieurs fois de nom. Combien de noms       

porte-t-il au cours de sa vie ?   Cochez la bonne réponse. 

q  3  
q  4 
q  5 
q  6 

/ 1 

 

7. Qu’est-ce qui pousse la mère de Romain Gary à aller en France ?                                           

Cochez la (les) bonne(s) réponse(s). 

q  Des difficultés financières 
q  Des problèmes dans la famille 
q  L’antisémitisme 
q  Le racisme 

/ 2 

 

8. En quelle année la mère de Romain Gary s’est-elle rendue en France ?   

 

______________________________________________________________ 
 

/ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



F-Matur 2018 / 4XY   8 

 

9. A quel âge Gary devient-il français ?   

 

______________________________________________________________ 
 

/ 1 

 

10. Que signifie le pseudonyme Gary en russe ?   

 

______________________________________________________________ 
 

/ 1 

 

11. Vrai, faux ou on ne sait pas ?   Cochez la bonne réponse.                              

La mère de Romain Gary ... 

 vrai faux ? 

a) a appris le français à Moscou.    

b) parle le russe, l’anglais et le français.    

c) enseigne la langue française à son fils.    

d) est actrice.    

 

/ 2 

 

12. Où se trouve Romain Gary quand il reçoit le prix Goncourt ?   

 

______________________________________________________________ 
 

/ 1 
 

 

 

 

Total Partie III : 

/ 15 pts 

 

 

 

   
 Total Parties I, II, III :                          / 36 pts 
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2 Compréhension des écrits 

       La famille traditionnelle, une unité de production économique 
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On idéalise le passé pour se complaire dans une vision négative du présent, s’agace le 
sociologue Eric Widmer. 
 
« L’image que l’on se fait du foyer à l’ancienne avec une mère toute engagée dans 
l’éducation des enfants et au bien-être des siens est une image fausse », dit, à l’unisson 
avec beaucoup d’historiens, Eric Widmer, sociologue spécialiste de la famille à l’Université 
de Genève : « Les femmes, les enfants ont toujours travaillé. La famille traditionnelle, c’est 
d’abord une unité de production économique. » Au XVllle et au XlXe siècle en Suisse, le 
constat concerne 95% de la population. 
 
Une « unité » au sein de laquelle on suspend les bébés emmaillotés à un clou du mur pour 
éviter les accidents, où les grands gardent les petits avec une attention et une bienveillance 
inégales, où la question des loisirs et des voies d’épanouissement de l’enfant est résolue 
d’avance : quand il n’est pas à l’école, il se rend utile à la maison. 
 
Une entité que l’on imagine à tort comme baignant dans un climat de stabilité. « A partir du 
milieu du XlXe siècle, avec la scolarisation et l’instauration d’un âge de la retraite, les 
parcours de vie se sont standardisés. Mais avant cela, la forte mortalité, les famines, 
l’émigration, les guerres rendaient les destinées hautement imprévisibles, et les familles 
nettement moins sûres et stables qu’on ne l’imagine », fait remarquer E. Widmer. 
 
Bien sûr, avant l’avènement des usines et du salariat, les femmes travaillaient, mais à 
domicile : quand on est paysanne, couturière ou horlogère chez soi, on peut garder un œil 
sur les enfants. Mais on est loin de leur accorder la qualité d’attention évoquée par les 
nostalgiques du vieux temps : « La réalité, c’est que les attentes étaient nettement 
moindres quant aux soins à prodiguer aux enfants. » 
 
Sans parler de la relativité de l’instinct maternel, objet d’âpres débats sur fond d’exemples 
historiques. Au XVllle, en France, le recours à la nourrice était la norme, sans que personne 
ne pense à en blâmer les parents, comme l’a montré Elisabeth Badinter dans « L’Amour en 
plus ». Dans une proportion moindre, on observait le même phénomène en Suisse. 
 
L’habitude de déléguer le soin des enfants à une nourrice est d’origine aristocratique. C’est 
en opposition à ce modèle que la bourgeoisie a développé, au XlXe siècle, celui de la famille 
comme cocon protecteur et lieu privilégié du lien parental. Mais aussi comme lieu d’un 
partage radical des tâches : « Dans les familles aisées de l’époque, des hommes 
trentenaires épousaient des femmes très jeunes et sans expérience, tout droit sorties de la 
maison de leur père. Tandis que les femmes plus modestes se mariaient autour de la 
trentaine, après avoir acquis, par leur travail, les moyens de se constituer une dot », 
détaille Eric Widmer. 
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Avec les décennies, ce modèle bourgeois de la femme au foyer a pris la forme d’un idéal 
pour la classe ouvrière : « Dans un monde où l’on travaille par fatalité et non pour atteindre 
l’épanouissement personnel, le fait de retirer sa femme du marché de l’emploi était un 
signe de réussite sociale. » 
 
Voilà donc comment la figure de la fée du logis s’est mise en place dans les sociétés 
occidentales. La question, aujourd’hui, dit le sociologue, est de comprendre pourquoi, alors 
que tout a changé, cette icône perdure, dans notre pays spécialement, et, qui plus est, sous 
une forme largement idéalisée. « Avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, la Suisse est un 
des pays occidentaux où le discours sur la famille est le plus radicalement libéral : les gens 
font des enfants ? C’est à eux de s’en occuper. Abandonnés à eux-mêmes, les couples 
tendent à reproduire un modèle de division de tâches très traditionnel : en Suisse, quand 
l’enfant arrive, les hommes ont tendance à travailler davantage, tandis que les femmes font 
le complément avec du temps partiel, c’est-à-dire du travail fragile. Alors que la France et 
les pays scandinaves ont depuis longtemps passé à la vitesse supérieure, on est dans un 
modèle néoclassique. » 
 
Un modèle qui a entre autres le défaut majeur de faire de gros dégâts au moment du 
divorce : quand la reconversion professionnelle de maman-la-douce ne va pas de soi, le 
stress et la précarisation n’épargnent personne. 
 
Ce qui choque Eric Widmer, c’est que l’on puisse utiliser le passé idéalisé pour se complaire 
dans une vision catastrophiste de la famille contemporaine : « Comme si tout allait de mal 
en pis, c’est absurde ! On ferait mieux d’explorer la diversité des familles actuelles, de 
reconnaître leurs besoins plutôt que de pleurer sur un modèle unique plus fantasmé que 
réel. Il y a des concepts qui font plus de mal que de bien. » 
 
       D’après Anna Lietti (texte modifié)         
                                                           « Le Temps », 16 février 2013 
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PARTIE I    (28 points) 
 
Lisez les affirmations suivantes, indiquez si elles sont vraies ou fausses et justifiez les 
réponses où vous avez coché « vrai » avec une citation courte. Remplissez chaque case. 
 
1. Aujourd’hui, d’après E. Widmer, on s’occupe des aspects ... 
 

 vrai faux 
a)  positifs de la famille future.   

b)  négatifs de la famille d’autrefois.   

c)  négatifs de la famille contemporaine.   

Justification(s) :   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
/ 3 pts 

 
2. Selon Eric Widmer, la famille d’autrefois (XVIIIe et début XIXe siècles) ... 
 

 vrai faux 
a)  est un groupe de personnes qui travaillent ensemble.   

b)  est un père qui travaille à l’extérieur et une mère qui s’occupe  
 exclusivement de ses enfants. 

  

c)  est une unité qui partage les loisirs.   

d)  est avant tout un ensemble qui s’aime.   

Justification(s) :   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
/ 4 pts 

 
3. On suspendait les bébés à un clou pour ... 
 

 vrai faux 
a)  s’assurer que rien ne leur arrive quand on n’avait pas le temps de 

s’occuper d’eux. 
  

b)  que les enfants se rendent utiles.   

c)  attirer l’attention des gens.   
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Justification(s) :   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
/ 3 pts 

 
Répondez à la question suivante en nommant trois causes : 
 
4. Avant 1850 les familles étaient peu stables à cause de …  
 

a) ______________________________________________ 

b) ______________________________________________ 

c) ______________________________________________ 

/ 3 pts 
 
 
Lisez les affirmations suivantes, indiquez si elles sont vraies ou fausses et justifiez les 
réponses où vous avez coché « vrai » avec une citation courte. Remplissez chaque case. 
 
5. D’après Elisabeth Badinter,  ... 
 

 vrai faux 
a)  on donnait son enfant à une nourrice pour ne pas être mal vu.   

b)  on pouvait donner son enfant à une nourrice sans craindre d’être    
 critiqué. 

  

c)  il était normal, mais quand même mal vu, qu’on donne son enfant à une  
 nourrice. 

  

Justification(s) :   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
/ 3 pts 

 
Répondez à la question suivante : 
 
6. Quelle couche sociale a d’abord donné ses enfants à des nourrices ? 
 
_________________________________________________________ 

/ 1 pt 
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Lisez les affirmations suivantes, indiquez si elles sont vraies ou fausses et justifiez les 
réponses où vous avez coché « vrai » avec une citation courte. Remplissez chaque case. 
 
7. Le modèle bourgeois de la famille (de la seconde moitié du XIXe siècle)  ... 
 

 vrai faux 
a)  favorise la différence entre le travail du mari et celui de la femme.   

b)  met l’accent sur l’importance des relations familiales.   

c)  favorise le travail salarié de la femme.   

Justification(s) :   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

/ 3 pts 
 
8. Au XlXe siècle, les jeunes femmes bourgeoises  ... 
 

 vrai faux 
a)  se mariaient tôt parce qu’elles étaient modestes.   

b)  restaient chez leur père.   

c)  ne savaient rien de la vie en dehors de la famille.   

d)  suivaient un autre chemin que les femmes qui travaillaient pour une dot.   

Justification(s) :   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

/ 4 pts 
 
9. L’idéalisation du passé ... 
 

 vrai faux 
a)  fixe les femmes au foyer.   

b)  libère les femmes aristocratiques.   

c)  fait pleurer la perte d’un modèle à suivre.   

Justification(s) :   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

/ 3 pts 
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10. La femme au foyer est  ... 
 

 vrai faux 
a)  un modèle spécialement français.   

b)  idéalisée en Suisse.   

c)  un modèle néoclassique en Scandinavie.   

d)  le modèle idéal, d’après Eric Widmer.   

Justification(s) :   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
/ 4 pts 

 

 

  

 

 

                  Total Partie I : 

/ 31 pts 

 
 
PARTIE II    (10 points) 
 
Vocabulaire       
            

Cochez pour chaque numéro l’expression qui correspond le mieux à celle du texte :  
 

1. emmaillotés (ligne 10) a) enveloppés dans un tissu  □ 
     b) parés d’un bijou en émail  □ 
     c) liés     □ 
 
2. la bienveillance (ligne 11) a) l’obligation    □ 
     b) la bonne volonté   □ 
     c) l’amour du bien   □ 
 
3. l’épanouissement (ligne 12) a) la croissance   □ 
     b) l’épaississement   □ 
     c) le développement   □ 
 
4. l’avènement (ligne 19) a) la croissance   □ 
     b) l’arrivée    □ 
     c) la fin     □ 
 
5. prodiguer (ligne 23)  a) prédire    □ 
     b) donner    □ 
     c) demander    □ 
 

/ 15 pts 
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6. blâmer (ligne 26)  a) louer    □ 
     b) persuader    □ 
     c) critiquer    □ 
 
7. aisées (ligne 31)  a) inventives    □ 
     b) fortunées    □ 
     c) miséreuses    □ 
 
8. acquis (ligne 34)  a) gagné    □ 
     b) perdu    □ 
     c) trouvé    □ 
 
9. perdure (ligne 42)  a) rayonne    □ 
     b) perd    □ 
     c) se maintient   □ 
 
10. les dégâts (ligne 51)  a) les risques    □ 
     b) les dommages   □ 
     c) les proportions   □ 

  
 

                  

                  Total Partie II : 

/ 10 pts 

 
 

 

   
 Total Parties I et II :                          / 41 pts 
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3 Rédaction 

Sujets selon la classe  

 

  


