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Erlaubte Hilfsmittel : * Un dictionnaire français - 
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Hinweis für die erste Aufsichtsperson: 
Die Prüfung beginnt mit der Compréhension de l’oral. 
Nach dem Austeilen der Aufgabenblätter (Teil 1) die CD-Recording starten und nicht 
mehr abstellen, bis die ganze Prüfung (Teil 1) vorbei ist (nach 22 Minuten). Sämtliche 
Zeiträume, um die Aufgaben zu studieren und zu lösen, sind auf der CD eingeplant. Am 
Anfang und am Ende des Hördokumentes ertönt ein Start- bzw. ein Schlusssignal. 
 
Hinweis für die anderen Aufsichtspersonen: 
Die SchülerInnen lösen zuerst Teil 1 und Teil 2 ohne Hilfsmittel und geben diese Teile 
ab. 
Erst dann dürfen sie die (nicht-elektronischen) Wörterbücher abholen, um den Aufsatz, 
Teil 3, zu schreiben. 
Andere Hilfsmittel sind keine erlaubt. 

 



 

1 Compréhension de l’oral  _____ / 28 pts 
 
PREMIÈRE PARTIE  
 

1. Quels animaux de cirque sont mentionnés? 
> Cochez les bonnes réponses 

2.5 pts Prise de notes 

 lion  
 cheval 
 éléphant 
 serpent 
 panthère 

 

2. Selon le sondage réalisé par l’IFOP, combien de personnes sont 
favorables à l’interdiction d’animaux sauvages dans les cirques? 
> Cochez la bonne réponse 

1 pt 

 67% 
 77% 
 17% 

 

3. Cochez les éléments qui décrivent correctement la situation d’André-
Joseph Bouglione 

2 pts 

 à l’âge de 25-35 ans, il n’aimait pas l’idée de cirques sans animaux 
 il est presque mort sous son chapiteau 
 il a rencontré des gens avec des points de vue différents du sien 
 il a pu ouvrir les yeux aux personnes qui pensent différemment 

 

4. Quelles sont les origines d’André-Joseph Bouglione? 
> Complétez la phrase 

1.5 pts 

 
Il est issu d’_________________________________________________ 
 

 

5. Quand André-Joseph Bouglione a-t-il créé son propre cirque? 
> Soyez précis 

1.5 pts 

 
 

 

6. Cochez les éléments qui décrivent correctement la situation d’André-
Joseph Bouglione 

2 pts 

 il a toujours eu l’impression de maltraiter ses animaux 
 il critique la captivité des animaux pour l’exploitation commerciale 
 sa femme ne partage pas son avis à propos des animaux 
 il pense qu’il est responsable de la souffrance des animaux 

 

7. Comment s’appelle l’association de défense des animaux mentionnée? 
> Cochez la bonne réponse 

1 pt 

 Crise Animaux Zoopolis 
 Paris Animaux Zoopolis 
 Aide aux Animaux Zoopolis 

 

8. Cochez les éléments qui décrivent correctement le travail de 
l’association 

2.5 pts 

 ils sont d’accord avec la décision d’André-Joseph Bouglione 
 ils ont organisé une manifestation devant un ministère 
 ils demandent une loi qui interdit les animaux dans les cirques 
 ils demandent une loi qui interdit les animaux dans les zoos 
 ils pensent que les animaux de cirque sont maltraités 

 

 

________ / 14 points 



DEUXIÈME PARTIE  
 

1. Comment est-ce qu’on appelle les troubles de comportement chez 
les animaux enfermés? 

1 pt Prise de notes 

 
 

 

2. Cochez les affirmations qui sont correctes en fonction de ce que vous 
entendez 

2 pts 

 les animaux tournent en rond dans leurs cages 
 les éléphants en captivité perdent leur appétit 
 les troubles de comportement sont un signe pour une dépression 
 les troubles de comportement existent chez les animaux en liberté 

 

3. Combien de cirques sont regroupés par le collectif des cirques ? 
> Ecrivez la réponse en chiffres 

1 pt 

 
 

 

4. Cochez les affirmations qui sont correctes selon Christian Caffy 2.5 pts 

 20 kilomètres carrés sont nécessaires pour un tigre dans un zoo 
 dans la nature, un tigre a besoin d’espace pour trouver sa nourriture 
 la vie dans la nature n’est pas sans risque pour les animaux 
 dans un zoo, l’animal doit se battre pour avoir accès aux femelles 
 250 ans de tradition de cirque sont niés par les animalistes 

 

4. Complétez les lacunes du texte ci-dessous  
> Ecrivez un seul mot par lacune 

3 pts 

 

L’ordre des vétérinaires a créé en fin d’année dernière un groupe de 

travail sur la faune sauvage ___________________________________ . 

Il a épluché la réglementation française concernant les animaux dans 

les cirques. Elle est __________________________________ , mais il 

faut qu’elle soit ___________________________________ . 

 

5. Quels pays ont déjà voté des interdictions d’animaux dans les 
cirques? 
>  Nommez 3 pays! 

3 pts 

 
- _________________________________________________ 

- _________________________________________________ 

- _________________________________________________ 

 

6. Comment s’appelle le hashtag dont Lise Verberke est responsable? 1.5 pts 

# ____________________________________________________ 
 

 

________ / 14 points 
 

 

 
  



 

2 Compréhension des écrits  _____ / 28 pts 
 
Les femmes à la conquête de la ville 
Exclues ou en proie au harcèlement, elles sont nombreuses à ne pas toujours trouver leur place 
dans l’espace urbain. Un phénomène qu’accentuerait l’émergence de la ville dite durable et 
intelligente.  
 
Texte: Tania Araman, Nadia Barth, Migrosmagazine du 9 mai 2018 
 
Un skatepark monopolisé par de jeunes sportifs masculins, des terrasses de café occupées en 
majorité par des hommes, des terrains de foot envahis par les garçons… L’espace urbain ne 
rime pas toujours avec mixité. Il peut même se transformer, pour les femmes, en zone 
d’exclusion et en terrain miné par l’insécurité et le harcèlement. Selon Yves Raibaud, 
géographe français et auteur du livre 5 
La ville faite par et pour les hommes. 

„100% des femmes ont déjà été 
harcelées dans les transports publics 
et quasiment autant dans la rue.“ Yves 
Raibaud 10 

Résultat: elles sont dissuadées 
d’occuper l’espace urbain, notamment 
le soir. «On constate que leur 
fréquentation des rues piétonnes 
baisse jusqu’à 50% la nuit», ajoute le 15 
géographe. 

Prise de conscience du problème 

Face à cela, plusieurs centres urbains, 
en Europe comme en Suisse, ont pris des mesures. À Yverdon ou à Lausanne, des femmes 
prévoient d’organiser des marches exploratoires afin d’identifier les zones à réaménager. 20 
Coins mal éclairés et propices à l’insécurité ou trottoirs trop hauts pour passer avec une 
poussette, les difficultés sont nombreuses. 

En ville de Genève, les autorités ont mandaté une étude «Genre et sport» visant à identifier 
les inégalités propres au domaine sportif. «C’est un travail de longue haleine, commente 
Sandrine Salerno, conseillère administrative en Ville de Genève. 25 

„Vous ne changez pas une pratique sociale parce que vous le décidez politiquement.“ 

Sandrine Salerno 

Vous changez une pratique en engageant beaucoup d’actions à moyen et à long terme, qui 
convergent alors vers une évolution de pratique.» 

Le sport, terrain de jeu masculin 30 

„Les équipements sportifs comme les stades de foot ne sont pas neutres“, signale Yves 
Raibaud, „ce sont des écoles de la virilité qui visent au maintien de la société patriarcale et ça 
coûte très cher sur le plan financier.“ Face à cette réalité, des villes comme Genève ont décidé 
d’agir. En 2016, cette dernière a mandaté une étude «Genre et sport». 

Bien que le «skatepark» de Plainpalais, à Genève, ait été 
conçu pour tous les jeunes, la mixité peine à s’y installer de 
façon naturelle (photo: Keystone/Salvatore Di Nolfi). 

 
 

http://www.ville-geneve.ch/dossiers-information/genre-sports/accueil/


Son but? Enquêter sur les pratiques sportives des femmes et analyser l’offre disponible dans 35 
la ville du bout du lac. Résultat, on découvre notamment que 70% des subventions sportives 
profitent aux hommes. Et du côté des équipements sportifs, on constate un déséquilibre 
identique puisqu’ils sont nombreux à ne laisser que peu de place à la mixité, entre autres les 
infrastructures destinées aux sports urbains. 

„Ces lieux non mixtes peuvent se transformer en véritables zones de non-droit“, poursuit le 40 
géographe. C’est par exemple le cas du skatepark de Plainpalais qui, à l’origine, devait 
pourtant s’adresser aux jeunes en général, garçons et filles confondus. 

„Dans les faits, on s’est rendu compte que les jeunes hommes s’étaient appropriés assez 
spontanément l’infrastructure“, souligne Sandrine Salerno, conseillère administrative en ville 
de Genève. „Et ce, de façon assez exclusive. C’est-à-dire que la population d’utilisateurs triait 45 
qui avait ou non accès à l’infrastructure. De quoi s’interroger puisque ce lieu a été construit 
avec de l’argent public.“ 

Pour répondre au problème, des projets et des actions sont mis en place comme des journées 
réservées exclusivement aux filles, afin qu’elles puissent s’approprier à leur tour le skatepark. 
Dans d’autres lieux comme le stade du Bout-du-Monde à Genève, des garderies devraient être 50 
proposées en parallèle des entraînements sportifs. Les initiatives pour une ville mixte viennent 
des femmes elles-mêmes et en particulier des élues de la ville. 

Côté subventions, les choses pourraient là aussi évoluer. „Pour le budget 2020 de la Ville, on 
aimerait adapter les subventions notamment sportives aux besoins de toute la population“, 
poursuit Sandrine Salerno. Un moyen, peut-être, d’assurer une meilleure équité entre homme 55 
et femme dans la répartition de l’argent 
public. Enfin, comme le souligne Yves 
Raibaud, pour apporter davantage de mixité 
dans le sport,  

„Il faut faire l’éducation des garçons. Leur 60 
apprendre à être avec les filles, à jouer avec 
elles à d’autres jeux que ceux d’entre-soi.“ 
Yves Raibaud 

Espace nocturne, lieu d’insécurité 

La nuit peut être vécue comme un vrai 65 
moment de liberté pour certains alors que 
pour d’autres elle est synonyme d’insécurité, 
notamment pour les femmes. Pour faire face 
au danger, elles ont donc mis en place des 
stratégies d’évitement. 70 

„Grâce à notre enquête sur les étudiantes à Bordeaux, on voit que certaines calculent l’heure 
à laquelle elles partent et leur itinéraire en fonction des quartiers qui craignent ou non“, 
éclaire Yves Raibaud. „Ensuite elles s’habillent de façon particulière le soir, c’est-à-dire qu’elles 
se couvrent davantage ou portent des souliers plats pour pouvoir courir s’il le faut, elles ont 
leur téléphone portable allumé et, parfois, un couteau ou une bombe lacrymogène dans la 75 
poche pour se défendre.“ 

  

Un abri ne permettant pas une vision globale sur les 
personnes qui peuvent surgir peut être 
problématique dans certaines situations  
(photo: Christophe Chammartin). 

 



„La ville est faite pour le plaisir de l’homme“ 
Yves Raibaud, géographe et auteur 

Peut-on dire que l’espace urbain reflète ou reproduit l’ordre social, à savoir l’inégalité entre 80 
hommes et femmes? 

On ne peut pas dire que la ville est sexiste en tant que telle. Mais ses différents aménagements 
reflètent la façon dont la société s’organise. Par exemple, les rues portent généralement des 
noms de personnalités masculines, les statues représentent les scientifiques, les religieux ou 
les magistrats qui ont construit la ville, alors que les femmes, elles, sont souvent représentées 85 
nues, ornant plutôt le frontispice des théâtres ou les fontaines. Cette tendance se retrouve 
sur les panneaux publicitaires sexistes. 

„Cette manière d’orner la cité est parfaitement inégalitaire puisqu’on considère que les 
femmes sont là pour décorer.“ Yves Raibaud 

Cela montre donc que la ville est faite pour le plaisir de l’homme. D’ailleurs, on constate que 90 
les hommes sont plus nombreux à la terrasse des cafés ou sur les terrains de sport. 

Comment cette exclusion spatiale des femmes se met-elle en place? 

Dès l’enfance, le terrain de foot au milieu de la cour de récréation préfigure et configure les 
spatialités des garçons et des filles. Pour caricaturer, les garçons sortent des classes très vite, 
colonisent le stade, avec ce ballon qui roule et dépasse les limites du terrain. Les filles 95 
apprennent à l’éviter et à jouer en périphérie en occupant peu de place, alors que les garçons 
conservent cette légitimité de l’espace central.  

À quoi ces pratiques sont-elles liées? 

Elles correspondent à une croyance largement partagée dans nos sociétés, à savoir que les 
garçons auraient besoin de davantage jouer et se dépenser. Mais dans les faits, si dans cette 100 
cour de récréation on supprimait le terrain et le ballon, des coopérations prendraient place 
entre les deux sexes. 

L’émergence de la ville durable et intelligente sonnera-t-elle le glas de ces inégalités? 

Le problème, c’est que les architectes et urbanistes concepteurs de cette smart city, sont pour 
la plupart des hommes blancs, en bonne santé. Ils jouissent de la ville et des considérations 105 
comme celles de l’accompagnement des enfants, du vieillissement ou de la vie avec un 
handicap ne font pas partie de leurs priorités. Pour eux, la smart city, c’est la ville qui pétille 
où on peut aller à un concert et faire une rencontre sur internet. 

„Or, la vraie ville intelligente est celle qui met au centre la mixité sociale en se basant sur la 
place des plus vulnérables en milieu urbain.“ Yves Raibaud 110 



 

A. Compréhension 
 
Lisez bien les instructions! 
 

1  Le message principal de l’article est 
 que les villes respectent plus les besoins des hommes que ceux des femmes 
 que les femmes ne se sentent pas sûres dans les villes 
 que le sport est dominé par les hommes 
 

 
Justifiez chaque réponse en citant le texte! 
 
Attention: vous ne recevrez de point que si vous avez coché la bonne case et cité l’extrait! 
 

 Vrai Faux 

2  Une femme sur deux a déjà été victime d’harcèlement dans le domaine 
public . 

 
 

  

3  La nuit, il y a beaucoup moins de femmes dans les rues. 

 
 

  

4  Qu’est-ce que les femmes notent au cours de leurs marches exploratoires à Lausanne et à 
Yverdon ? Donnez deux exemples : 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

 

5  Selon Yves Raibaud, les stades de foot répondent aux besoins de toute la 
société. 

 
 

  

6  Dans une étude faite à Genève, on a constaté qu’on dépense autant dans 
les activités sportives des femmes que dans celles des hommes. 

 

  

7  L’étude a constaté que les filles ne passent pas leur temps au skatepark de 
Plainpalais qui était pourtant déstiné à tous les jeunes. 

 

 

  

8  Ce sont des hommes politiques qui ont pris l’initiative pour une ville mixte. 

 

 

  



 

9  Selon Sandrine Salerno, il faut prendre soin de subventionner autant les 
activités sportives des femmes que celles des hommes. 

 

 

  

10   Une étude faite à Bordeaux a révélé que les femmes prennent certaines mesures avant de 
sortir le soir. Nommez-en quatre : 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

11  L’ancienne façon de représenter la femme seulement comme ornement 
n’existe plus. 

 

 

  

12  Selon Yves Raibaud, la répartition sexiste de la place commence dès la 
petite enfance quand les garçons jouent au ballon durant la récréation. 

 

 

  

13  Pour quelle raison est-ce que la société permet aux garçons de prendre autant de place? 
(citez une phrase entière !) 
 
 
 
 

14  Les architectes et urbanistes d’aujourd’hui pensent aux femmes, aux 
enfants et aux handicapés. 

 

 

  

 
________ / 18 points 

 

 
 



B. Vocabulaire 
 
Cochez le synonyme contextuel 
 

ligne 4 zone d’exclusion 
   zone interdite à certaines personnes 
 zone d’une certaine exclusitivé 
 zone où tous sont admis 

ligne 11 elles sont dissuadées 
 encouragées 
 découragées 
 interdites 

ligne 21 les zones à réaménager 
 organiser d’une autre façon 
 éviter 
 démolir 

ligne 32 le maintien 
 l’élimination 
 la conservation 
 l’observation 

ligne 49 s’approprier 
 s’approcher ... du skatepark 
 dessiner ... le skatepark 
 prendre possession  ... du skatepark 

ligne 55 l’équité 
 l’égalité 
 la diversité 
 la solidarité 

ligne 67 
(encadré) surgir 

 disparaître 
 se perdre 
 apparaître 

ligne 72 les quartiers qui craignent  qui font peur 
 qui attirent 
 qui sont connus 

ligne 87 Les panneaux  les affiches 
 les clips 
 les textes 

ligne 100 davantage  plus 
 autant 
 moins 

 
________ / 10 points 

 
 
  



3 Rédaction    
 Choisissez un seul des sujets suivants. 
 Écrivez une rédaction de 250 à 300 mots et indiquez le nombre de mots à la fin de votre 
rédaction.  
 Vous présenterez vos réflexions dans un développement argumenté et organisé, illustré 
d’exemples. 
  Mettez un titre personnel à votre texte ! 

 
1. Depuis cinquante ans, la robotique a fait d’énormes progrès. Elle a aussi 

entraîné d’importants changements dans la société. Au Japon par 
exemple, des robots sont installés dans les hôpitaux pour soigner des 
personnes âgées. Selon vous, cette technique peut-elle remplacer les 
infirmiers humains dans les soins? 

 
2. Pourquoi peut-on avoir besoin de moments de solitude? 

 
3. Beaucoup de parents donnent de l’argent de poche à leurs enfants sans exiger d’eux une 

contrepartie parce qu’ils croient que ces derniers y ont droit. D’autres préfèrent que leurs 
enfants gagnent leur argent de poche en accomplissant certaines tâches à la maison: ils en 
font une question d’éducation. D’après vous, laquelle des deux formules est la meilleure? 

 
4. On rencontre de plus en plus de personnes qui vivent, pour de multiples raisons, sans 

enfants. D’après vous, ces personnes peuvent-elles quand même devenir heureux et mener 
une vie bien remplie? Ou croyez-vous plutôt qu’avoir un enfant est une condition essentielle 
à la réalisation de soi? 

 
5. Ils s’appellent Abby et Benjamin, ils ont de six à huit ans et tiennent une vraie arme à feu 

entre leurs mains. Ce sont leurs parents qui leur ont offert ces fusils avec de la vraie munition 
- en rose pour les filles et en bleu pour les garçons. Nombreux sont les accidents - mortels 
parfois - causés par des enfants aux États-Unis. Que pensez-vous de ce culte pour les armes? 
 

 
 

 

 

 


